De 1802 à 1815
Ce numéro spécial Bicentenaire de la
mort de Napoléon a été édité par les
soins du bureau. Les recherches ne sont
pas ﬁnies et les documents pourront être
modiﬁés.
Nous aEendons avec impa$ence vos
recherches et vos trouvailles.
Marylène Delmarre
Présidente de l’associa$on
Les Pilles, Histoire et Patrimoine
lespilles.histoireetpatrimoine@gmail.com
Aucun homme n'a connu dans l'Histoire moderne
une gloire comparable à celle de Napoléon Ier.
L'historien Jean Tulard rappelle qu'il se publie à son
sujet, depuis sa mort, dans le monde, en moyenne
un livre par jour !
Le des$n de Napoléon Ier, aussi foudroyant que
celui d'Alexandre le Grand, s'est accompli en moins
de vingt ans, de son départ pour l'armée d'Italie
(1796) à celui pour Sainte-Hélène (1815).
Issu de la pe$te noblesse corse, le futur Empereur
des Français a vingt ans quand débute la
Révolu$on française. Il est alors lieutenant
d'ar$llerie. L'entrée de la France dans la guerre, en
1792, lui permet de démontrer ses talents de chef
et de stratège.
Premier Consul en 1799, le jeune Corse achève la
Révolu$on avec des réformes qui imprègnent
encore notre société et notre manière de vivre. Il
promulgue le Code Civil, paciﬁe les rela$ons entre
l'État français et l'Église catholique et fonde la
plupart des grandes ins$tu$ons actuelles (préfets,
Université, Banque de France, École polytechnique,
Légion d'Honneur...).
Il lance aussi de grands travaux à Paris dont
beaucoup ne seront achevés que sous le règne de
Louis-Philippe Ier : la colonne de la Grande Armée
(ou colonne Vendôme), le Temple de la Gloire
(aujourd’hui église de la Madeleine), les arcs de
triomphe du Carrousel et de l’Étoile, Bourse, le
percement de la rue de Rivoli…"Napoléon, avec son
esprit militaire, voulait tout ordonner, tout

ordonnancé. Il va étoﬀer l'éclairage urbain,
organisé le ramassage des ordures, et surtout créer
une chose tout à fait nouvelle : la numérota on des
rues", conﬁe à France 2 Franck Ferrand, historien.
CeEe numérota$on permit de mieux prélever les
impôts.
Devenu par son sacre Empereur des Français,
Napoléon porte jusqu'à Moscou les idées de la
Révolu$on et du siècle des « Lumières ». Par ses
conquêtes, il révèle les Na$ons à elles-mêmes pour
le meilleur et pour le pire (Italie, Espagne, Pologne,
Allemagne, Russie, Égypte).
Il renverse le vieil empire germanique et prépare
l'uniﬁca$on de l'Allemagne du Nord. Il relève aussi
le nom de l'Italie. Pour ceEe raison, « l'Italie aime
et a toujours aimé Napoléon », assure l'historien
Luigi Mascilli Migliorini.
L'Amérique la$ne proﬁte de la guerre menée par
les Français en Espagne et au Portugal pour
s'émanciper. Quant à l'Angleterre, ennemie
héréditaire de la France, elle bâ$t sur la défaite de
celle-ci sa puissance à venir. Et l'on ne saurait
oublier que le monde arabe est sor$ d'une
léthargie de plusieurs siècles suite à la malheureuse
expédi$on d'Égypte.
Grâce à son art de la mise en scène, Napoléon 1er a
donné à ses triomphes et à ses échecs une
dimension épique que l'on peut seulement
comparer à l'épopée d'Alexandre le Grand.
www.herodote.net

Liste non exhaustive des Pillois engagés dans les guerres napoléoniennes
ARMAND Jean né le 16/06/ 1791 - ﬁls de Jean
André et de RASTEL Marguerite - Bourrelier Matricule 7089 – Conscrit de l’an 1811 - Resté au
pouvoir de l’ennemi pendant la campagne de 1812
en Russie - Médaille de Ste Hélène
ARNAVON Joseph - né le 27/03/ 1788 – ﬁls de
Joseph et de BARRE Marie – Matricule 3373 –
Conscrit de l’an XII - Déserté le 27 ventose en XII Médaille de Ste Hélène

Jacques et de RASTEL Rose – Matricule 5178 - 25
Rgt d’Infanterie de ligne 1er thermidor an XII [20
juillet 1804] - 10 septembre 1808 – Mort le 29/09/
1808 à l’hôpital d’Anvers par suite de ﬁèvre
GRAS Jean Louis né le 09/10/ 1791- ﬁls de Jean et
de Gras Françoise - 47è Rgt de ligne ? - Mort le
18/06/ 1814 à l’hôpital de Metz en Moselle
MARTIAL dit Limousin Joseph né le 20 avril 1794 1e
prairial an 2 – ﬁls de Michel et de MORAND Anne –
Cul$vateur – Matricule 12286 - 53è Rgt de ligne en
août 1813 - 13e régiment d'infanterie de ligne

BALLOT Joseph né le 29 fruc$dor an 3 - 15 sept.
1795 – ﬁls de Joseph et de LAMUR Marianne –
Berger – Matricule 12287 - 53è Rgt de ligne en août
MARTIN Louis né le 8 septembre 1888 – ﬁls de Jean
1813
Pierre et de LONG Thérèse - 5è Rgt d’infanterie de
BERTRAND Gabriel né le 05/07/ 1787 – ﬁls de Louis ligne – Mort le 07/05/ 1812 à l’hôpital du fort de
Figueres en Espagne
et de TARDIEU Clo$lde - Employé aux droits r ? Matricule 3095 - Sergent en août 1811 au 1er
MEGE Jean Pierre né le 05/02/ 1784 – ﬁls de Pierre
Régiment de vol$geurs – Campagnes : 1809 en
Antoine et de CHAMBON Marie – Matricule 2741 Allemagne et 1810 et 1811 en Espagne- Présumé
mort en Russie le 7 septembre 1813 à la suite de ses 3è Rgt de ligne - Rayé le 28 octobre 1806
MONIER François né le 15/06/ 1789 – ﬁls de Denis
blessures.
Marcel et de LAPEINE Dorothé – Bourrelier –
Matricule 6740 - 63è Rgt de ligne le 15/01/1810 BONTOUX Xavier né le 23/02/ 1792 – ﬁls de Jean
André et de ESTER Dorothée – Tailleur – Matricule Caporal le 6/07/1809 - Espagne 1811 - Rayé le
1/1/1812 - Médaille de Ste Hélène
10814 - Remplaçant de DUTOUR Pierre François Médaille de Ste Hélène
MOTTET Jean né le 10/02/ 1790 – ﬁls de Jean
Bap$ste et de MAUREL Marie Marthe - Chapelier –
CARRIERE Antoine né le 14/08/ 1779 – ﬁls de
Antoine et de BERTRAND Françoise - Matricule 3914 Matricule 6153 – Arrivée au corps 18 juin 1809 - 12è Vol$geur - Prisonnier de guerre le 21/08/1808 fusilier 6è Rgt de ligne - ... incertain du 19 octobre
1813 - Rayé le 1er septembre 1814
au Portugal

CARRIERE César Auguste né le 25/01/ 1781 – ﬁls de NEAUD François né le 1er janvier 1791 – ﬁls de
Antoine et de BERTRAND Françoise - Matricule 1233 Joseph et de BARNOIN Madeleine – Cul$vateur –
Matricule 5836 - Arrivée au corps le 15 septembre
- Réformé le 26 Brumaire An 13
1811 – fusilier – a fait les campagnes de 1812 et
1813 en Espagne – Part en réforme le 21 août 1814
COSTE François né le 26/01/ 1791 – ﬁls de Jean
Louis et de feue JAVELAT Jeanne – Cul$vateur –
Matricule 6662 - Resté au pouvoir de l’ennemi dans ODE Jean né le 04/10/ 1778 – ﬁls de Jean et de
BENOIT Anne – Matricule 1891 – Soldat à la 11è de
la campagne de 1812 en Russie
ligne le 18 Floréal an X – Vol$geur le 1er janvier 1806
DEVAUX dit Ozias François né le 09/05/ 1784 – ﬁls - Campagnes an XI et an XII - Déserté le 1er mai
1809 , condamné par jugement du 12 mai par
de Paul et de OLIVIER Marie – Matricule 1819 contumace à la peine de mort et à 150 d’amende,
Grenadier Caporal en 1814- 11è de ligne trouvé au régiment le 29 septembre 1809 –
Campagnes de l’An 11 et 12
Congédié pour retraite le 13 octobre 1819 au dépôt
général de l’armée de Catalogne
FONTAIN Jean Pierre né le 20/09/ 1790 – ﬁls de

ODE Jacques né le 06/05/ 1792 – ﬁls de Jean et de
BENOIT Anne – Matricule 1766 – Conscrit de l’an X –
soldat au 11è de ligne 29 brumaire an X –
Campagnes an XI et an XII – Mort le 27 mai 1806 à
l’hôpital de Vicence - Italie par suite de maladie
vénérienne

RICHAUD Jean Bap$ste né le 13/09/ 1790 – ﬁls de
Jacques et de FER Rose – Cul$vateur – Matricule
6151 - Conscrit de l’an 1810 – fusilier du 6è Rgt de
ligne – Mort le 27/09/ 1811 à l’hôpital militaire de
Civitavecchia Italie par suite de ﬁèvre

SIMIAN Louis Joseph Germain né le 08/02/ 1791 –
ODE Joseph Marie né le 16 septembre 1787 – ﬁls de ﬁls de Joseph et de GRANJEON Mariane – Cul$vateur
– Matricule 6667 – Conscrit de l’an 1811 - Resté au
Simon et de GRAS Marie Magdeleine - 118è Rgt de
pouvoir de l’ennemi dans la campagne de 1812 en
ligne – Mort le 07/11/ 1812 à St Vincent de Xaintes
Russie
(Landes)
TARDIEU de Saint Aubanet (Baron) Jean Gabriel
Alexandre né le 22/03/ 1781 – ﬁls de Jean François et
ODE Louis Simon né le 14/09/ 1793 – ﬁls de Simon
de COURNAND Julie – Propriétaire – Matricule 404 et de GRAS Magdeleine – Laboureur – Matricule
3325 – Arrivée au corps le 17 janvier 1813 – Venu de Médaille de Ste Hélène (voir ci-dessous)
24è Cohorte n°1136 – Fusilier – Hôpital du 21 mai
TARDIEU du Colombier Armand Auguste né le
1813 – Rayé pour longue absence le 27 juillet 1814
13/07/ 1777 – ﬁls de François Xavier et de PAYAN
RASTEL Joseph Marcelin né le 12/02/ 1786 – ﬁls de Marie Anne – Propriétaire - qualiﬁé ancien militaire,
Joseph et de AMABLE Marceline – Matricule 5343 – en 1815
fusilier – Mort à l’hôpital militaire le 15/07/ 1807 à
Castrovillari (Italie Calabre) suite de ﬁèvre – Rayé le TARDIEU du Colombier Marie Alexandre Flavien né
le 10/08/ 1778 – ﬁls de François Xavier et de PAYAN
21 septembre 1807
Marie Anne – Propriétaire - 2e Bataillon de l’Aveyron
RASTEL Louis né le 21/02/ 1793 - ﬁls de Joseph et de - Médaille de Ste Hélène
AMABLE Marceline - Cul$vateur - Matricule 3057 –
TARDIEU du Colombier Pascal Léon Victor né le
fusilier venu de la 24è Cohorte n°1075 – En arrière
22/04/ 1784 – ﬁls de François Xavier et de PAYAN
du 27 août 1813 - Présumé prisonnier en 1813 –
Marie Anne – Propriétaire – Matricule 166 – Oﬃcier
Rayé le 2 septembre 1813
le 8 janvier 1802 dans un rgt de ligne Vélites des
grenadiers à pied de la garde, 14 ventose an XII [5
RAVOUX Louis né le 23/06/ 1784 – ﬁls de Pierre et
de RAMUS Marie – Matricule 2740 - 3è Rgt de ligne - mars 1804]- 1er juin 1807 – Campagnes de l’an XIV,
A reçu un coup de feu à la main droite à la bataille d’ celles de 1806 à 1817 en Espagne & Pologne Médaille de Ste Hélène
Albeck le 19 Vendémiaire an XIV – Congédié pour
réforme le 5 avril 1806
TARDIEU du Colombier Marie Alphonse
RIBE Jean François né le 18/03/ 1788 – ﬁls de Jean
Bonaventure né le 22/04/ 1788 ﬁls de François
et de BRUSTIER Magdeleine - Matricule 6055 –
Xavier et de PAYAN Marie Anne – Propriétaire Conscrit de l’an 1808 - 5è Rgt de ligne – Mort le
Lieutenant au 2e régiment d'élite de la Drôme, 2e
23/02/ 1808 à l’hôpital militaire de Vicence Italie par
bataillon, Ve compagnie, en 1827
suite de ﬁèvre

Ps. La médaille de Sainte
Hélène, créée par Napoléon III,
récompense les 405 000
soldats encore vivants en 1857,
qui ont combaEu aux côtés de
Napoléon 1er pendant les
guerres de 1792-1815.

Jean Gabriel Alexandre Tardieu de Saint-Aubanet,

Né le 22 mars 1781aux Pilles .
Il entra au service à l'âge de 23 ans (1804) comme
vélite des grenadiers à pied de la garde impériale ;
prit part à la campagne d'Austerlitz (1805) ; Il fut
nommé caporal en 1806 puis sergent au régiment
des grenadiers en 1807. Il comba\t à Friedland, et
reçut la Légion d'honneur en 1809. Il fut lieutenant
en second et sous-adjudant major au régiment des
$railleurs de la jeune garde, blessé à Essling en
1809.

En Espagne en 1810-1811, il devient lieutenant en
premier au régiment des grenadiers à pied de la
vieille garde, avec le grade de sous-adjudant major
(rang de capitaine).
En 1814 il par$cipa à la campagne de Russie puis fut
blessé au siège de Paris en 1814 et mis en nonac$vité avec le grade de lieutenant-colonel.
Il reçut de nombreuses décora$ons : la croix de
Saint-Louis (1819) ; le $tre de baron par Louis XVIII
(4 février 1822), de chevalier de Saint-Ferdinand
d'Espagne (1823). En 1826, il est lieutenant-colonel
de la garde royale au 6e régiment d'infanterie, puis
colonel du 64e de ligne en 1828.
Il eut mission de protéger Charles X en 1830 à son
embarquement à Cherbourg.
Il passa au 7e de ligne en 1831 et fut avec son
régiment en Belgique en août 1831.
Nommé commandeur de la Légion d'honneur, il prit
part au siège d'Anvers et, après la reddi$on de la
place, fut nommé maréchal de camp en 1832,
inves$ du commandement du département d'Ille-et
-Vilaine en 1833.
Il est mort à Amiens, en février 1864, il avait épousé
Julie Parenty (de Calais), dont il eut le baron Tardieu
de Saint-Aubanet, lieutenant de vaisseau qui, avec
le vaisseau Henri IV, se trouva au bombardement de
Salé (Maroc) en 1850, et à la guerre de Crimée
(1854), où ce navire ﬁt naufrage devant Eupatoria.
Après la même guerre, ce dernier donna sa
démission, épousa Marie Bisson de la Roque, ﬁlle
d'un conseiller à la cour d'Amiens ; il fut maire de
Collandres (Eure)
Marie-Chris$ne HAUSSY—Marylène DELMARRE —
Bruno GIELLY

RECHERCHE
TARDIEU de Saint Aubanet Jean François Laurent né le 14/01/ 1774 à Malaucène. Il est le ﬁls de Jean
François et de LIOTARD Anne Magdelaine.
Il est le demi-frère de TARDIEU de Saint Aubanet (Baron) Jean Gabriel Alexandre
Son père Tardieu de St Aubanet Jean François Laurent, né aux Pilles le 22 mai 1743, épouse en 1ères
noces LIOTARD Anne Magdelaine le 15 février 1770 à Malaucène. Elle décède le 8 décembre 1775 .
Il épouse en secondes noces Julie de COURNAND le 04 février 1778, à Grans (Bouches-du-Rhône). Ils
habiteront aux Pilles où naîtront leurs enfants.
En ce qui concerne le passé militaire de Tardieu de St Aubanet Jean François Laurent ﬁls, mes
recherches n’ont pour le moment donné aucun résultat et je ne peux ni inﬁrmer ni aﬃrmer qu’il soit bien
mort à Wagram comme le signale Gallian.

