Les Militaires français de la Révolution et l’Empire
Maréchaux d’Empire
Augereau Pierre François Charles
« Le Brigand »
° 21/10/1757 (Paris) + 12/06/1816 (La Houssaye-en-Brie, Seine-et-Marne) ;
ép. 1) 1788 Gabrielle Grach ° 1766 + 1806 ;
ép. 2) 1809 Adélaïde Bourlon de Chavange ° 1789 + 1869 ;
Engagé (1774), combat pour le Roi de Prusse (1777) puis à Naples (~1786), membre de la Garde
Nationale (1790), capitaine du 1er régiment de Hussards (23/06/1793), aide de camp de Rossignol
en Vendée, lieutenant-colonel, général à l’Armée des Pyrénées Orientales (23/09/1793), général de
division (23/12/1793), Maréchal d’Empire (19/05/1804), fait duc de Castiglione (26/04/1808), Pair
de France (04/06/1814).
Bernadotte Jean Baptiste Jules
« Sergent belle jambe »
° 26/01/1763 (Pau, Pyrénées Atlantiques) + 26/04/1844 (Stockholm, Suède) ;
ép. 17/08/1798 (Sceaux) Désirée Clary ° 08/11/1777 + 17/12/1860 ; postérité : maison royale de
Suède jusqu’à Charles XVI (1986) ;
Engagé (1780), sergent major (1789), général de brigade (29/06/1794), général de division
(22/10/1794), ministre de la Guerre (03/07-14/09/1799), Maréchal d’Empire (19/05/1804), fait
prince et duc de Ponte Corvo (05/06/1806), choisi comme héritier par le roi de Suède à qui il
succède (1818, Karl XIV).
Berthier Louis Alexandre
° 20/11/1753 (Versailles) + 01/06/1815 (Bamberg, Bavière, défenestré de son Palais) ;
ép. 09/03/1808 (Paris) princesse Elisabeth de Bavière ° 1784 + 31/05/1849 (veuve, ép. Colonel
Lherminier) ; postérité jusqu’au 4° et dernier prince de Wagram, Alexandre Berthier + 1918 ; liaison
(~05/1796) avec Guiseppa Carcano, marquise Visconti di Borgoratto + 04/04/1840
Ingénieur géographe (1766), sous-lieutenant (1770), lieutenant (1772), capitaine d’état-major
(1776), engagé en Amérique (1780), chevalier de Saint-Louis (07/1788), major général de la Garde
Nationale de Versailles, lieutenant-colonel (1789), colonel (01/04/1791), maréchal de camp (=
général de brigade, 22/05/1792), destitué (21/08/1792), rétabli en Vendée général de brigade
(05/03/1795), général de division (13/06/1795), chef d’état-major général de l’Armée d’Italie
(02/03/1796), Maréchal d’Empire (19/05/1804), chef d’état-major de la Grande Armée, fait prince
d’Empire et duc de Neufchâtel et de Valangin (30/03/1806), prince de Wagram (15/08-31/12/1809),
Vice-Connétable de France (09/08/1807), Grand Veneur de l’Empire (11/07/1804), Grand Aigle de
la Légion d’Honneur (1ère promotion, 15/07/1804), Colonel général des Suisses, ministre de la
Guerre (11/11/1799-04/04/1800 et 08/10/1800-09/08/1807), Pair de France (04/06/1814),
châtelain de Grosbois (1805) puis de Chambord (1809), chevalier de l’ordre russe de Saint-André
(06-07/1807).
Bessières Jean Baptiste
° 06/08/1768 (Prayssac, Lot) + 01/05/1813 (X Rippach, Saxe, d’un boulet de canon) ;
ép. 1801 Marie Jeanne Lapeyrière ° 1781 + 1840 ; postérité : Napoléon Bessières ° 1802 + 1856 ;
Engagé dans la Garde Nationale (1789), général de brigade (18/07/1800), général de division
(13/09/1802), Maréchal d’Empire (19/05/1804), fait duc d’Istrie (28/05/1809), Colonel général de
la cavalerie de la Garde.

Brune Guillaume Marie Anne
° 13/05/1863 (Brive-La-Gaillarde) + 02/08/1815 (ass., Avignon) ;
ép. 1794 Angélique Pierre ° 1765 + 1829 ; sans postérité ;
Engagé dans la Garde Nationale (1789), général de brigade (18/08/1793), général de division
(17/04/1797, confirmé 07/11/1797), Maréchal d’Empire (19/05/1804), Pair de France
(04/06/1815), conseiller d’Etat.
Davout Louis Nicolas
° 10/05/1770 (Annoux, Yonne) + 01/06/1823 (Paris) ;
ép. 1) Adélaïde Séguenot ° 1768 + 1795 (div. 1794) ;
ép. 2) 1801 Aimée Leclerc ° 1782 + 1868 ; postérité éteinte avec son fils Louis ° 1811 + 1853, 2nd
et dernier prince d’Eckmühl sans alliance : le titre de duc d’Auerstaedt est relevé par un neveu de
Napoléon III jusqu’à un 6° duc (1986) ;
Cadet, sous-lieutenant à Champagne-Cavalerie (1785), chef de bataillon (1791), général de brigade
(25/07/1793 et 21/09/1794), général de division (03/07/1800), Maréchal d’Empire (19/05/1804),
fait duc d’Auerstaedt (02/07/1808) puis prince d’Eckmühl (28/11/1809), Colonel général des
Grenadiers de la Garde, ministre de la Guerre (20/03-08/07/1815), Pair de France (04/06/1815 et
06/03/1819).
Gouvion Saint-Cyr Laurent
° 23/10/1766 (Paris) + 10/03/1830 (Hyères) ;
ép. 1795 Anne Gouvion ° 1775 + 1844 ; postérité jusqu’au 6° marquis (1986) ;
Engagé (1792), général de brigade (05/06/1794), général de division (10/06/1794, confirmé
02/09/1794), fait comte d’Empire (05/1808), Conseiller d’Etat, Maréchal d’Empire (27/08/1812),
Colonel général des Cuirassiers, Pair de France (04/06/1814), ministre de la Guerre (08/0725/09/1815), ministre de la Marine (23/06-12/09/1817), ministre de la Guerre (12/09/181718/11/1819), fait marquis (1817).
Grouchy Emmanuel (de)
° 23/11/1766 (Paris) + 29/05/1847 (Saint-Etienne, Loire) ;
ép. 1) 1785 Cécile Doulcet de Pontecoulant ° 1767 + 1827 ; postérité 2 fils et 2 filles, jusqu’au 5°
comte de Grouchy (1986) ;
ép. 2) 1827 Fanny Hua ° 1802 + 1889 ; postérité 1 fille ;
De vieille noblesse normande, élève artilleur (1780), réformé (1787), rengagé (1791), maréchal de
camp (07/09/1792), général de division (23/04/1795, confirmé 13/06/1795), Colonel général des
Chasseurs à pied de la Garde, Maréchal d’Empire (15/04/1815, le seul nommé pendant les CentJours), Pair de France (11/10/1832).
Jourdan Jean Baptiste
° 29/04/1762 (Limoges) + 23/11/1833 (Paris, choléra ?) ;
ép. 1788 Jeanne Nicolas ; postérité : 5 filles ;
Engagé (1778), réformé (1784), capitaine de la Garde Nationale (1789), rengagé (1791), Général
de brigade (27/05/1793), général de division (30/07/1793), destitué (01/1794), Commandant de
l’Armée du Rhin (1796), comte d’Empire, Maréchal de France (19/05/1804), Pair de France
(04/06/1815 et 06/03/1819), fait comte à la Restauration, ministre des Affaires Etrangères (0211/08/1830), Gouverneur des Invalides (11/08/1830-23/11/1833).
Kellermann François Etienne Christophe
° 28/05/1735 (Strasbourg) + 13/09/1820 (Paris) ;
ép. 1769 Marie Anne Barbé ° 1750 + 1812 ; postérité jusqu’au 3° duc d Valmy + 1868 ;
Cadet (1752), maréchal de camp (09/03/1788), lieutenant général (20/03/1792), vainqueur de
Valmy, Maréchal d’Empire (19/05/1804), fait duc de Valmy (05/1808), sénateur, Pair de France
(04/06/1814 et 04/06/1815).

Lannes Jean
° 10/04/1769 (Lectoure, Gers) + 31/05/1809 (Ebersdorf, Autriche, blessé par un boulet de canon et
gangrène) ;
ép. 1) Barbe Méric (div. 1800) ;
ép. 2) 1800 Louise Guéhéneuc ° 1782 + 1856 ; postérité jusqu’au 6° duc de Montebello (1986) ;
Engagé (1792), général de brigade (09/1796, confirmé 17/03/1797), général de division
(10/05/1799, confirmé 03/05/1800), Maréchal d’Empire (19/05/1804), fait prince de Sievers
(Pologne) (19/03/1808), duc de Montebello (15/06/1808), Colonel général des Suisses
Lefebvre François Joseph
° 25/10/1755 (Rouffach, Haut-Rhin) + 14/09/1820 (Paris) ;
ép. 1783 Catherine Hubscher ° 1753 + 1835 ; postérité ;
Engagé aux Gardes Françaises (1773), sergent (1789), général de brigade (02/12/1793), général de
division (10/01/1794), Maréchal d’Empire (19/05/1804), fait duc de Dantzig (10/09/1808),
sénateur, Pair de France (04/06/1814 et 04/06/1815 ; exclu de la Pairie 26/07/1815 et réintégré
06/03/1819).
Mac Donald Etienne Jacques Joseph Alexandre
° 17/11/1765 (Sedan) + 25/09/1840 (Courcelles, Beaulieu-sur-Loire, Loiret) ;
ép. 1) Marie Constance Jacob de Monlaisir (div. 1802) ; postérité ;
éo. 2) ? ; postérité ;
ép. 3) 1821 Ernestine de Bourgoing ° 1789 + 1825 ; postérité jusqu’au 3° et dernier duc de Tarente
+ 1912 ;
Engagé volontaire dans la Légion Irlandaise (1784), en campagne en Hollande (1785), en France
(1786), sous-lieutenant (1789), lieutenant (10/1791), aide de camp du général de Beurnonville
(06/1792) puis de Dumouriez (08/1792), général de brigade (26/08/1793), général de division
(28/11/1794), fait duc de Tarente (09/12/1808), Maréchal d’Empire (12/07/1809), Pair de France
(04/06/1814), ministre d’Etat (19/09/1815), Grand Chancelier de la Légion d’Honneur (02/07/181511/09/1831).
Marmont Auguste Frédéric Louis (Viesse de)
° 20/07/1774 (Châtillon-sur-Seine, Côte-d’Or) + 03/03/1852 (Venise, d’apoplexie) ;
ép. 1798 Hortense Perregaux ° 1779 + 1855 ; sans postérité ;
Sous-lieutenant (1790), élève artilleur, général de brigade (10/06/1798), général de division
(09/09/1800), fait duc de Raguse (28/06/1808), colonel général des Chasseurs à cheval de la
Garde, promu Maréchal d’Empire (12/07/1809) et Pair de France (04/06/1814).
Masséna André
« L’Enfant chéri de la Victoire »
° 06/05/1758 (Nice) + 04/04/1817 (Paris, de tuberculose) ;
ép. 1789 Rosalie Lamarre ° 1765 + 1829 ; postérité jusqu’au 7° prince d’Essling et 5° duc de Rivoli
(1986) ; liaison ~1808 avec Eugénie Renique, danseuse à l’Opéra ;
Mousse (1771), engagé (1775), réformé adjudant (1789), rengagé (1791), général de brigade
(22/08/1793), général de division (20/12/1793, confirmé 29/08/1794), Maréchal d’Empire
(19/05/1804), fait duc de Rivoli (24/06/1808), prince d’Essling (31/01/1810), Pair de France
(04/06/1815).

Moncey Bon Adrien (Jannot de)
« Fabius »
° 31/07/1754 (Palise, Doubs) + 20/04/1842 (Paris) ;
ép. 1790 Charlotte Remillet ° 1762 + 1842 ; postérité jusqu’au 3° et dernier duc de Conegliano +
1901 (nom Moncey de Conegliano relevé en 1913) ;
Engagé (1769), démissionne, rengagé, Lieutenant (1789), général de brigade (18/02/1794), général
de division (18/02/1794), Maréchal d’Empire (19/05/1804), fait duc de Conegliano (02/07/1808),
Pair de France (04/06/1814 et 04/06/1815 ; exclu de la Pairie 26/07/1815 et réintégré
06/03/1819), Inspecteur général de la Gendarmerie, Gouverneur des Invalides (17/12/183320/04/1842).
Mortier Adolphe Edouard Casimir Joseph
° 13/02/1768 (Cateau-Cambrésis, Nord) + 28/07/1835 (Paris, attentat de Fieschi) ;
ép. 1799 Eve Anne Hymmès ° 1779 + 1855 ; postérité jusqu’au 5° et dernier duc de Trévise +
1946 ;
Engagé dans la Garde Nationale (1789), général de brigade (23/02/1799), général de division
(25/09/1799, confirmé 19/10/1799), Maréchal d’Empire (19/05/1804), Pair de France (04/06/1814
et 04/06/1815 ; exclu de la Pairie 26/07/1815 et réintégré 06/03/1819), fait duc de Trévise
(02/07/1808), Colonel général de l’artillerie et des matelots de la Garde, ministre de la Guerre,
Président du Conseil (18/11/1834-12/03/1835), Grand Chancelier de la Légion d’Honneur
(11/09/1831-28/07/1835).
Murat Joachim
° 25/03/1767 (La Bastide-Fortunière, Lot) + 13/10/1815 (Le Pizzo, Italie, fusillé) ;
ép. 1800 Caroline Bonaparte ° 1782 + 1839 ; postérité jusqu’au 8° prince Murat (1986) ;
Engagé dans les Chasseurs (1787), rengagé dans la Garde Constitutionnelle (1791), aide de camp,
chef d’escadron, colonel, dégradé (après le 9 thermidor an II), réintégré (10/1795), chef de brigade
et aide de camp à l’Armée d’Italie, général de brigade (10/05/1796), général de division
(25/07/1799, confirmé 19/10/1799), Maréchal d’Empire (19/05/1804), fait Grand duc de Berg et de
Clèves (15/03/1806), Grand Amiral, Roi de Naples.
Ney Michel
« Le Brave des braves »
° 10/01/1769 (Sarrelouis) + 07/12/1815 (Paris, fusillé au carrefour de l’Observatoire) ;
ép. 1802 Eglé Louise Auguié ° 1782 + 1854 ; postérité jusqu’au 5° et dernier duc d’Elchingen et au
6° et dernier prince de la Moskowa +1969 ;
Engagé dans les Hussards (1787), sous-lieutenant (10/1792), capitaine (04/1794), général de
brigade (01/08/1796), général de division (28/03/1799), Maréchal d’Empire (19/05/1804), fait duc
d’Elchingen (05/1808), prince de la Moskowa (25/03/1813), Pair de France (04/06/1814 et
04/06/1815 ; exclu de la Pairie 26/07/1815).
Oudinot Nicolas Charles
° 25/04/1767 (Bar-Le-Duc, Meuse) + 13/09/1847 (Paris) ;
ép. 1) 1789 Françoise Charlotte Derlin ° 1768 + 1810 ; postérité 4 filles et 2 fils jusqu’au 5° et
dernier duc de Reggio + 1956 ; nom toujours porté ;
ép. 2) 1812 Eugénie de Coussy ° 1791 + 1868 ; postérité 2 filles et 2 fils ;
Engagé (1784), réformé (1787), rengagé (1789), général de brigade (14/06/1794, confirmé
13/06/1795), général de division (12/04/1799), fait comte d’Empire (02/07/1808), Maréchal
d’Empire (12/07/1809), fait duc de Reggio (14/04/1810), ministre d’Etat (13/05/1814), Pair de
France (04/06/1814), Grand Chancelier de la Légion d’Honneur (17/05/1839-20/10/1842),
Gouverneur des Invalides (21/10/1842-13/09/1847).

Pérignon Catherine Dominique (de)
° 31/05/1754 (Grenade, Haute-Garonne) + 25/12/1818 (Paris) ;
ép. 1776 Hélène de Grenier ° 1764 + 1816 ; postérité ;
Sous-lieutenant (1780), démissionne (1783), député à la Législative, engagé (1792), lieutenantcolonel (1792), général de brigade (18/09/1793), général de division (07/12/1793, confirmé
23/12/1793), membre du Conseil des Cinq-Cents, ambassadeur (jusqu’en 1797), Maréchal d’Empire
(19/05/1804) fait comte d’Empire (06/09/1811), Pair de France (04/06/1814), sénateur.
Poniatowski Joseph Antoine
° 07/05/1763 (Varsovie, Pologne) + 19/10/1813 (X Leipzig, noyé dans l’Elster) ;
Sans alliance ; liaison dont 1 fils illégitime Charles ° 1810 + 1855 adopté par sa tante d’où
postérité ;
Sous-lieutenant dans l’armée autrichienne (1780), général (major) de l’armée polonaise (1789),
général de division (18/12/1806), prince du Saint-Empire, Maréchal d’Empire (16/10/1813).
Serurier Jean Mathieu Philibert
° 08/12/1742 (Laon) + 21/12/1819 (Paris) ;
ép. 1778 Louise Itasse ° 1755 + 1828 ; sans postérité naturelle ; adoptent 1 fille Marguerite ° 1795
+ 1854 d’où postérité ;
Lieutenant dans la Milice de Laon (1755), Major (1789), général de brigade à l’Armée d’Italie
(25/06/1793, confirmé 22/08/1793), général de division (22/12/1794, confirmé 13/06/1795) ,
Maréchal d’Empire (19/05/1804), fait comte d’Empire (08/05/1808), sénateur, Pair de France
(04/06/1814), Gouverneur des Invalides (24/04/1804-27/12/1815).
Soult Nicolas Jean de Dieu
« 1er manoeuvrier de l’Europe »
° 29/03/1769 (Saint-Amans-La-Bastide, Tarn) + 26/11/1851 (Saint-Amans-Soult, Tarn) ;
ép. 1796 Louis Berg ° 1771 + 1852 ; postérité ;
Engagé (1785), caporal (1789), général de brigade (11/10/1794), général de division (04/04/1794,
confirmé 21/04/1794), Maréchal d’Empire (19/05/1804), fait duc de Dalmatie (29/06/1808), Colonel
général des Chasseurs à pied de la Garde, Pair de France (04/06/1814 et 04/06/1815 ; puis
06/11/1827 et 13/08/1830), ministre de la Guerre (03/12/1814-11/03/1815 et 17/11/183018/07/1834), chargé des Affaires Etrangères et Président du Conseil (12/05/1839-01/03/1840), de
la Guerre et Président du Conseil (29/10/1840-10/11/1845), Président du Conseil (10/11/184515/09/1847), Maréchal général de France (25/09/1847).
Suchet Louis Gabriel
° 02/03/1770 (Lyon) + 03/01/1826 (Saint-Joseph, Bouches-du-Rhône) ;
ép. 1808 Honorine Anthoine de Saint-Joseph ° 1790 + 1884 ; postérité jusqu’au 5° duc d’Albufera
(1986) ;
Engagé dans la Garde Nationale (1791), général de brigade (23/03/1798), général de division
(10/07/1799), fait comte d’Empire (24/06/1808), Maréchal d’Empire (08/07/1811), duc d’Albufera
(11/01/1813), Pair de France (04/06/1814 et 04/06/1815 ; exclu de la Pairie 26/07/1815, réintégré
06/03/1819).

Victor : Perrin Claude Victor dit Victor
« Beau soleil »
° 07/12/1764 (Lamarche, Vosges) + 01/03/1841 (Paris) ;
ép. 1) Jeanne Muguet (div. 1802) ; postérité 3 fils et 1 fille jusqu’au 4° et dernier duc de Bellune +
1917 ;
ép. 2) 1803 Julie Vosch van Avesaet ° 1781 + 1831 ; postérité 1 fille ;
Tambour (1781), en congé mais rengagé (après 1791), général de brigade (20/12/1793, confirmé
13/06/1795), général de division (18/01/1797, confirmé 10/03/1797), Maréchal d’Empire
(19/07/1807), fait duc de Bellune (10/09/1808), Pair de France (04/06/1814), ministre de la Guerre
(14/12/1821-19/10/1823), ministre d’Etat (28/10/1823).

Autres Militaires de la Révolution et de l’Empire
ou liés à l’histoire de cette période
Davy de La Pailleterie Alexandre dit Dumas
° 25/03/1762 (Jérémie, Saint-Domingue ?) + 26/02/1806 (Villers-Cotterêts, Aisne) ; (fils
d’Alexandre Davy de La Pailleterie, marquis, et de Marie Cessèle Dumas (affranchie noire ?) ;
ép. ? ; fils : Alexandre Dumas, écrivain, auteur de théâtre.
Engagé dans les Dragons de la Reine (1776), lieutenant colonel d’un corps-franc haïtien, général de
brigade (07/1793), général de division (09/1793), en disgrâce sous le Consulat
Desaix de Veygoux Louis Charles Antoine
° 17/08/1768 (château d’Ayat, Puy-de-Dôme) + 14/06/1800 (X Marengo) ;
Sous-lieutenant (1789), aide de camp (1792), général de division (20/10/1793), prend Kehl (1796),
participe à la campagne d’Egypte, vainqueur à Marengo où il est tué.
Duroc Géraud Michel Christophe
° 25/10/1772 (Pont-à-Mousson, Meurthe) + 23/05/1813 (X Markersdorf) ;
Lieutenant d’artillerie (01/06/1793), capitaine (22/10/1794), commandant (23/05/1797), Aide de
camp du général Bonaparte.
Hoche Lazare
° 24/06/1768 (Versailles) ;
Junot Jean Andoche
° 23/10/1771 (Bussy-Le-Grand) + 29/07/1813 (Montbard) ;
Grenadier volontaire, général, duc d’Abrantès.
Kléber Jean Baptiste
° 09/03/1753 (Strasbourg) + 14/06/1800 (ass. Au Caire) ;
Grenadier de la Garde Nationale de Belfort (07/1789), général de brigade en Vendée (09/1793),
général de division à Fleurus (1794), démissionne en 1796, reprend le service pour l’expédition
d’Egypte dont il prend la tête lors du retour de Bonaparte en Europe ; il meurt assassiné (son
meurtrier subit le supplice du pal !).

Marbeuf Louis Charles René (comte puis marquis de)
° 04/10/1712 (Rennes) ;
liaison avec Maria Letizia Ramolino épouse Buonaparte (attestée dès 16/08/1771) ;
Enseigne au régiment du Bourbonnais (1728), maréchal de camp à la Cour de Lorraine (1762), chef
du corps expéditionnaire en Corse (1764), protecteur de la famille Buonaparte, obtient une bourse
d’études pour le jeune Napolione (19/07/1778) qui lui permet d’entrer à l’Ecole de Brienne ; fait
marquis de Cargèse (Corse) par le Roi.
Son neveu, monseigneur de Marbeuf, nommé évêque d’Autun, protège les études de Joseph
Buonaparte et favorise la carrière de Joseph Fiesch (fils du 2ème mari de la mère de Maria Letizia
Ramolino) qui sera fait archevêque de Lyon, cardinal puis Grand Aumônier de l’Empire.
Marceau : Desgraviers François Séverin Marceau (dit)
° 01/03/1769 (Chartres) + 21/09/1796 (Altenkirchen) ;
Engagé dans la Garde Nationale (14/07/1789), lieutenant-colonel (03/1792), général de division.
Moreau Jean Victor
° 11/08/1763 (Morlaix) + 02/09/1813 (Lahn, Bohême de ses blessures à la X de Dresde en
08/1813) ;
Lieutenant colonel d’un bataillon de volontaires (09/1791), général de brigade après Neerwinden,
général en chef de l’Armée du Nord (1795) et de celle de Rhin et Moselle (1796), vainqueur de
Hohenlinden (1800), exilé aux Etats-Unis (1804), conseiller militaire des Alliés (dès 1813).
Pichegru Jean Charles
° 16/02/1761 (Les Planches, près Arbois, Jura) + 05/04/1804 (Paris) ;
Sergent-Major (1789), Président des Jacobins de Besançon, général de division (08/1793),
commandant en chef de l’Armée du Rhin, conquiert la Hollande, élu président du Conseil des CinqCents (03/1797), arrêté au 18 fructidor, déporté à Cayenne (05/09/1797), évadé (1798), exilé à
Londres, arrêté à Paris, trouvé mort dans sa cellule (suicidé ?)
Sébastiani François Horace Bastien (de)
° 10/11/1772 (La Porta d’Ampugnano, près Bastia) + 20/07/1851 ;
Maréchal de France.

