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A mon fils officier de 
de réserve de l'arme du Train. 

J.L. V. 





Buste de Napoléon, XIXeme, musée Bonnat Bayonne (droits réservés). 



INSPECTION DU TRAIN 

Ckencheun pajit*-orLné, auteun de nombneuAeA étudeA et 
de pJjuLAi.eu.Jisi documentA Aun J'kJAtoJne du TTlAJN, ancien /lédacteun 
en chef- de Ja 'Revue kJAtonJque dei anméeA, le ÇénénaJ VJ LLAUfr¡[ 
apponte avec le p/iéAerit ouvnage dej pnéctAJonA du pJiiA haut t»ntézêt 
Aun. Ja pé,,zli*-ode impénJaJe du / nain dej équJpageA mJJÀ-taJjieA. 

FnuJt d'un, impontant et méttcuieux tnavaiJ, ce "ÛJctJonnaine 
deA ofLfLJctejiA du T/laJri deA équJpageA JmpénJaJ de 1807 à 1814" 
pe/rnet de m Jeux compneruJjie le pnoceAAUA de cnéatJon et de montée 
en puJAAarice du nouveau Co,,zpi voum /XM. J'empeneun apnèa iei di.-l-f-¡- 
cuJtéA deA opénatJonA de 1806. 

A tnavenA JeA bJogA.aph.JeA dei ojLfLJcJesiA et AouA-ojLfLJcJenA 
de touteA ozigine,,j qui ont encadné JeA pnemJeyiA bataJJJonA, le 
./-ecteu,,z découvnJna Ja dune /iéaJJ.té, Aouvent négJ..¡gée et méconnue, 
du AoutJen dei campagneA JmpénJaJeA. 

Edité au moment où le Tnain fête le cent quatne vingtième 
annJvenAaJne de Aa cjiéatton, ce Jtvne conAtJtue un J'uAte hommage 
à cej kommeA modeAteA, counageux. et dunA à la tâche qui, dè-1 J'onJgine, 
ont donné à notne Anwe Aa cokéAJon, J'exempJe du SenvJce et ceJuJ du DevoLn. 

Le ÇénénaJ de ConpA d'Azmée N. M)L3N3£.T( 
OnApect̂ eun du i zain. 





AVANT- PROPOS 

Une bibliographie sur les guerres de l'Empire présente deux caractéristiques majeures: elle est d'abord 
difficilement recensable tant se sont multipliés depuis près de deux siècles les livres et articles, français et 
étrangers sur les guerres, les opérations, les batailles, les chefs flamboyants comme Murat et, bien sûr, "le" 
chef, Napoléon Bonaparte; mais elle est d'une insigne pauvreté sur les autres, le soldat, le sous-officier, 
l'officier et même certains généraux ou maréchaux pourtant d'envergure, mais qui, moins voyants que 
d'autres, n'ont pas attiré l'historien ou le chroniqueur. N'a-t-il pas fallu 1975, et un historien suisse de 
grande qualité, Daniel Reichel, pour voir enfin paraître une solide biographie de Davout, pourtant l'un des 
plus remarquables lieutenants de l'Empereur. 

Le soldat impérial, moins heureux que le soldat du XVIII l'me siècle n'a pas encore trouvé son André 
Corvisier. L'officier impérial attend toujours l'historien qui se consacrera à lui, comme William Serman l'a 
fait pour l'officier français sous la IIeme République et la second Empire. 

C'est pourquoi le dictionnaire des officiers du Train des équipages impérial ( 1807 - 1814) du Général 
J.L. Villaume m'apparaît exemplaire. Pour l'arme du Train, née avec le Train des équipages militaires peu 
après Eylau, ce doit être la pierre de base d'une longue étude sur l'évolution du corps des officiers du Train 
jusqu'à notre époque. Pour l'historien de l'armée impériale qui ne dispose que du dictionnaire de G. Six des 
généraux de la Révolution et de l'Empire, c'est une première pierre pour une meilleure connaissance de tous 
ceux qui, quel que soit le grade où ils parviennent, constituent dans la variété de leurs origines et de leur des- 
tin, les officiers d'une armée qui ébranla l'Europe. Etant sapeur je regrette de ne pouvoir disposer d'un tel 
instrument de travail pour le Génie impérial, alors qu'Anne Blanchard a établi pour l'ingénieur du Roi au 
XVIIIeme un remarquable dictionnaire. Mais comment le Génie de la Grande Armée amalgame-t-il le vieil 
ingénieur, l'officier de sapeur issu des volontaires nationaux et le jeune officier sorti de la nouvelle Ecole 
polytechnique? Personne ne le sait, car personne n'en a tenté l'étude. Un dictionnaire pour le Génie comme 
le "Villaume" pour le Train permettrait d'y voir clair. 

Heureux donc le Train de disposer d'un tel dictionnaire que toutes les armes lui environt rapidement! 
Certes les biographies ainsi que le remarque l'auteur dans son introduction, peuvent-être d'inégal intérêt. 
Pour avoir été chef du Service historique de l'armée de Terre, je serai le dernier à la reprocher à l'auteur. Les 
sources sont très inégales, parfois incertaines. Le général Villaume a pris le courageux parti de n'accepter 
que ce qui est indiscutable. 
Qu'il en soit félicité, ainsi que d'une longue recherche systématique dans des dossiers ou des registres de 
corps de troupe qui exigent, pour leur exploitation, patience et attention vigilante. 

Le corpus ainsi établi - qui par ailleurs sera une aubaine pour les généalogistes - permet grâce à la variété 
et au nombre des biographies, d'éclairer quelques aspects de cette grande nébuleuse qu'est le corps des offi- 
ciers sous l'Empire. Une approche sociologique est tentée, une réflexion sur les mentalités et les motivations 
est ébauchée, le problème du recrutement évoqué, dans une conclusion qui est aussi un point de départ. 

Que l'auteur soit encouragé à poursuivre son entreprise. Il a déjà bien mérité des historiens. 
Général Jean Delmas 

Chef du Service historique de l'armée 
de Terre ( 1980 - 1986 

Docteur en Histoire 
Directeur de recherches à l'Université 

Paul Valéry de Montpellier. 





INTRODUCTION 

Création napoléonienne, le Train des équipages militaires est né officiellement le 26 mars 1807 du 
désir de l'Empereur de s'affranchir de la tutelle des entreprises de charrois et en particulier de la 
plus importante d'entre elles, la Compagnie Breidt. 

Persuadé que "rien n'est vicieux comme l'organisation des transports de la compagnie 
Breidt ..." (1), Napoléon 1er en créant par le décret d'Osterode, les huit premiers bataillons de 
transport des équipages militaires, donne vie à la nouvelle Arme et supprime du même coup le 
monopole des transports aux armées accordé jusqu'alors à des compagnies privées. 

Désormais, avec le Train d'artillerie organisé en bataillons en janvier 1800, et le Train du génie 
constitué en brigades en octobre 1806, il dispose des moyens logistiques qu'il estime nécessaires au 
soutien de ses troupes en campagne. 

Au nombre de huit en mars 1807, les bataillons sont en mars 1812 vingt-six dont un à la Garde et 
trois étrangers. Leur total a plus que triplé et cette exceptionnelle croissance permet aux équipages 
militaires de compter au total, au moment de la campagne de Russie, un effectif de 17.800 hommes 
qui représentent près de 2 070 de l'ensemble de l'armée. 

Par voie de conséquence, la montée des effectifs s'accompagne d'apports successifs de soldats, 
sous-officiers et officiers venus des horizons les plus variés : charrois, artillerie, infanterie, cavale- 
rie, étrangers (parmi lesquels Allemands, Italiens et Polonais), voire marins ! Ce recrutement hété- 
rogène, du moins à première vue, va présenter un risque certain : les bataillons vont-ils pouvoir 
trouver suffisamment tôt homogénéité et efficacité ? 

Et pourtant ... bien que mis sur pied dans la précipitation, les équipages militaires sont engagés 
très vite dans des combats difficiles. Deux mois après leur création, ils opèrent en Pologne sur la 
Passarge, à Heilsberg et Friedland, puis en Poméranie suédoise ; l'année suivante quatre bataillons 
sont en Espagne. 

En outre, les difficultés surgissent de plus en plus nombreuses sous les pas des attelages militai- 
res : obstacles nés du terrain montagneux peu propice aux fourgons Gribeauval, conditions climati- 
ques anormales, pénurie d'effectifs et surtout de cadres, pertes d'attelages et de caissons par dizai- 
nes et harcèlement quasi-permanent des convois par des partis d'irréguliers ou de guerillas atta- 
quant sur les arrières. 

En plus, le cadre des missions dévolues aux bataillons ne cesse de s'élargir. Initialement, ils 
devaient ne transporter que des vivres, des effets d'habillement et des fourrages. Mais dès 1809, en 
Autriche, ils servent aux transports de troupes sur de courtes distances ; à l'île Lobau les fourgons 
acheminent des munitions, des pierres, de la terre, des bateaux. En Espagne, apparaît le mulet pré- 
sent dans cinq bataillons et permettant de "passer partout en transportant de tout" (2). Et bientôt, 
l'évacuation des blessés du champ de bataille va leur incomber ... 

Enfin, le Train des équipages ne dispose pas de son autonomie. Napoléon n'étant pas allé 
jusqu'au bout de ses intentions initiales, le fait dépendre de l'administration militaire si bien que les 
bataillons sont aux ordres des commissaires ordonnateurs qui ne s'occupent ni de l'emploi sur le 
terrain ni des problèmes liés aux matériels. Grave lacune ! Il faudra les pertes et le gaspillage 
effroyables qu'engendre la campagne de Russie pour que soit admise la nécessité d'une organisa- 



tion rationnelle des transports et que l'Empereur donne enfin une "tête" à l'Arme en février 1813, 
en la personne d'un officier général nommé inspecteur général des équipages. 

Ces remarques ne sont restrictives qu'en apparence.. Elles permettent de mieux comprendre les 
deux obligations qui pèsent sur la nouvelle arme : faire face en toutes circonstances aux nécessités 
du combat et s'imposer sans réserve au reste de l'armée si réticente a priori à l'égard de ces "charre- 
tiers" auxquels on avait donné l'épaulette ... 

C'est pourquoi dans l'histoire du Train des équipages militaires, les sept années qui courent de 
1807 à 1814, représentent une période d'une exceptionnelle intensité. 

Cadres et soldats, avec les qualités et les défauts inhérents à leurs origines autant qu'à la vie qu'ils 
menaient, vont forger une personnalité à l'arme et lui permettre d'acquérir ses premières tradi- 
tions. Sans chercher à tout prix les honneurs et la réussite, affrontant avec sérénité les périls et les 
misères de la guerre, ils feront preuve tout à la fois d'entrain et de courage, de bonhomie et d'insou- 
ciance. 

Pour toutes ces raisons, leur portrait valait la peine d'être tenté. Telle est la justification première 
de ce "dictionnaire des officiers du Train des équipages impérial de 1807 à 1814". Dans l'esprit de 
l'auteur, il doit compléter l'histoire des bataillons abordée dans un premier ouvrage (3). 

Ce dictionnaire comporte près de 500 noms de l'inspecteur général au plus jeune des sous- 
lieutenants. Il présente la totalité de l'encadrement ayant servi aux équipages militaires entre le 26 
mars 1807 et le 12 septembre 1814, date de la dissolution des bataillons à la première Restauration, 
abstraction faite des chirurgiens et vétérinaires présents dans les corps mais considérés comme 
n'appartenant pas à l'arme. 

Chaque individualité est présentée dans l'ordre alphabétique et par catégorie de grade, à l'aide 
d'une notice biographique où figurent des renseignements d'état-civil, les états de service et les 
décorations de l'intéressé, étant entendu que sa carrière est prise en compte en totalité, donc fré- 
quemment en amont et en aval des deux dates de références. 

Lorsque la recherche a permis de découvrir un fait de guerre, une péripétie du combat, une anec- 
dote significative, ceux-ci ont été rapportés par le détail avec des références ou les sources permet- 
tant d'authentifier les renseignements figurant dans l'ouvrage. Pour ne citer qu'un exemple, d'ail- 
leurs peu banal, on découvrira qu'un futur lieutenant du Train était l'ultime défenseur du roi 
Louis-XVI le 20 juin 1792 aux Tuileries. 

Les textes de ces notices comportent des lacunes ou imprécisions (4) qui résultent la plupart du 
temps de l'absence d'archives crédibles pour les cas litigieux. Le respect de la vérité historique a 
imposé une présentation des seuls faits paraissant indiscutables. S'il semblait y avoir un doute, 
même faible, le conditionnel a été employé. 

L'auteur ne pouvait passer totalement sous silence l'encadrement en sous-officiers, dont les méri- 
tes et le courage ont fréquemment égalé et quelquefois dépassé ceux de leurs officiers. 

Certes, des noms apparaissent au fil des notices puisque l'on pourra dénombrer près de 150 sous- 
officiers, entrés pour la plupart dans les bataillons en 1807 et 1808, et promus officiers durant ces 
sept années. C'est un pourcentage important, mais il n'en demeure pas moins que la totalité de 
l'encadrement en sous-officiers n'est pas présentée. 

Il n'a pas été possible d'entreprendre des recherches approfondies qui auraient du porter sur plus 
de 3.000 noms pour permettre d'aboutir à un résultat significatif. Pour être exhaustive, une telle 
étude nécessiterait l'exploitation de documents faisant malheureusement en partie défaut au cher- 
cheur et en plus un temps considérable, compte tenu de l'ampleur de la tâche. 

La solution retenue, qui ne prétend nullement être idéale à consisté en la sélection d'un échantil- 
lonnage d'une quarantaine de noms de sous-officiers, de grades différents, tous promus postérieu- 
rement à mars 1807 et encore dans ce cadre en septembre 1814. Ces cas correspondent à peu près au 
dixième de l'effectif des officiers subalternes identifiés. 

Enfin l'ouvrage n'aurait pas semblé complet sans une présentation d'ensemble du corps des offi- 
ciers, établie à partir de leurs biographies individuelles, faisant suite à celles-ci et essayant de répon- 
dre à des questions qui paraissaient essentielles à l'auteur : 
d'où étaient issus ces officiers ? comment se sont-ils retrouvés dans les bataillons ? quel comporte- 
ment ont-ils eu dans le service en campagne et surtout dans les combats ? 



A la lecture des biographies, on peut rester en effet sur un sentiment d'insatisfaction si l'on veut 
n'analyser que les actions de guerre. Ce serait pourtant faire preuve d'une certaine injustice et négli- 
ger partiellement les mérites des uns et des autres. D'abord, c'est souvent le hasard des rencontres 
avec l'ennemi qui va déterminer la conduite de ces officiers. Ensuite, il ne leur était pas demandé - 
sauf circonstances exceptionnelles - de se comporter en "cavalier léger". 
Ce qui compte essentiellement, c'est le sens que ces hommes ont donné au mot "servir" en pre- 

nant le terme dans sa plus noble acception, c'est-à-dire s'acquitter du devoir militaire dans sa pléni- 
tude. 

A cet égard, la campagne de Russie pourrait sembler désastreuse puisque pas un fourgon ne 
repassera le Niémen. Mais le comportement d'ensemble des équipages militaires ne sera ni pire, ni 
meilleur que celui des autres régiments. 

Faut-il ajouter que dès cette époque apparaissent les problèmes liés à la dispersion des hommes et 
des fourgons d'un même bataillon sur des centaines de kilomètres avec des conducteurs d'attelages 
souvent seuls face à leurs responsabilités. 

Le ministre ne s'y trompe pas et en marge d'une correspondance que lui adresse à cette époque un 
commandant de bataillon, il écrit "me proposer quelques croix pour ces gens qui les méritent". 
L'éloge est sousjacent, malgré la banalité des termes. 

D'ailleurs, dès mai 1813, six bataillons reconstitués en tout ou partie, seront engagés dans la cam- 
pagne de Saxe et deux d'entre eux fusionnés en un régiment de combat du Train participeront acti- 
vement à la défense de Torgau investie par les Alliés. 

Ainsi la synthèse finale devrait-elle avoir le double mérite : 
— d'une part de définir la valeur des différents apports et en particulier celui de 1807, année de la 
création et celui de 1812, année de la montée en puissance avant la campagne de Russie ; 
— d'autre part, d'aider à comprendre pourquoi et comment le Train des équipages impérial a pu 
trouver en sept années sa véritable identité. 

Au moment des heures troubles et incertaines qui signalent la fin de la période impériale, on 
verra que les officiers des équipages auront largement justifié la confiance dont les avait honoré 
leur auguste créateur. Dans la quasi-totalité des cas, grâce à leur pugnacité, ils iront jusqu'au bout 
de leurs missions, honorant ainsi la mémoire de ceux des leurs qui étaient tombés de Friedland à la 
Bérésina et justifiant le geste de l'Empereur qui accordait aux bataillons en décembre 1811 une aigle 
tricolore. 

( 1) Correspondance de l'Empereur au général Comte Dejean, ministre directeur de l'administration de la Guerre, datée du 6 
mars 1807 à Osterode (Pologne). 

(2) Journaux des sièges faits ou soutenus par les Français dans la péninsule ibérique de 1807 à 1814 par J. Belmas (Firmin 
Didot, éditeur 1836). 

(3) Bataillons, escadrons, régiments du Train de 1807 à 1980 par J. Villaume et J. Carbonneaux (AMET éditeur 1980) 
épuisé. 

(4) Les renseignements se rapportant aux dates (état-civil en particulier) sont souvent sujets à caution parce que transcrits 
généralement suivant les déclarations verbales des intéressés. 





INSPECTEUR GENERAL 

PICARD Joseph Denis (baron) est né à 
Paris le 23 juillet 1761. Il est décédé à Belleville 
(Seine) le 20 juillet 1826. 

Il débute sa carrière comme soldat au régi- 
ment de dragons d'Angoulême (devenu 11e 
Dragons) le 3 novembre 1780, il demeure au 
régiment jusqu'en 1790, promu brigadier le 14 
septembre 1784 et maréchal des logis le 3 avril 
1787. Il obtient son congé le 4 avril 1790. 

Employé dans la garde nationale à Paris le 
1er mai 1790, puis gendarme à cheval dans la 
4e brigade de Paris le 30 décembre 1791, il 
passe sous-lieutenant quartier-maître à la Ie 
division de gendarmerie le 13 décembre 1792. 

Détaché comme aide de camp du général 
Houchard le 1er janvier 1793, il cesse ces 
fonctions et rentre à son corps le 6 août 1793. 
Il opère aux armées de la Moselle et du Rhin 
de 1793 à 1796 étant nommé provisoirement 
le 9 septembre 1793 par les représentants du 
peuple à l'armée du Rhin, adjudant général chef 
de bataillon. Un mois plus tard, il est chef 
d'état-major de Diettmann puis adjudant géné- 
ral chef de brigade à l'armée du Rhin le 8 
novembre 1793 (1). Il combat à Wissembourg 
le 26 décembre puis à Schweigenheim avec 
Desaix le 2 juillet 1794. Le 13 avril 1796, il est 
réformé et admis à prendre sa retraite. 

Le 23 mai 1796, il est de nouveau en activité 
à l'armée d'Italie, à Castiglione le 5 août, à 
Bassano le 8 septembre, à Saint-Georges le 25 
septembre. Bonaparte le nomme chef de bri- 
gade de hussards le 16 septembre 1796 (2). 

De 1797 à 1805 il est engagé dans les 
combats au passage de la Piave le 14 janvier 
1799, à l'armée des Grisons en novembre 1800 
et à l'armée de Hanovre de 1803 à 1805. 
Général de brigade le 26 février 1803, pour 

prendre rang du 2 février 1800, commandant 
de la Légion d'honneur le 22 juin 1804, il 
reçoit le commandement d'une brigade de 
hussards (2e et se régiments) à la division 
Kellermann, rattachée au 1er corps le 17 sep- 
tembre 1805, puis celui d'une brigade de dra- 
gons à la Ie division le 14 octobre 1806. Il est 
gravement blessé le 8 février 1807 à Eylau par 
un biscaïen qui lui traverse le corps. 

Après cette blessure qui le handicape sérieu- 
sement, le général Picard élevé à la dignité de 
baron de l'empire le 1er juin 1808, est nommé 
inspecteur des dépôts de cavalerie dans les 3 ' 
et 4e divisions militaires. Il séjourne en Espagne 
de 1808 à 1809, puis rejoint la Grande Armée 
en Allemagne et y prend le commandement de 
la 1er brigade de dragons de la division Beau- 
mont le 29 avril 1809 mais est finalement placé 
en traitement de réforme le 14 août 1809. 

Chargé de la surveillance des remontes à 
partir de 1812, il ne reprend un poste actif que 
le 23 février 1813 date à laquelle il est nommé 
inspecteur général des bataillons d'équipages 
militaires à la Grande Armée puis directeur 
général des équipages militaires le 23 juin 
1813. Sa mission essentielle sera de reconsti- 
tuer les bataillons presque totalement détruits 
durant la retraite de Russie et de veiller à leur 
emploi durant les campagnes de Saxe et de 
France. 

Chevalier de l'ordre de Saint-Louis le 29 
juillet 1814, il est en "non-activité" le 1er 
septembre 1814. 

Remis au service actif et chargé d'une mis- 
sion spéciale dans 42 départements le 1er no- 
vembre 1814, il sera admis à la retraite défini- 
tive le 4 septembre 1815 et promu lieutenant 
général honoraire le 16 août 1820. 

(1) Promotion confirmée par le comité de salut public le 6 novembre 1794. 
(2) Promotion confirmée par le directoire le 8 janvier 1797. 





MAJORS INSPECTEURS 

BEAUDESSON Jean-Baptise est né à Metz 
le 14 avril 1761. Sa date de décès est inconnue 
(1). 

Il est fils de Charles Beaudesson, conseiller 
royal receveur des émoluments de la chancel- 
lerie près du département de Metz, échevin de 
la ville et d'Anne Girardon. 

Il reçoit le 10 janvier 1779 son brevet de 
sous-lieutenant à la légion de Nassau et fait 
campagne avec elle aux îles anglo-normandes, 
étant blessé à l'attaque de Guernesey le 1er mai 
1780 ; il reste en service à la légion jusqu'en 
1784. il est alors nommé contrôleur ambulant 
des " vingtièmes " dans le Poitou le 1er mai 
1784. (2) 

De 1792 à 1799 il occupe diverses fonctions 
administratives : agent général du directeur des 
achats à Saumur (décembre 17 9 2-mars 1793), 
régisseur des subsistances à l'armée de la Loire 
(avril 1793-juillet 1795), inspecteur général 
des vivres à l'armée de l'ouest. En novembre 
1799, il entre dans les équipages de charrois 
comme chef de service puis administrateur des 
équipages de vivres à l'armée de l'ouest et des 
côtes de l'océan au camp de Saint-Omer avec 
rang d'inspecteur. Sur la demande de Berna- 
dotte qui l'a connu en Vendée, il est désigné 
comme inspecteur en chef des équipages de 
charrois à l'armée de Hanovre de juin 1804 à 
avril 1807. Il sera à Austerlitz en décembre 
1805. 

Passé au Train des équipages militaires le 6 
avril 1807 avec le grade de capitaine, il prend 

le commandement du 1er bataillon avec lequel 
il opère en Pologne notamment à Friedland. 

Proposé par le ministre le 29 avril 1808 pour 
être nommé inspecteur des bataillons en Alle- 
magne en remplacement de Banset rentré en 
France pour cause de maladie, il ne sera finale- 
ment désigné à ces fonctions d'inspecteur que 
le 14 décembre 1808 avec le grade de "chef 
d'escadron "(3). Envoyé en Espagne au début 
de 1809, il exerce sa mission à l'armée de 
Portugal comme commandant du "service des 
équipages " de cette armée. 

Le 13 mars 1811 il remplace le major 
Clicquot à Madrid, étant lui-même suppléé par 
Lamblet à l'armée de Portugal. Le 6 avril 1811 
il est promu chevalier de la Légion d'honneur. 
Regagnant le dépôt des équipages à Pau en 
juillet 1813 afin de réorganiser les bataillons 
très amoindris notamment après la bataille de 
Vitoria, il y est nommé major inspecteur le 15 
décembre 1813. 

Mis en " non activité "le 10 novembre 1814 
avec des notes restrictives (4) portées à son 
encontre par le lieutenant général Neigre, il 
devient pendant les " Cent Jours " le chef 
d'état-major du général Miollis à Metz. Ré- 
prouvant cette affectation, le ministre le fera 
finalement placer en retraite sous le seconde 
Restauration à compter du 3 avril 1820. 

CLICQUOT Charles, Antoine, est né le 21 
décembre 1773 à Paris. Il est décédé le 23 mai 
1837 à Vernon. 

(1) Le 29 août 1830 il écrit au ministre pour lui proposer ses services ; il est alors âgé de 69 ans ! (2) Impôt royal 
(3) En toutes lettres sur le décret de promotion alors que jusqu'en 1814 c'est le terme "chef de bataillon " qui est réglementaire. 
(4) " a des connaissances, mais je le crois peu militaire "; 



Il est le fils de François Henry Clicquot 
facteur d'orgues et de Marie Antoinette Poinsil- 
lier. Il est le frère du capitaine Armand Clic- 
quot (voir à ce nom). Un de ses fils, colonel de 
cavalerie, a été tué au combat, à la tête de son 
régiment, durant la campagne de 1870. 

Il débute dans la carrière des armes comme 
volontaire à la compagnie des chasseurs du 8 e 
bataillon de la division de Paris le 13 juillet 
1789, promu sergent-major puis lieutenant 
entre cette date et novembre 1791. S'orientant 
ensuite vers le service des charrois, il est capi- 
taine des équipages de vivres le 13 décembre 
1791, contrôleur-payeur à la régie des charrois 
le 16 août 1793, inspecteur des transports le 31 
mars 1794 et enfin contrôleur-ambulant le 21 
mars 1796. 

Dans ces diverses fonctions, il fait campagne 
à l'armée du centre de la Belgique et à l'armée 
du Nord de 1792 à 1797. 

Il est ensuite à l'armée des Alpes de 1798 à 
1799 comme adjoint au chef du service des 
équipages, avant d'être dirigé le 22 mars 1800 
sur l'armée de réserve, commandée par le 1er 
Consul puis d'entrer au Portugal en mai 1801 
avec le général Leclerc. 

De 1803 à 1806, il est agent en chef des 
équipages à l'armée des côtes puis à la Grande 
Armée faisant campagne en Autriche, en Prusse 
et en Pologne. Son expérience en matière 
d'équipages amène l'Empereur à le désigner 
comme inspecteur des bataillons d'équipages 
militaires le 7 avril 1807, à la création des 
premiers bataillons "pour être employé près du 
major inspecteur général de ces bataillons " 
(SHAT). 

Désigné par l'Empereur le 31 août 1808 
alors qu'il est à Berlin, il reçoit l'ordre le 7 
septembre 1808 de se rendre à Madrid pour y 
remplir les fonctions de major des bataillons 
d'équipages attachés à l'armée d'Espagne. Il 
restera à ce poste jusqu'en 1811, étant nommé 
major avec assimilation aux majors d'infanterie 
le 14 octobre 1811. 

Rejoignant la Grande Armée en 1812 pour 
la campagne de Russie, avec les fonctions de 
major-inspecteur, il entre avec elle à Moscou le 
25 septembre 1812. Fait prisonnier au cours de 
la retraite le 10 décembre 1812, sur la route de 
Vilna à Kwono, il ne rentrera en France que le 
10 août 1814. 

Lors de la 1er Restauration, Louis XVIII 
l'affecte à la direction du matériel des équipages 

le 30 septembre 1814, le major Thévenin étant 
quant à lui commandant des bataillons réorga- nisés. 

Après la chute de l'Empire, Clicquot est 
nommé par ordonnance du 23 octobre 1815, 
directeur du parc principal de construction de 
Vernon avec le grade de lieutenant-colonel puis 
le 26 février 1823 commandant supérieur des 
établissements et corps du Train des équipages 
militaires avec le grade de colonel. 

Il conserve ce dernier poste jusqu'à son 
départ en retraite le 21 juillet 1836. Chevalier 
de l'ordre de Saint-Louis le 27 août 1817, le 
colonel Clicquot avait été promu dans l'ordre 
de la Légion d'honneur, chevalier le 10 juillet 
1816, officier le 25 avril 1821 et commandeur 
le 20 avril 1831. 

LATHIER Jean-François est né le 22 jan- 
vier 1777 à Dié (Drôme). Il est décédé le 21 
mai 1841. 

Il est le fils de Charles Lathier (dit Blan- 
chon) maître-tailleur et de Marie Combe. 

Débutant sa carrière comme conducteur aux 
équipages de charrois le 22 janvier 1804, il y 
devient successivement chef de division, 
sous-inspecteur et inspecteur. Il fait campagne 
durant les années 1804 et 1805 à l'armée des 
côtes de l'océan puis en 1805 en Autriche. 

Il entre aux équipages militaires le 6 avril 
1807 lors de la création des premiers bataillons 
avec le grade de capitaine. 

Le 20 avril 1808 il est désigné par lettre du 
ministre et sur proposition du major Thévenin 
au poste de commandant du 6e bataillon en 
remplacement du capitaine Brouquier incarcéré 
(voir à ce nom). Il exerce ce commandement 
jusqu'au 2 mars 1812, faisant campagne en 
Espagne de 1808 à 1811 et participant notam- 
ment au second siège de Saragosse de janvier à 
février 1809 avec le 3e corps de Moncey puis 
Junot. 

Par décret en date du 2 mars 1812, il est 
nommé aux fonctions de chef de bataillon 
inspecteur à la Grande Armée et entre en 
campagne contre la Russie. Après la retraite et 
dans le cadre de la réorganisation des équipa- 
ges, il est affecté le 15 mai 1813 par décret 
impérial pris à Dresde, au poste de chef 
d'état-major du Train des équipages avec le 
grade de major et à la disposition du général 
Picard inspecteur général. Il est en Saxe en 
1813. 



Il préside le 19 octobre 1814 la commission 
chargée de vérifier les états de service des 
officiers (1). Le 9 décembre 1814 il reçoit le 
commandement du 2e escadron qu'il conserve 
après les " Cent Jours " et jusqu'au 1er mars 
1816, date à laquelle il se retrouve en "non 
activité Nommé lieutenant-colonel le 26 sep- 
tembre 1816 il est alors chef de corps de 
l'escadron du Train des équipages puis le 5 mai 
1823 il devient directeur en second des parcs 
de construction et à ce titre, adjoint du colonel 
Clicquot. 

Il succède à ce dernier le 28 février 1837 et 
prend avec le grade de colonel la direction des 
parcs et le commandement supérieur des éta- 
blissements et corps de l'Arme. Il conserve ce 
poste jusqu'à son départ en retraite le 31 
décembre 1839. 

Le colonel Lathier était chevalier de l'ordre 
de Saint-Louis du 25 avril 1821, chevalier dans 
l'ordre de la Légion d'honneur depuis le 13 
janvier 1814 et officier dans le même ordre du 
29 octobre 1826 ; enfin il avait obtenu la 
rosette d'officier dans l'ordre belge de Léopold 
le 10 mars 1833. 

THEVENIN Marie Joseph Pierre est né à 
Paris à une date inconnue (1). Il est mort à 
Paris le 30 août 1815. 

Il s'est marié dans des conditions non éclair- 
cies. Il a eu notamment de son union un fils 
mort comme capitaine de carabiniers à la 
bataille de Wagram et une fille (l'aînée de ses 
enfants) mariée en janvier 1815 à Paris au 
baron Pernet, colonel de cuirassiers. 

Il débute dans la carrière militaire comme 
capitaine des grenadiers le 16 septembre 1791 
puis commande le 14" bataillon de la Drôme le 
16 septembre 1792. Ayant choisi de servir aux 
équipages de charrois, il est directeur général 
des équipages d'artillerie le 16 mars 1793 
participant à la campagne d'Italie à partir de 
1793 et jusqu'en l'an 5. Il assume ensuite à 
l'armée d'Egypte les fonctions d'administrateur 
des équipages d'artillerie à partir du 21 avril 
1798. Il y fait campagne jusqu'en 1802. 

Rentré en France, il est inspecteur général 
des équipages le 1er août 1803 à l'armée des 
côtes de l'océan puis à la Grande Armée. A ce 
titre, il séjourne à Calais en juillet 1804 puis à 
Strasbourg et Hall en 1806. 

A la création du Train des équipages militai- 
res, par décret impérial en date du 26 mars 
1807, il est nommé major inspecteur général 
des bataillons (2), stationné au quartier général 
de la Grande Armée en Allemagne. Le 10 
juillet 18 10, il reçoit la croix de chevalier de la 
Légion d'honneur. 

Désigné pour assumer les fonctions d'inspec- 
tion à l'armée de Catalogne, en mai 1810, il 
argue un mauvais état de santé pour ne pas se 
rendre à son poste puis déclare ne plus pouvoir 
faire un service actif ce qui amène l'Empereur 
le 8 mars 1811 à accepter sa mise en congé. Il 
demande et obtient un poste d'entreposeur des 
tabacs en septembre 1811. 

Après cette expérience de quatre années 
dans ses fonctions d'inspecteur, Thévenin n'est 
pas satisfait et il l'écrit au ministre le 10 février 
1811 ; "... les fonctions de major inspecteur 
général du Train des équipages sont presque 
anéanties parce que l'administration n'a pas 
abandonné ce service ... les commissaires des 
guerrres se chargent des constructions, des orga- 
nisations, du personnel, de beaucoup de choses 
qu'ils ne connaissent guère ... ". (SHAT) 

En avril 1812, le major Thévenin est rappelé 
pour organiser les cohortes de la 26e division 
militaire. En juin 1812, devenu aide de camp 
du général Rapp à Dantzig, il est mis à la 
disposition du général comte Dumas adjoint de 
Daru intendant général de la Grande Armée 
pour l'assister " dans la partie des transports a 
exécuter et des décisions à prendre à la direc- 
tion et l'inspection générale de l'Arme " (des 
équipages militaires). Le major Clicquot ayant 
été fait prisonnier en décembre 1812 l'inten- 
dant Daru le désigne comme inspecteur général 
des bataillons (décision confirmée par le décret 
du 27 décembre 1812). Le 23 février 1813, il 
reçoit le titre de major inspecteur directeur des 
mouvements des bataillons ce qui le place aux 
côtés du général Picard. 

(1) Désignée par le lieutenant général Neigre cette commission doit apporter à ce dernier les renseignements qui lui sont nécessaires pour 
répartir les officiers du Train des équipages disponibles entre les escadrons restant en service et pour désigner ceux qu'il proposera pour la demi-solde et la retraite. 

(1) Dans son dossier SHA T une correspondance ministérielle en date du 28 janvier 1843 confirme qu'il n'existe aucun renseignement précis 
sur sa date de naissance si ce Il est une lettre écrite de sa main le 9 février 1811 portant aii 'il a été emolové de 1776 à 1 783 aity bureaux 
des comptes des traites à la ferme générale ; on peut en déduire qu 'il est né vers 1756. 

(2) Le grade de major équivaut à celui de lieutenant-colonel. 



Enfermé dans Dresde, il sera fait prisonnier 
à la capitulation de la place le 11 novembre 
1813. A la réorganisation du Train des équipa- 
ges d'octobre 1814, il est désigné comme major 

commandant supérieur des escadrons du Train 
des équipages militaires. Nommé adjudant- 
commandant (1) le 25 avril 1815 durant les 
" Cent Jours ", il décède le 30 août 1815. 

(1) Fonction assimilée au grade de colonel. 



CHEFS DE BATAILLON INSPECTEURS 

BANSET Jacques François est né le 31 
janvier 1761 à Metz en Moselle. Il est décédé 
à Paris le 20 mars 1823. Il est resté célibataire. 

Entré comme soldat dans la garde nationale 
en Dordogne il y sert de juillet 1789 à mars 
1791 puis devient employé aux bureaux du 
ministère de la Guerre à partir du 1er avril 1791 
et pendant un an et demi. Il choisit alors de 
servir aux entreprises de charrois à l'armée de 
Moselle étant capitaine d'une brigade et parti- 
cipant au siège de Mayence. A partir de sep- 
tembre 1793 il occupe les postes d'inspecteur 
des charrois, puis de directeur général des 
services réunis des équipages (vivres, ambulan- 
ces, habillement, campement) servant à l'armée 
du Rhin et à l'armée d'Hélvétie du 26 thermi- 
dor an 2 (14 août 1794) à pluviose an 7 
(février 1799). 

Il tient ensuite toujours dans le même ser- 
vice, le poste d'inspecteur à l'armée des côtes 
de l'océan au 3e corps de la Grande Armée de 
1802 à 1806. En dernier lieu il stationne au 
quartier général à Hall le 19 juin 1806. Il fait 
la campagne d'Autriche, présent à Austerlitz. 

A la création des équipages militaires, il est 
nommé par décret impérial daté du 17 avril 
1807 inspecteur des bataillons des équipages et 
il stationne en Allemagne. Très rapidement il 
doit cesser toute activité régulière car il est 
victime de troubles sérieux de la vue perdant la 
vision totale de l'œil gauche. Atteint de quasi- 
cécité il est placé en congé de maladie à partir 
du 14 avril 1808. 

Ultérieurement il occupera en France (à 
Auch puis à Pau) du début de 1809 à la fin de 
1810 le poste d'inspecteur des dépôts des 

bataillons employés en Espagne. Il sera réformé 
par décret daté du 8 février 1811. 

Le 24 mars 18 14 il sera admis à l'hôtel 
national des Invalides. 

FAURE Jean Simon est né le 21 novembre 
1775 à Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Sa 
date de décès est inconnue. 

Il a débuté dans la carrière militaire comme 
fusilier au régiment d'Armagnac (devenu 6e 
régiment d'infanterie) le 26 avril 1792 et y est 
demeuré jusqu'au 30 ventose an 3 (10 mars 
1795) servant à cette époque à l'armée des 
côtes de Brest et de Cherbourg. 

Au début de l'an 4 (septembre 1795) il passe 
à l'administration des subsistances militaires de 
l'armée devant Quiberon, assurant les fonctions 
de commis aux distributions. Il est ensuite 
nommé sous-lieutenant à titre temporaire par le 
général Humbert commandant l'expédition en 
Irlande. Après le débarquement, il sera fait 
prisonnier par les Anglais en fructidor an 6 (6 
août 1798) et libéré le 20 frimaire an 7 (10 
décembre 1798). 

De février 1802 à la fin de 1803 il fait 
campagne dans l'île de Saint-Domingue. Puis 
on le retrouve comme directeur du service des 
équipages dans l'armée d'Italie et de Dalmatie 
à partir de 1805 et jusqu'en 1808. Sur ces 
entrefaites il est passé dans le Train des équipa- 
ges militaires étant nommé le 7 octobre 1807 
(1) capitaine et commandant  désigné du ge 
bataillon. Mis sur pied à Plaisance en Italie à 
partir de janvier 1808 ce bataillon a les plus 
grandes difficultés à se constituer puisqu'en 

( 1) Décret impérial de confirmation daté du 18 février 1808. 



mars 1809 il est encore en déficit de 150 
hommes et 450 chevaux. Néammoins, Faure 
est engagé avec deux compagnies dans les 
combats menés par Marmont en Dalmatie puis 
en Autriche de 1808 à 1809. 

Plus tard, Faure rallie la Grande Armée avec 
le 4e corps du vice-roi d'Italie au début de 1812 
et conduit son bataillon de Plaisance aux rives 
du Niemen. Le 2 mars 1812 il est désigné par 
décret impérial comme chef de bataillon ins- 
pecteur des bataillons à la Grande Armée. 

Mais sur sa demande il passe très vite dans 
l'inspection aux revues où il est nommé par 
décret daté du 11 octobre 1812. Il occupe 
toujours le poste de sous-inspecteur aux revues 
à Montauban en décembre 1815. 

En mars 1818, dans la même garnison il est 
sous-intendant militaire. ( 1 ) 

GIRARD Joseph. Dates de naissance et de 
décès inconnues. 

Il apparait dans l'encadrement du Train des 
équipages impérial le 13 octobre 1809 à la suite 
du décret qui le nomme, en compagnie du 
capitaine Labarthe, inspecteur des bataillons du 
Train des équipages militaires. Il était aupara- 
vant capitaine vaguemestre (2) au quartier 
général. 

Cet emploi étant supprimé le 8 mars 1810 
par un nouveau décret signé au palais impérial 
des Tuileries, il est rendu à son arme d'origine, 
l'infanterie. 

LABARTHE Louis Alexandre est né le 15 
décembre 1760 à Vabre dans le Tarn. Il est 
décédé le 14 juin 1820 à Givet (Ardennes). 

Il s'est marié le 30 messidor an 9 (19 juillet 
1801) à Marie Thérèse Joseph Pestiaux né le 
19 septembre 1774 à Philippeville en Belgique. 

Il entre au service comme soldat au régiment 
d'Enghien le 12 février 1779 et embarqué pour 
l'Amérique y combat de 1780 à 1783 durant la 
guerre d'Indépendance, nommé caporal le 19 
mai 1 78 1. 

Au retour en France il est sergent le 19 mai 
1785 puis sergent fourrier le 21 mai 1790 et 
sergent major le 1er janvier 1791. Il reçoit 

l'épaulette de sous-lieutenant le 18 septembre 
1792 puis celle de lieutenant un mois plus tard. 
Enfin le 15 octobre 1793 il est promu capi- taine. 

Il fait campagne à partir d'avril 1792 à 
l'armée de Moselle, à l'armée du Rhin, à l'ar- 
mée de réserve, à l'armée d'Italie (où il est 
affecté à l'état-major d'observation de l'Italie 
méridionale) et enfin à la Grande Armée prati- 
quement sans interruption jusqu'en 1806. 

Nommé inspecteur des bataillons du Train 
des équipages militaires par décret impérial 
daté du 13 octobre 1809, il voit cet emploi 
supprimé le 8 mars 1810 à la suite d'un nou- 
veau décret qui le rend au service d'état-major. 

Labarthe demandera alors sa mise à la re- 
traite qui lui sera accordée le 12 août 1811. Il 
était décoré de la croix de chevalier de la 
Légion d'honneur. 

LAMBLET Alexandre Dominique Parfait 
est né le 9 juin 1777 au Quesnoy dans le Nord. 

Il est le fils de Jacques Joseph Lamblet 
procureur du roi et de Louise Meunier. Son 
parrain était le directeur des postes du Ques- 
noy. 

Ses études achevées, il gagne Paris où il 
trouve le 8 pluviose an 6 (27 janvier 1798) un 
emploi de rédacteur de 1er classe au ministère 
de la Guerre (bureau du matériel de l'artillerie). 
Le 25 pluviose an 8 (13 février 1800), il est 
nommé sous-chef de bureau à l'inspection 
général de l'artillerie sous les ordres du général 
Abo ville. 

Il demande alors à servir aux équipages 
d'artillerie et le 20 fructidor an 11 (8 septembre 
1802) le colonel directeur du parc d'artillerie 
de la Grande Armée à Strasbourg lui confie les 
fonctions de chef de division des équipages de 
réquisition des départements de la Meurthe, du 
Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Il passe avec des 
fonctions identiques à l'armée de Hanovre. En 
1804, il devient payeur de la même adminis- 
tration et jusqu'en juillet 1806. On le trouve 
ensuite inspecteur du gouvernement le 14 juillet 
1806 pour les équipages de la Grande Armée, 
suite à une décision de l'inspecteur en chef aux 
revues Villemanzy. Dans toutes ces fonctions, 

(2) Le corps des inspecteurs aux revues créé par Napoléon est supprimé à la Restauration et fait place à un nouveau corps d adinitlistrateurs, 
celui des intendants militaires (ordonnance royale du 29 juillet 1817). 

(1) C'est à dire responsable de la marche des équipages du quartier général ainsi que de l'emploi des estafettes et officiers de liaison porteurs 
de dépèches. 



il fait campagne au Hanovre, en Prusse et en 
Autriche, étant présent à Austerlitz le 2 décem- 
bre 1805. 

A la création des équipages militaires, il est 
affecté par assimilation avec le grade de capi- 
taine le 6 avril 1807 au commandement du 4e 
bataillon. Il se trouve en janvier 1808 à Glogau 
en Silésie à l'armée de réserve, puis en 1809 
gagne l'Espagne et l'armée de Portugal. Il est 
blessé le 12 avril 1809 sur la route de Valla- 
dolid par des insurgés espagnols. 

Le 9 mars 1811, le maréchal Berthier le 
désigne pour assurer provisoirement avec solde 
et grade de capitaine, les fonctions d'inspecteur 
des bataillons du Train des équipages à l'armée 
de Portugal en remplacement du major Beau- 
desson passé inspecteur à l'armée du Centre à 
Madrid. 

En 1811, il rend compte de "l'état d'aban- 
don dans lequel sont laissés les bataillons livrés 
à eux-mêmes, ne disposant ni de chariots adap- 
tés aux mauvaises pistes du pays, ni de chevaux 
et de mulets aguerris " La réquisition ne donne 
que de faibles résultats et en 1812, l'armée de 
Portugal ne possède plus que 34 caissons à 
vivres en bon état et il lui manque près de 1.500 
mulets. 

Le 1er avril 1812, le major Clicquot propose 
vainement le capitaine Lamblet pour le poste 
d'inspecteur des dépôts des bataillons en Espa- 
gne, avec résidence à Pau, en 11e division, en 
remplacement de Banset réformé. Enfin, le 27 
juillet 18 13, le capitaine Lamblet confirmé dans 
ses fonctions d'inspecteur est nommé chef de 
bataillon, nomination approuvée par un décret 
impérial du 15 décembre 1813. Il regagne la 
France avec les bataillons des équipages des 
armées de Portugal et d'Espagne en juillet 1813 
et se rend à Pau pour veiller à la remise en 
condition des trois bataillons dont l'inspection 
lui est confiée. 

A la première Restauration, Lamblet prend 
le commandement du 3e escadron du Train des 
équipages. Il exerce ce commandement jus- 
qu'au 1er mars 1816. Ultérieurement, il est 
placé le 3 février 1823, à la tête du 2e escadron 
créé le 29 janvier 1823 et qui se met sur pied 
à Dijon en vue de participer à la campagne 
d'Espagne. L'escadron étant dissous le 14 mai 
1823, essentiellement pour cause de pénurie 
d'effectifs, le chef d'escadron Lamblet liquide la 
situation de son corps jusqu'au 28 juin 1823, 
commandant en mai 1824, le dépôt des briga- 
des de mulet de bât à Agen. 

Il demande à quitter l'arme en 1825 pour 
être attaché au personnel de l'administration de 
l'Armée en qualité de chef du service des trans- 
ports militaires auxiliaires. Plus tard, il est 
admis à titre provisoire, puis définitivement le 
3 septembre 1833, dans le corps de la " Re- 
monte générale " où il prendra sa retraite. 

LAUZIER Frédéric (père) est né le 10 juillet 
1768 à Dié dans la Drôme. Il est décédé le 29 
décembre 1844 à Vernon dans l'Eure. 

Il est le fils de Charles Antoine Lauzier 
conseiller du roi, président de l'élection de 
Grenoble et de Marie-Anne Dupuy. 

Il a épousé le 31 mars 1791 Marie-Jeanne 
Gaëtan-Pierreaccini (dite Pierre-Assigny) née 
le 1er février 1776 au Cap (île de Saint-Domin- 
gue) fille de Gaëtan Pierreaccini et de Marie- 
Anne Amelin. Il est né de ce mariage trois 
enfants, 2 filles et 1 garçon Frédéric Antonin 
Lauzier (fils) venu au monde le 29 juin 1793 
à Dié et officier au Train des équipages militai- 
res en mars 18 13. 

Lauzier a fait ses études supérieures comme 
élève du Génie à l'arsenal de Lyon du 1er juin 
1785 au 14 juillet 1789. A l'issue, il s'enrôle 
aux dragons du Cap français à Saint- Domingue 
avec le grade de maréchal des logis chef, est 
promu sous-lieutenant au régiment le 1er juin 
1790 puis capitaine au 5e bataillon colonial 
toujours à Saint-Domingue le 1er mars 1791 et 
enfin commandant de ce bataillon le 1er juillet 
1791. 

Lors de la révolte de Toussaint-Louverture 
en 1791, Lauziers est mêlé à la défense du fort 
de Belair qui risquait de passer aux mains des 
insurgés noirs. 

Rentré en France en juillet 1792, il choisit de 
servir aux charrois où il est successivement 
entrepreneur général et agent en chef dans la 
Drôme puis inspecteur des charrois et équipa- 
ges au se corps à la Grande Armée. A ce titre, 
il règle personnellement les transports de bles- 
sés durant les batailles d'Hollabrunn le 16 
novembre 1805 et d'Austerlitz le 2 décembre 
suivant (attestation de l'ordonnateur en chef du 
5e corps en date du 10 avril 1806) (SHAT). 

Dix mois plus tard après la bataille d'Iéna, il 
supplée l'absence de tout service régulier des 
transports de l'entreprise Breidt en réquisition- 
nant des charrettes et en dirigeant sur le terrain, 
jour et nuit, l'évacuation de plus de 300 blessés 



qu'il regroupe dans 2 villages puis fait évacuer 
sur Iéna du 16 au 18 octobre 1806 (1). 

A la création des bataillons d'équipages 
militaires , il reçoit le 6 avril 1807 le comman- 
dement du 3e bataillon qui se forme en Allema- 
gne. Il est à Stettin en août 1808 puis gagne 
l'Espagne au début de 1809, stationnant à 
Valladolid. 

Le 31 mai 1809 il reçoit le commandement 
d'une colonne mobile partie de Valladolid avec 
200 hommes du 31e régiment d'infanterie lé- 
gère et 80 hommes montés de son bataillon, 
renforçée à Tudela par un fort détachement du 
103e régiment d'infanterie de ligne et une 
compagnie commandée par le capitaine Clai- 
rambeau. Il doit avec ces hommes intercepter 
et détruire plusieurs bandes rebelles fortes au 
total de 500 guerilleros, occupant la province 
de Vallodolid. Articulant sa troupe en éléments 
légers et mobiles, il parvient en 1 mois à " chas- 
ser les brigands qui étaient venus infester la 
partie est du gouvernement "(SHAT). 

Le 23 janvier 1810 prenant la tête d'un 
peloton à cheval de 18 hommes de son batail- 
lon il poursuit 40 rebelles espagnols qui vien- 
nent au lieu dit " le couvent des Carmes ", sur 
la route de Cabezon (20 km au nord-est de 
Valladolid sur la rivière Puyserga) de tendre 
une embuscade à une petite colonne de fantas- 
sins français se dirigeant sur Valladolid. Dans 
un premier temps il les rejoint à la sortie de 
Castronneba, leur tue 2 hommes, fait 2 prison- 
niers puis continuant son action le lendemain, 
il réussit à cerner une partie de la bande et à 
rejeter 32 rebelles sur le village de Castronneba, 
à en abattre 3 et à faire 5 nouveaux prisonniers, 
lui même ayant son cheval tué. (2) (SHAT) 

Après le rappel de son bataillon en France 
en mars 1811, il reste en Espagne où il est 
nommé provisoirement le 11 avril, inspecteur 
général des équipages et transports militaires 
par le maréchal Bessières, avec mission de 
mettre en place des équipages auxiliaires en 
levant 600 voitures organisées en brigades avec 
des conducteurs espagnols volontaires. 

Proposé par le major Clicquot pour le poste 
de chef de bataillon inspecteur à l'armée de 
Portugal en remplacement de Lamblet il est 
fmalement affecté comme capitaine adjoint à 
l'état-major des équipages militaires le 20 mars 

1812 puis il est désigné par le ministre comme 
chef de bataillon inspecteur des dépôts des 
bataillons des équipages qui sont dans l'est et 
dans le nord" à la date du 16 mai 1812. 
Quelques semaines après, le major Lathier étant 
devenu chef d'état-major du général Picard, il 
le remplace comme inspecteur des bataillons à 
la Grande Armée. 

Le 6 septembre 1813, quittant Hambourg 
pour rejoindre le grand quartier général il se 
heurte à des pointes de cosaques qui lui font 
perdre beaucoup de temps avant d'arriver à 
Cassel deux semaines plus tard. Poursuivant le 
27 septembre vers Erfurt, il atteint le village de 
Waldkapel (à 8 lieues de Cassel) où il apprend 
en fin de journée la présence d'un fort parti de 
cosaques à proximité. Il se rend alors chez le 
maire pour lui prescrire d'envoyer des estafettes 
chargées d'alerter la garnison de Cassel et le 
quartier général du roi de Wesphalie. 

Surpris à la mairie par l'arrivée des cavaliers 
russes, il réussit à se dissimuler dans une ar- 
rière-cour jusqu'à la nuit puis à profiter de 
l'obscurité pour déjouer la surveillance ennemie 
afin de gagner à pied à travers bois et champs 
les lignes amies. Il atteint le 28 à 10 heures du 
soir la ville d'Heischteld à 30 kilomètres au sud 
et y transmet au sous-préfet tous les renseigne- 
ments qu'il a pu recueillir sur l'adversaire. 
(SHAT) 

Le 10 novembre 1814 il reçoit le comman- 
dement du 1er escadron. Placé en " non acti- 
vité " du 1er janvier 1816 au 16 octobre 1816, 
il devient à cette dernière date sous-directeur du 
parc de construction de Veron. En février 
1823, toujours affecté au parc de Vernon, il 
reçoit mission d'organiser à Niort 15 brigades 
de mulet de bât destinées à l'armée d'Espagne, 
mission qu'il accomplit apparemment sans 
difficultés majeures, les premiers éléments étant 
prêts dès le début d'avril. 

Pourtant un conflit personnel l'oppose bien- 
tôt au colonel Clicquot son chef direct, au 
moment de la liquidation des comptes du dépôt 
de Niort. Le conflit dégénérant, le ministre 
pour couper court à cette querelle demande au 
roi la mise en traitement de réforme du chef 
d'escadron (3) Lauzier en août 1827. 

Il est rayé des contrôles le 30 septembre 
1827 et admis définitivement en retraite par 

( 1) Compte tenu de la précarité de l'organisation sanitaire sur le champ de bataille, il a ainsi sauvé la vie de la plupart d'entre eux. ■ 
(2) Ordre du jour du général Dufresse gouverneur militaire de Valladolid en date du 5 janvier 1811. 
(3) Ce n'est qu'à partir de la Restauration que l'appellation est retenue en place de celle de chef de bataillon utilisée sous l Empire. 



décision royale datée du 19 octobre 1834. Il 
sera à partir du 19 mai 1842 professeur de 
mathématiques et de dessin à la direction des 
parcs à Vemon. 

Le chef d'escadron Lauzier qui avait été fait 
chevalier de la Légion d'honneur le 13 janvier 
1814, était également chevalier de l'ordre de 
Saint-Louis du 17 août 1822. 

ROCHE Jean-Baptiste (dit ROCHE 
D'AVAUX) est né le 20 janvier 1767 à 
Pont-de-Beauvoisin dans l'Isère. Il est décédé à 
Châteauroux (Indre) le 13 juin 1824. 

Il est le fils de François Roche et de Marie 
Lacroix. 

Du 25 juin 1792 à septembre 1803, il est 
employé dans l'administration des subsistances 
générales successivement comme garde-maga- 
sin au service des vivres en pain Uuin 1792-sep- 
tembre 1793), inspecteur à l'administration des 
substances et équipages de vivres (octobre 
1793-juillet 1798), inspecteur général à l'ad- 
ministration des subsistances générales (août 
1798-décembre 1799), inspecteur à l'adminis- 
tration du service des vivres en pain (janvier à 
août 1800) et enfm inspecteur général du ser- 
vice des vivres réunis. 

Passé dans les charrois il y figure comme 
chef de services des équipages le 7 septembre 
1803. 

Enfin, le 1er janvier 1809, il est choisi pour 
commander le 1er bataillon du Train des équi- 
pages en Espagne, en remplacement du capi- 
taine Beaudesson, mais prend finalement le 
commandement du 12e bataillon le 14 mars 
1809, dirige sa mise sur pied à Sampigny et 
Saint-Mihiel et le conduit en Autriche où il 
opère sur le Danulbe. Mécontent des décisions 
prises à son encontrer par le major Thévenin, 
il démissionne le 21 septembre 1809. 

Se ravisant, il demande à être replacé dans le 

cadre actif Placé " en attente " et proposé le 23 
juillet 18 10 par le major Clicquot pour un poste 
d'inspecteur aux bataillons du Train des équi- 
pages militaires en Espagne, il rejoint fmale- 
ment le 1er bataillon léger muletier le 6 février 
1811 au corps de Baraguey d'Hilliers à l'armée 
de Catalogne (1). Il en passe le commande- 
ment à Delporte en septembre suivant et part à 
Dantzig pour assumer la direction du parc de 
construction constitué le 26 septembre 1811. 

A ce titre, en début de 1812, suivant les 
directives de Rapp, il surveille la mise sur pied 
du 20e bataillon dans cette ville. En janvier 
1813, il reçoit l'ordre de se rendre de Dantzig 
à Berlin pour procéder à la réorganisation des 
6e, 10" et 17e bataillons à l'aide des effectifs 
rentrés de Russie et des renforts arrivés de 
France. Le 20 mars 1813, il est nommé capi- 
taine adjoint à l'état-major général des équipa- 
ges militaires à la Grande Armée puis chef de 
bataillon inspecteur le 16 mai 1813 en rempla- 
cement de Faure passé à l'inspection aux re- 
vues. 

Il rendra compte au général Dupont ministre 
de la guerre de Louis XVIII, par lettre du 8 avril 
1814, des conditions de regroupement de 7 
bataillons d'équipages autour de Dreux. Le 20 
septembre 1814, il commande le 2e escadron 
puis le 9 décembre 1814, il est sous-directeur 
du parc de Sampigny (Meuse) évacuant l'en- 
semble de son matériel sur Limoges en juin 
1815. 

Placé en " non-activité "le 17 octobre 1816, 
il reprend du service le 1er juillet 18 18 comme 
chef d'escadron, sous-directeur du parc de 
construction de Châteauroux (Indre). Com- 
mandant supérieur des équipages militaires en 
Catalogne de juin 1823 à avril 1824, il retourne 
ensuite au parc de Châteauroux où il meurt 
subitement le 13 juin 1824. 

Il était chevalier de la Légion d'honneur 
depuis le 24 août 1820. 

(1) Devenu 5" bataillon bis le 18 mai 1811. 
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