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LES 2112 FRANÇAIS

•MORTS AUX ÉTATS-UNIS DE 1777 A 1783

EN, COMBATTANT POUR L'INDÉPENDANCE AMÉRICAINE,

PAR WARRINGTON DAWSON. :

C'est au cours âes recherches historiques que j'ai entreprises dès

1928 pour faciliter la reconstruction de Williamsburg, ancienne capi-
tale de la Virginie, que l'idée m'est venue d'établir dans la mesure du

possible le Tableau d'Honneur des Français morts aux États-Unis et

dans les eaux territoriales de l'Amérique du Nord, de 1777 à 1783, en

combattant pour l'Indépendance américaine.

A cette époque
— c'est-à-dire il y a six à sept ans — seule la tablette

commémorative de Yorktown, portant à peine une soixantaine de noms,
et de rares pierres tombales dans telle ou telle localité, venaient rap-

peler les Français tant officiers que soldats qui avaient fait le sacrifice de

leur vie sur le sol même des États-Unis.

Une lecture attentive de l'important ouvrage documentaire, Les Com^-

hattants français de la guerre américaine, puis de quelques études his-

toriques plus précises que les nombreux Mémoires de contemporains,

permettait bien au chercheur courageux d'établir une liste à la suite

d'un très pénible et laborieux travail de coordination. Mais aucune ini-

tiative sérieuse n'avait jamais été prise, que je sache, dans le sens, que

j'ai indiqué. Et si aii hasard d'une conversation, la question se trou-

vait soulevée, la réponse venait aussitôt :

« Il a dû mourir bien une ou deux centaines de Français, et peut-être
même davantage, au cours de la campagne aux État-Unis ». .,

Or, j'ai pu réunir les preuves qu'il en est mort plus de deux mille aux

États-Unis seuls, 'sans compter les nombreux morts aux Antilles, en

Amérique centraie^ à Puerto Cabello, ou même « en mer » mais au delà

des limites territoriales de l'Amérique du Nord.

Évidemment, ce ne fut que petit à jjetit que je pus assembler la for-

midable masse des documents que constituent actuellement mes archives

de la, guerre américaine/ Je peux dire que je marchais de surprise en

Société des Américanisles, 1936. ,1
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surprise pendant toute cette période et je nié souviens de l'émotion avec

laquelle j'en vins à prévoir que j'approcherais du chiffré de mille, sans

rêver que je l'atteindrais.

L'on n'aura point oublié que ce fut en prenant comme point de départ
une noble idée du Révérend W. A. R. Goodwin que M. John D. Rocke-

feller junior entreprit de reconstruire à ses frais la ville de Williams-

burg, jadis centre des élégances américaines, comme capitale de la

Virginie coloniale sous le régime anglais, et puis base des armées du roi

de France sous les ordres du général comte de Rochambeau, pendant la

campagne de Yorktown et jusqu'à l'été de l'année suivante.

Williamsburg était restée en grande partie intacte, mais s'était moder-

nisée par la force des choses et aussi de l'incurie dont non seulement

l'Amérique mais aussi la France et l'Angleterre firent preuve il y a envi-

ron un siècle pour certaines gloires architecturales du passé que l'on

s'obstinait à rénover dans le plus pur style louis-philippàrd.
II s'agissait donc de démolir tout ce qui était faux avant de recon-

struire Williamsburg, et pour mener cette tâche à une heureuse fin, il

fallait d'abord réunir une documentation aussi authentique que détaillée.

L'idée vint alors à M. Rockéfeller que les archives officielles de la

France ainsi que lés archives particulières restées dans les familles qui
se distinguèrent par leur collaboration à la grande épopée franco-américaine

du xvme siècle, devaient contenir des lettres restées inconnues malgré
les recherches faites par les historiens de génération en génération.

Ce fut mon très grand privilège d'être choisi comme Directeur du

nouveau Bureau des recherches en France pour la reconstruction de

Williamsburg.
-

Je tiens à rappeler encore une fois ici, malgré tout ce qui a déjà été

dit et publié à ce sujet, ma dette de profonde gratitude envers la nation

française et envers la grande presse tant parisienne que régionale et

jusque dans d'innombrables petites villes dé province, pour la généreuse

réponse laite de toutes parts à mes appels 1. En effet, aucun homme,
aucun bureau, n'aurait pu mener à bien la rude tâche que j'avais

entreprise. Seule l'opinion française, en comprenant et en -approuvant
le but de mes recherches, pouvait agir de façon à ouvrir devant moi ou

mes représentants les volumineux dossiers tant administratifs que par-
ticuliers qui étaient restés jusqu'à ce jour inexplorés 6U souvent même

entièrement clos.

Bien entendu, des découvertes faites aux Etats-Unis et en Angleterre

1. Mon premier appel d'ordre général fut lancé dans le Journal de la Société

des Américanisles. Paris, nouvelle série, t. XXII, 1930.
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fournirent les éléments.indispensables sans lesquels Williamsburg n'au-

rait pas pu être reconstruite, et ce serait une grande injustice que de

l'oublier. M. Harold R. Shurlleff, Directeur général du Bureau des

recherches, rendit à cet égard des services inappréciables aux architectes,

MM. Perry, Shaw et Hepburne.
Mais la collaboration de la France à cette oeuvre — et je dis bien celle

de la France, et non la mienne qui ne consista qu'à renseigner et enfin à

canaliser les bonnes volontés qui ne tardèrent pas à m'encadrer sponta-
nément comme suite à mes appels

— fut précieuse pour l'achèvement de

l'oeuvre si heureusement commencée. Notamment tout un quartier, un

charmant coin de banlieue, put être reconstitué et l'esplanade devant le

Palais des Gouverneurs put être rétabli avec des rangées de platanes,
d'une façon absolument authentique, grâce aux documents qui m'avaient

été communiqués par mes collaborateurs bénévoles.

La découverte d'un certain nombre de squelettes de soldats dans un

champ près de Williamsburg, en 1929, m'inspira le premier l'idée qu'il
avait dû mourir un nombre considérable de soldats français, dans cette

ville même^ en plus des morts de Yorktown.

Eii effet, d'importants hôpitaux français avaient été établis à Wil-

liamsburg, aussitôt après l'ouverture de la campagne, et lés armées y
avaient prolongé leur séjour pendant plus de huit mois après la victoire.

Il m'a semblé inadmissible qu'il n'y eût pas de morts dans la ville ni que
tous ces morts eussent été transférés au cimetière de Yorktown.

Il subsistait donc là une énigme historique qui devait pouvoir être

tirée au. clair si les documents nécessaires existaient encore en France.

Sans hésiter, je m'attelai à la tâche de les rechercher.

Une première liste des morts à Williamsburg, établie en coordinant

les diverses indications parsemées dans Les Combattants français de la

guerre américaine, recelait tant d'erreurs de fait concernant cette ville

seule, que je dus la refaire à peu près en entier d'après des pièces ori-

ginales.
Les Combattants français, document unique dont là valeur ne doit f>as

être mésestimée, avaient été établis sur la foi de fiches des Contrôlés des

régiments aux Archives administratives du Ministère de la Guerre pour ce

qui était des Armées de terre. Mais ces fiches, mal écrites par les chefs

responsables qui les rédigeaient sous la poussée des événements, étaient

restées non classées dans un pêle-mêle déconcertant. Beaucoup d'entre

elles étaient quasi indéchiffrables, d'autres admettaient plusieurs interpré-
tations différentes des noms de familles et delieux. Enfin, de nombreuses

coquilles presque inévitables s'étaient glissées dans la composition de cet

ouvrage monumental renfermant plus de 30.000 noms, et venaient ainsi
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augmenter la confusion attribuable à là mauvaise écriture des officiers

de l'époque. Comme résultat, certains soldats portés comme morts à

Williamsburg ou à Yorktown n'avaient pu l'être que par la puissance de

la pensée, car ils n'y avaient jamais mis les pieds, ou bien ils en étaient

sortis sains et saufs. Plus d'un « héros » de la guerre d'Indépendance

américaine, que je n'aurai pas l'indiscrétion de nommer, n'est jamais
même allé en Amérique mais est mort dans son lit en France.

De tels noms, parus, dans les Combattants français, nefigurent pas
dans mon Tableau d'Honneur des morts aux États-Unis, car ils n'ont

absolument rien à y voir. Les « omissions » que l'on pourrait noter en

comparant ces deux listes indiquent donc tout simplement, en ce qui
concerne le Tableau d'Honneur, que ces soldats ne sont point morts en

Amérique du Nord. Et là où il y a divergence sur le- lieu indiqué pour la

mort, c'est que j'ai pu rétablir le lieu authentique grâce à des documents

nouveaux ou à une étude minutieuse des mouvements des vaisseaux.

J'ai mentionné l'importance qu'eurent dans mes recherches la décou-

verte d'ossements à Williamsburg. En toute sincérité, je dois reconnaître

que l'examen scientifique de ces dépouilles, fait ultérieurement, n'a pas
démontré qu'il s'agissait là de soldats français. Au contraire, les crânes

ont, paraît-il, une conformation nettement anglo-saxonne. Si ce n'était

point là des Anglais, tout au plus pourrait-il s'agir de soldats américains

ayant combattu sous le général de La Fayette — car l'on oublie trop sou-

vent qu'à Yorktown La Fayette commandait l'armée américaine et

Rochambeau l'armée française, les deux sous le haut commandement du

général George Washington qui fut le premier généralissime interallié

franco-américain.

Il n'y a donc pas, à l'heure qu'il est, de cimetière français à Williams-

burg. Mais le fait reste, que c'est grâce à l'initiative que j'ai prise comme

suite à la découverte des ossements alors inconnus, que j'ai pu établir

une liste authentique de 112 noms de Français morts à Williamsburg.
Par la suite, une tablette offerte par M. John Stewart Bryan, actuelle-

ment président du Collège William and Mary à Williamsburg, et inauguré

par le maréchalPétain en octobre 1931 est venue perpétuer leur mémoire.

A la même époque, et grâce aux efforts de la Société des Filles de la

Révolution Américaine, un nouveau monument à Yorktown consacrait

la liste mise à jour des morts de la célèbre bataille qui, un siècle et demi

plus tôt, avait décidé du sort de la nation.
'

,

L'ouvrage que je publiai en novembre 1931 * donnait pour la première

1. Les Français morts pour l'Indépendance américaine de septembre 4784 à août

4782 et la reconstruction historique de Williamsburg. Paris, Éditions de l'OEuvré

Latine, 96, rue Erlanger.
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fois les noms et, dans presque tous les cas, l'état civil de 312 Français
morts en Virginie seulement, de septembre 1781 à août 1782, chiffre

considérable puisqu'aux morts de Williamsburg et de Yorktowm j'ajoutais
Tes noms de morts dans d'autres localités virginiennes.

Mais en poursuivant mes recherches, j'avais dû éliminer les noms de

beaucoup de Français morts dans d'autres villes américaines, telles New-

port, Philadelphie, Baltimore, ou dans les eaux de Chesapeake Bay, de

Boston, de Savannah. Ces morts tout aussi intéressants pour l'historien

que les morts en Virginie, ne pouvaient figurer dans mon premier tableau,
absolument limité par des considérations tant géographiques que chro-

nologiques.

PouVais-je leur faire l'injure de les laisser oublier, alors que j'avais
sous la main la documentation nécessaire pour faire honneur à leur

mémoire? M'étant engagé dans une pareille tâche par la force des cir-

constances, et ayant été singulièrement favorisé au cours de mes

recherches, avais-je le droit d'y renoncer avant d'aAroir poussé à sa

plus extrême limite la reconstruction aussi complète que possible d'un

tableau d'honneur de tous les Français morts aux États-Unis de 1777 à

17S3TU ''...
Je dis à bôii escient <<aussi complète que possible » et non « com-

plète », car aucune liste de ce genre ne sera jamais complète ni ne sera

-jamais entièrement exacte. Certaines modifications seraient déjà à faire

dans les indications concernant même plusieurs des noms inscrits sur le

nouveau monument de Yorktown. Et si j'ai cru devoir insister sur les

erreurs dé fait des Combattants français, c'est en ma qualité d'historien

consciencieux et pas dans le moindre désir d'en tenir rigueur aux distin-

gués auteurs de ce volume. En toute occasion j'ai rendu hommage à

l'importance de la contribution qu'ils ont faite à nos connaissances histo-

riques. Mais ils ne purent travailler que d'après les documents accessibles

à cette époque. A mon tour, je n'ai pu que faire de même, mais en

ayant l'avantage de venir une trentaine d'années plus tard.

Des documents insoupçonnés, des collaborations nouvelles, m'ont mis

à même de combler d'innombrables lacunes et de redresser maintes

erreurs. Dans les trente ans qui suivront, d'autres historiens, munis de

documents que j'ignore et, je l'espère de tout coeur, même de certains

documents que je recherche en vain, depuis des années, viendront à leur

lour combler mes lacunes et redresser mes erreurs à moi.

Je leur adresse à l'avance mes bien sincères remercîments et je leur

souhaite bon courage. Nul né saurait comprendre mieux que moi combien

leur tâche sera formidable. C'est à tel point qu'en revoyant parJa pen-
sée les cinq ou six années, que j'ai consacrées à mes recherches, je me
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demande parfois si j'aurais eu la hardiesse de me lancer de propos déli-

béré dans cette voie, en admettant que j'eusse pu deviner à l'avance lés

difficultés qui me guetteraient à tout instant. Je me sentirais certaine-

ment incapable de recommencer si un sort néfaste voulait que ma docu-

mentation fût détruite par un accident avant d'être imprimée et diffusée

sous la forme concrète que je lui ai donnée.

Et voilà pourquoi je formule mes voeux de bon courage
— et ajoutons

aussi de bonne chance^ puisque le hasard y est pour beaucoup
— à ceux

qui voudront reprendre et continuer ma tâche vers un achèvement qui ne

sera d'ailleurs jamais atteint.

Les travaux de ce genre entrepris à l'avenir seront toutefois singulier
rement facilités par lès nombreux ouvrages documentaires parus depuis

que la reconstruction de Williamsburg et les fêtes du cent cinquantenaire
de Yorktown sont venues ranimer l'intérêt du public ainsi que des hisL

toriens.

En toute première ligne il convient de noter le très important ouvrage
en deux volumes dans lequel l'érudit professeur Waldo G. Leland a

catalogué, avec mention de tous les détails utiles, les principaux éléments

historiques ayant trait aux États-Unis qui sont à la disposition des cher-

cheurs dans les bibliothèques et les archives de Paris 4.

Dans un autre ordre d'esprit, mais ne cédant en rien à cet ouvrage
comme intérêt; il y a l'historique de la Société française des Cincinnati 2

par le baron Ludovic de Contenson. L'on sait que tel fut lé nom choisi,

pour la société par laquelle le général George Washington lui-même

groupa les officiers qui avaient servi dans la guerre américaine, consti-

tuant ainsi une espèce de nouvelle aristocratie militaire et héréditaire

qui ne laissa pas de soulever à l'époque des protestations de la part

d'esprits libertaires tels que Benjamin Franklin et son ami le colonel

George Morgan, entre autres, qui rejetèrent l'offre qui leur fut faite de

s'y joindre. Nul ne saurait méconnaître toutefois l'utilité actuelle de cette

société en encourageant les meilleurs rapports possibles entre les Fran-

çais et les Américains unis par le sang versé en commun -il"y a un siècle

et demi. M. de Contenson a donc rendu un bien réel service en

faisant mieux connaître non seulement l'historique de la Société, mais

le texte exact de ses statuts et la correspondance qui y eut trait. Plus de

cinq cents biographies d'officiers français de l'époque, apportent sous

une forme aussi concrète qu'exacte une grande richesse d'informations

1. Guide and Materials for AmericanRistory in IheLibraries and Archives of Paris,

by Waldo G. Leland. Published by thé Carnegie Institution of Washington.
2. La Société des Cincinnati en France et la Guerre d'Amérique, par lé baron Ludo-

vic de Contenson. Editions Auguste Picard, Paris.
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d'ailleurs misés en valeur par environ deux cents portraits dont beaucoup

étaient restés inédits ou bien à peu près inconnus.

D'un autre côté, le docteur Maurice Bouvet, vice-président de là Société

d'Histoire de la Pharmacie de France, a fait paraître une savante étude

sur « Le Service de Santé français pendant la guerre d'Indépendance des

États-Unis 1777-1782 » i. Cette question, trop négligée jusqu'à ce jour,
méritait au plus haut degré l'attention des historiens, non seulement pour
Ce qui est de l'évolution de l'art médical aux armées mais au point de vue

dés services rendus par la France aux Etats-Unis. Je crois savoir d^ailleurs

que ce n'est là que la première étape d'un vaste travail entrepris par le

Dr. Bouvet, II convient de l'en féliciter chaleureusement et de lui ap-

porter tous les appuis et toutes les collaborations possibles.
, La monographie « La Fayette cornes to america » dé M. Louis Gotts-

ehâlk 2 mérite d'être signalée non seulement à cause de la recheréhe con-

sciencieuse et l'indépendance critique qui la distinguent en faisant un être

bien^vivant, en chair et en os, de La Fayette, héros de mille et mille

légendes-plus ou moins romancées, mais aussi à cause de l'Index souli-

gnant, les noms d'historiens dont l'oeuvre a Une réelle valeur dôcùmen-

tâire: .;.....:„.";' >_
'

'y-
"

.„,: -;'T"-'"I "-;:-»; '• ": - '-.'%

Dans la catégorie des monographies heureusement conçues, il ne fau-

. drâit point passer sous silence celles du comte de MÔNTMORT et de M,

John Francis GOUGH 3 traitant du baron de VIOMÉNIL qui commandait

en second sous le général de ROÛHÀMBEAU en Amérique, officier distingué
dont les mérites ont été trop souvent négligés du fait, sans doute, de sa

grande modestie. J ':

Conçu dans un style plus populaire et se trouvant de ce fait destiné à

une diffusion considérable, je tiens à signaler aussi l'oeuvre dû lieutenant

dé vaisseau Robert dé LOTIÎRE, « Washington, Nous Voici-» 4,; récem-

ment couronné par l'Académie de Marine; Il était grandement temps de

songer à traiter la question de la campagne franco-américaine dans son

ampleur mais du point dé vue ni d'un historien ni d'un diplomate ni

d'un officier dés armées de terre mais d'un officier de marine plein de

lv Publié à Paris par HIPPOCRATE.

â.-The University of Chicago Press^ Chicago, Illinois.

. 3. Antoine-Charles du Houx, Baron dé Vioménil, etc;,~by comte dé Moiilihort,

Ènglished by John Francis GOUGH. Baltinioi'e, The Johns' Hopkins Press; Paris,
Librairie E.Dnoz, 1935., -

The Privais Léltérs of Baron de Vioménil on Polish Affairs, with a Letter on the

Siège of Yorktown. Translation and Notes by John. Francis GOUGH, Collins Doan

Co:^ Jersey City, :19,3b.; : .:, .
4;, Publié! chez Hachette à Paris. ,.,'«,; . ""' ', v '' '
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verve et mênïe de pétulance (pour emprunter le mot-de l'éminent pré-

facier, M. Louis MADELIN) mais d'autre part spirituel et indulgent tout

en restant d'une franchise de marin. :_
'

La mariné française joua dans la Guerre de l'Indépendance américaine

un rôle primordial. Sans elle, c'était le blocus complet qui étranglait dès

ses débuts le mouvement des Insurgents. Les actions navales non seule-

ment aux Antilles mais même aux Indes Orientales, et les activés croi-

sières du comte du Ch'affault; entre autres; eurent ainsi une bien grande

importance historique pour les États-Unis; et sans l'escadre de l'amiral

de Grasse layictoire de Yorktown était impossible.
Ce qui merappelle un fait regrettable au point d'être inouï : c'est que

dans toute l'étendue des États-Unis il n'y à pas que je sache unjséul

monument érigé à la seule gloire de l'amiral de Grasse. .:.V: r'

Nous sommes redevables au Commandant André Lasseray pour un

ouvrage documentaire d une haute valeur 1
qui vient, de paraître et: qui

traite de tous les officiers français passés volontairement au service des

États-Unis d'Amérique pendant là Guerre de rindépendanee. Tout his-

torien se sera rendu compte des difficultés exceptionnelles' que présentent
les documents contemporains tant français qu'américains relativement à

ces officiers,;qui quittèrent eh toute liberté leur propre pays dans l'espoir
de servir la nation américaine, espoir qui, d'ailleurs, fut souvent déçu

pour une raison ou une autre. Souvent leur congé de l'àrméé française

n'était pas même en règle, de sorte qu'ils se voyaient obligés d'escamoter

dans la mesure du possible lés formalités qui auraient été obligatoires en

temps ordinaire ; d'autre part les archives officielles américaines n'avaient

pas encore été organisées et dans certains domaines n'existaient même

pas. ':'. ' . .:,':'.:'';'' ': V

La longue et distinguée carrière duÇommandant Lasseray aux Archives

Historiques et Administratives du Ministère de la Guerre lui a permis de

se documenter en form.ant.des dossiers relativement à dé nombreux offi-

ciersvolontaires dont les services étaient restés incomplètement eonnus

jusqu'à ce jour, tant aux États-Unis qu'en France. C'est là une lacune.,

des plus importantes qui vient d'être éomblée avec une parfaite érudition

et une haute conscience historique.
:

Enfin —- et j'ai gardé pour la fin le plus suggestif de tous ces ouvragés
—• il y a la liste des « Voyageurs français aux États-Unis, 1761-1932 »

I. Les Français sous les treize étoiles (4 773-4:783). Ouvrage consacré aux officiers

français passés volontairement ,au service des. : États-Unis d'Amérique pendant la

Guerre de l'Indépendance, par le Commandaïît André Lasseray. Paris, D: M. Jan-

vier, 48, rué Jacob, VIe. .-y
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compulsée par le professeur Frank Monaghan
1 résumant les activités

américaines de ces voyageurs et citant leurs ouvrages parus ou bien les

manuscrits dans lesquels ils consignèrent leurs impressions.
Plusieurs historiens s'étaient occupés du mouvement des voyageurs

au dix-septième siècle et au commencement du dix-huitième, mais on

avait quelque peu négligé la deuxième moitié du dix-huitième siècle.

D'ailleurs, ces historiens n'avaient pas épuisé les ressources biographiques

qui sont actuellement accessibles. Mais pour ce qui est de l'époque à

dater de 1800, rien de sérieux n'avait été entrepris relativement aux Fran-

çais, quoique des études assez sérieuses avaient été faites concernant les

voyageurs britanniques.
Le professeur Monaghan a donc rendu un véritable service à la France

ainsi qu'aux Etats-Unis en réunissant tant d'indications utiles.

Ainsi que l'indique très bien le professeur Monaghan, l'observateur

français, par suite de sa culture latine et de son tempérament propre, a

toujours fait un observateur de premier ordre. Ses sens affinés furent

donc vivement frappés aux ÉLats-Unis par des particularités que l'obser-

vateur anglais, plus raj}proché des Américains par les liens du code civil

et des moeurs, pouvait ne pas apercevoir ou bien passait sous silence.

D'autre part, les Anglais étaient souvent des critiques impitoyables,
influencés par leurs souvenirs amers de la Guerre de l'Indépendance et

de la Guerre navale de 1812 ; il en fut ainsi jusqu'au milieu du dix-neu-

vième siècle. Par contre, les Français s'exprimaient en général avec sym-

pathie et bien souvent avec un enthousiasme éclairé. Ce qui n'empêchait

pas certaines déceptions provenant du fait que tel Français, emporté

par son propre idéal démocratique, aura voulu voir l'Amérique autre-

ment qu'elle ne l'est en réalité.

La grande érudition du professeur Monaghan, etses patientes recherches

tant aux États-Unis qu'en France, lui onL permis de réunir des indications

sur environ 1600 voyageurs français. Et pourtant, mes propres recherches

me perriieftent d'ajouter quatorze noms en plus d'une mention anonyme qui
mériteraient leur place dans cette impressionnante récapitulation.

Les voici, par ordre alphabétique :

1. Le chevalier d'ANCTEViLLE, Louis-Floxel de Canté, officier du corps

royal du génie à Saint-Domingue, a fait la campagne de Yorktown

avec l'armée du marquis de Saint-Simon et a laissé un important
manuscrit actuellement aux Archives Nationales à Paris dont je pos-

1. French Travellers in Ihe United States, a Bibliography by Frank Monaghan,

Departmcnl of Hislory, New York University. New York, the New York Public

Library, 1933.
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sède une copie. (Voir l'article paru sous ma signature dans la revue

américaine légion d'Honneur, vol. Il, n° 2, décembre 1931).
2. Le chevalier de CADIGNAN, Jean-Baptiste-Gérard Dupleix, lieutenant-

coloriel au régiment d'Agénois, il participa au siège de Yorktown dans:

l'armée du marquis de Saint-Simon et à laissé un manuscrit complet
de ses campagnes rédigé dans un style des plus agréables mais/dont seuls

de rares extraits ont paru. (Voir notamment les Français morts pour

VIndépendance américaine de septembre JT84 à août 4782, et la Recons-

tructionhistorique de Williamsburg,pp. 93-98). :

3. Le chevalier de CORIOLIS, Jean-Baptiste-Elzéar, beâu-frèré du commis--

saire-général Blanchard, lieutenant au régiment du Bourbonnais à

Yorktown. (Voir Lettres d'un officier de l'armée de Rochamheaù par
le baron Ludovic de Contenson, le Correspondant du,25 mars 1931.)

!

4. Lé chevalier de LAUBERDIÈRE, Dupont d'Aubevoye, officier au régiment
de Saintonge, cousin et aide-de-camp du comte de Rochambeau, il a

participé à la campagne d'Amérique et notamment au siège de York-

town et a laissé un récit dont seuls de rares extraits ont été publiés.

(Voir notamment mon livre précité sur les Français morts en Virginie
et la Reconstruction de Williamsburg, pp. 98-100).

5. Le lieutenant DE MIOLLIS, Alexis-Sextius, du régiment deSoissonnais,
blessé à Yorktown le 12, déc. 1781, général des armées de Bonaparte
et gouverneur militaire de Rorne ; a laissé un important manuscrit resté

malheureusement indéchiffrable et par conséquent inédit. (Voir Mon-

seigneur de Miollis et sa famille, comtesse d'Estiônné d'ORVES,
P. LETHIELLEUX, Éditeur, Paris). ,

6. Le vicomte DE MUN, Bernard-Jacques, colonel du 6e régiment de chas-

seurs à cheval, participa a la campagne d'Amérique avec le marquis,de
La Fayette et le duc de Lauzun. (Voir Journal of Jules de Mun, Trans-

lated by Nettie Harney Beauregard,Éditedby Thomas M. MARSHALL,
and a Génealogy of the dé Mun Family in France and America, compil-
ed by marquis de Mun and M- H. Beauregard, Reprint frofn Muséum

Histùrical Society Collections, vol. Y, n° 3, 1928).
7. Capitaine PASSERAT DE LÀ CHAPELLE, capitaine des compagnies de là

marine au Canada, se rendit à la rencontre du baron de Kalb à Beth-

léem près du Fort Duquesne, en 1777^ ensemble ils rejoignirent le gëné<
rai Washington à White Plains ; il participa au siège dé Savaniiah en

1779 et embarqué sur le Fendant, il passa l'hiverde 1779 à 1780 dans

les eaux de .Chesapeake Bay. (Voir Passerat de la Chapelle '1734-1805,

campagne du Canada, Guerre dé l'Indépendance américaine, par le

baron Passerat delà Chapelle, Librairie GabrielËnault, Paris).
'

8. Le sieur POUZOULLETTE, Sôus-officieraux Grenadiers de la Marine Royale,
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participa au siège de Yorktown avec l'escadre de l'amiral de Grasse et

a laissé un récit complet de ses campagnes, resté inédit, dont je pos-
sède une copie. (Voir mon ouvrage précité, pp. 100-101).

9 et 10. Les frères DU ROSEL, qui firent la campagne d'Amérique comme

officiers du régiment de Sainfonge. Le frère aîné, Louis-Joseph, était

capitaine ; le puîné, ConnusoUs le nom dô chevalier du Rosel, était lieu-

tenant en 1780 et capitaine en 1782. Leurs lettres et leurs manu-

scrits sont restés dans la famille du Rosel; j'en possède quelques

copies.
IL Le chevalier DE SAINT-CYR, Marc-Antoine-Gèorges Bellemare,capitaine

au régiment dé Saintonge, a fait la campagne d'Amérique avec Rocham-

beau etalaisséun manuscrit fort intéressant dont je possède une copie.
12. Le lieutenant SORET DEBOISBRUNET, Alexandre-Claude-Louis-Mellon,

lieutenant au régiment d'Angoûmois, a participé aux sièges de Pensa-

cola et de Yorktown et a laisserai manuscrit unique à certains égards
dont je possède une copié et dont seul un extrait a paru jusqu'à ce jour.

(Voir l'article que j'ai publié dans la revue américaine Légion d'Hon-

neur, Vol. IV, n° 2, octobre 1933.)
13. Le Capitaine de BOUGAINVILLE, le fougueux Chef d'escadre qui eut

avec l'Amiral de Grasse des démêlés restes célèbres devant Yorktown,
ainsi qu'à là bataille des Saintes. D'importants fragments de son Jour-

nal, éclairant d'un jour très intéressant les épisodes auxquels il fut

mêlé, ont paru dans le Journal de la Société des Américanistes.

M.-. Le Chevalier DE PREUDHOMME DE BORRE, Philippe-Hubert, qui partit
aux États-Unis à bord du Mercure en 1777 et reçut le brevet de briga-
dier Général du Congrès de Philadelphie ; il rentra en France en 1779.

Ses. manuscrits, dont je possède des copies partielles, sont conservés

aux Archives Historiques de la Guerre à Paris.

lo\ Un officier de la marine française qui participa aux opérations devant

SaA'annah et qui a laissé un récit complet, d'une valeur historique
considérable à cause de sa précision. Je possède dans mes archives une

copie de ce manuscrit inédit qui est malheureusement resté anonyme.
C'est même grâce à ce texte que j'ai pu reconstituer plusieurs noms

de morts dans ma liste des 2112.

J'ai exprimé plus haut ma dette de gratitude envers là presse et le grand

public ainsi que les familles françaises qui ont si largement et si généreuse-
ment appuyé mes recherches JDOUTla reconstruction de Williamsburg. Pour

mes investigations relativement aux Français morts aux États-Unis, la

question se posait autrement. Là, il fallait la collaboration active d'archi-

vistes distingués et de longues années de recherches par des personnes
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expérimentées auxquelles je communiquais mes directives pour les dos-

siers à dépouiller/
- :

x .

En toute première ligne, je dois dire toute ma gratitude envers le gêné-;
rai AZAN, chef du service des Archives administratives au Ministère de

la Guerre et ses officiers, le colonel BoUDOTiet le commandant LASSERAV,
ainsi qu'à M. TUÉTAY et à. Mme Paul SEGONNEi grâce auxquels purent être

reconstituées la liste des morts à Williamsburg et Celle des morts à York-

town; d'autre part je leur suis redevable de nombreuses indications pré-
cieuses pour ma. listé élargie de façon à comprendre les morts partout aux

États-Unis.:"/ :-, ''.-..-.'.
'.-:. En ce qui concerne les opérations navales et les morts des armées dé

mer, des facilités exceptionnelles mé furent accordées dans les Archives

de la Mariné et dans certains ports de mer grâce à Téminent historien,
le capitaine Paul CHACK, et je pus aussi bénéficier j des conseils dû Dr.

.Maurice BOUVET. "'-:,.

D'autre part, l'appel que j'avais adressé à la Société des Fils des Cin-

cinnati en France, aux Fils de la Révolution américaine et aux Filles de

la Révolution américaine n'ont point été sans porter des fruits. Notamment
c'est grâce à Mrs, George Durbin CTJENOWETH, Régente du> chapitre du

comte de Grasse des Filles dé la Révolution américaine à Yorktown, que
lé major C. H. HOCKER, officier d'artillerie stationné au Fort Monroe en

Virginie, m'a très aimablement communiqué tous les noms des morts

français signalés dans un ouvrage qui ne m'était pas- accessible, l'impor-
tant HistoricalRegisïer• ofyOfficersôfthc Continental Ârmy, Aprïl 477'B-
Décember 4783, par F. B. HEITMAN.

"
.

Enfin,,je garde une dette de reconnaissance envers M* Emile HOUTH,
de Versailles, et envers les Secrétaires qui, m'ont aidé dans l'péiïvrë néces-

saire tant de recherches que de coordination et^élimination, surtout

Miles CHANTAL ROMAIN-DËSFOSSÈS et E. K. BuLLARD et M, Georges
DAGEN. -. -:'' -:.

Le Tableau d'Honneur serait plus que doublé s'il était possible de

tenir compte des nombreux Français morts aux Antilles, dans l'Amé-

rique centrale ou du Sud, où bien vaguement « en Amérique w. Mais lé

but que je m'étais proposé ne consistait point à établir le bilan coniplet
de toutes lés victimes directes et indirectes de la guerre. Il s'agissait
strictement dé commémorer ceux qui tombèrent aux États-Unis mêmes,
et envers lesquels tout Américain doit porter une reconnaissance toute \

particulière.
En témoignage du Sentiment profond que j'éprouve à leur égard, je

dois faire poser prochainement à Versailles une plaqué en hommage aux :

2112 Français dont on lira les noms-ci-après. IL m'a semblé juste que
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l'emplacement choisi fût la Salle américaine de ce château historique

qui servait alors de siège au gouvernement français et d'oii parfirent
les ordres pour la collaboration effective de la France dans la grande

épopée dont l'aboutissement devait être la liberté des Etats-Unis d'Amé-

rique.

Ils étaient accourus de toutes les provinces de la France, ces soldats

et ces marins dont les cendres devaient rester dans un pays lointain

devenu leur seconde patrie du l'ait qu'ils y avaient sacrifié leur vie.

Et toi qui portais le sobriquet de Belledent, es-tu mort crânement, le

sourire aux lèvres, dans cette journée où, sous l'enfer de la mitraille, le

soleil virginien te rappelait peut-être ton beau pays méridional ? Toi,

dit Sansregrets, as-tu pu quitter sans un soupir cette terre où tu avais

su tirer à toute occasion le meilleur parti dans la rude existence d'un

soldat de l'époque? Toi, Ninûs, brave garçon dont les camarades se

payaient la tête, et toi, Razoir, qu'on était d'accord de toutes parts

pour envoyer promener, une dernière journée r de permission : vous

aura-t-elle apporté quelque lueur de ce bonheur que vous ' aviez si peu

connu, sans doute?

Et toi", l'Ancêtre, Léon -Màvr.ëj dit Mon Plaisir, mûrt à l'âge de

53 ans, à Williamsburg, tes pensées se sont-elles reportées vers ta

famille dans la Gascogne^ lointaine et toujours bien-aimée, où étais-tu

seul en ce monde, ne songeant qu'à t'acquitter vaillamment de ton

métier de guerrier? Et vous, les nombreux enfants trouvés, la grande

famille du régiment avait-elle remplacé pour vous le foyer /que vous

n'aviez jamais connu ? / :,:./ ) "'.. .../' V.,
Et les soldats américains, qui tombaient à votre.droite sur le champ,

ou qui mouraient à l'hôpital à une portée de fusil du lit où vous agoni-

siez, avez-vous même su apprendre à les connaître? Une idée seule vous

unissait. Leur langage, leur éducation, leurs notions de la discipline

même n'étaient point pareils aux vôtres. Leur mihè débraillée a dû

souvent vous scandaliser. Dans l'état de dénuement où se trouvaient les

patriotes américains à certaines phases de la lutte, on était sans uni-

forme, sans chaussures, on se-battait en chemise et nu-pieds, aveedes,

armes de fortune. Mais vous, observateurs de nature et fins d'esprit, en

vrais Français, vous avez dû remarquer dans les yeux de beaucoup de ces

hommes, frapjjeurs, chasseurs,/poureurs de bois, un regard perçant.et en

même temps rêveur, symbole d'une vision accoutumée aux horizons

larges. Ces hommes-là avaient contemplé les Grands lacs américains,

vastes comme des mers, ou des étendues de forêts grandes à elles seules

comme des pays entiers j ou encore les splendeurs dé là Virginie, des
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Carolines, du Tennessee, dont les sommets perçent les nuages pour

s'aligner en vastes chaînes, laissant entrevoir des vallées s'étendant à

perte de vue dans un recul calmé/et solennel, des aperçus tels que l'Eu-

rope, malgré toute la gloire de ses montagnes, n'en connaît pas de pareils.

Vous êtes-vous compris, vos alliés américains et vous, ne fût-ce que

pour un court instant, par lé contact d'esprit à esprit, planant au-dessus

de l'intelligence humaine?

Je le crois, puisque depuis ce jour le Français et l'Américain ont tou-

jours voulu se comprendre et s'apprécier. /

LE TABLEAU D'HONNEUR DE 2112 FRANÇAIS
morts aux Etals-Unis et au long de leurs côtés

en combattant pour l'Indépendance américaine, de 4777 à'4783.

D'après les Services Historiques du Ministère de la Guerre a Paris ;

les Registres d'État-Givil, Ancien Régime, Volumes N 05 289 et" 490,

Archivés Administratives du Ministère de la Guerre; les Contrôles dès

Régiments, Archives Administratives du Ministère de la Guerre ; les

Archives de la Marine, Archives Nationales et Ministère de la Marine à

Paris ; les Archives des Ports dé Guerre français ; les Archives des

Colonies, Archives Nationales; certaines Archives Départementales ; les

Archivés de famille en France; les Archives des Églises et les/pierres
tombales aux États-Unis, etc.

PREMIERE PARTIE

LES ARMÉES DE TERRE 7

Total des morts des Armées de terre : 989.

L'origine de chaque renseignement est indiquée soit dans dés notes

au bas des pages, soit par un signe conventionnel placé avant le nom de

famille ainsi qu'il suit :
o Listes d'État Civil. //. vï-'//: ^

00 Contrôles des RégimentSj utilisés dans «Les Combattants français
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de la Guerre américaine, 1778-1783 » (de nombreuses erreurs de

cet ouvrage sont rectifiées dans les listes qui suivent)!
000 Listes d'Etat Civil complétées par certaines indications empruntées

aux Contrôles, lesquels, étant moins sérieusement établis que
les Listes d'État Civil, n'ont servi que là où il y avait une lacune

et ont généralement été écartés là où il y avait contradiction

avec la version de l'État Civil,

m Archives de la Marine, Archives Nationales.

m0 Archives dé la Marine complétées par les Listés d'État Civil.

mP° Archives delà Marine complétées par les Contrôles.,

r c Archives des Colonies, Archivés Nationales. '-.,-.'

ï/ :e° :Archives/ des Coloniesi-coniplétées parles Listés d'État Civil. .'„ '/

c00 Archivés des Colonies complétées par les Contrôles.

RÉGIMENT D'AGENOIS

26 officiers et soldats de ce régiment morts aux Etats-Unis. :

00 BLAUDAT Mathieu, lieutenant, né à Malans (Franche-Comté); le

7 janv. 1725, tué au siège de Savannah le 27 sept. ;1779.

JUSTAMONT. .. 1, lieutenant, tué au siège de Savannah, septembre-
octobre 1779.

0 AIMONT Jean-François, né à Quimper, mort le 30 nov. 1781 à

Williamsburg. y- ;: .,,
0 ALLAIID André, né à Saint-Husé-en-Anjou, mort le 6 déc. 1781 à

Williamsburg.
0 ANGEVAISE Nicolas, né Maulay, Con. 2 de Nancy, mort le 18 déc.

1781 à Williamsburg'.
0 BAGGAGE3

Jean, né à Serville, Con. de Nancy, mort le 23: mars 1782

à Williamsburg.
0 BOUILLOT Benoist, né à Charonne-en-Bourgogne, mort le 3 févr.

1782 à Williamsburg.
0 BOURDIN Nicolas, né à Mousson-en-Champagne, mort le 26 oet.

1781 à Yorktown. • '-"y -://:'//

1. Selon le Journal du Siège de Savannah, manuscritanonyme d'un officier, de

la marine française qui y participa.
2. Conscription. •_;•':.

3. Ou BAGAGE. / /, ..//-///-.
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0 CHATILLÔS JacqUes-Antoine, né à Ghâtillon-en-Champagne,' mort

Je 5 noy. 1781 à Williamsburg. '. .

0 CoCQ Antoine, né à Agen, mort le 18 noy-.. 1781 à Williamsburg.
0 DAVID Yves, hé à Salbrick, mort le fi oet. 1781/â Williamsburg. ,
0 FUGESOT Noël, né à Dijon, mort le 29 oct. 1781 à Williamsburg.
0 GuiBOiSEAÙ François, né à Maray-en-Anjou, mort le 26 nov. 1781 à

Williamsburg.
0 HAUTEVILLE Joseph, né à Hauteville-en-Bèaueè, mort le 26 oçt,

1781 à Williamsburg. ".;: :-/'.;'
° HURSIN François, né à-Pithiviers-èn-Beauce, mort le 1er janv. 1782

à Williamsburg. ,

° LIGNOT Pierre, né à Alange-en-Auyergne, mort le 5 juil. 1782 à,

Williàmsburg.:. •"-.'/,-// . v -\
'

P MARIVAL François-Charles, lié. à Hou ne, Con. de Corbeil, mort le

1er oct. 1781 à Williamsburg. .'''['.
0 MARTIN Louis, né à Agde, mort le 19 noy. 1781 à Williànisburg.
P MÉNAGER Louis, né à La Faye-en-Nofmandie; mort le 12 déc. 1781/

à Williamsburg. .

0 NARET Nicolas, né à Metz, mort le 26 sept. 1781 à. Williamsburg.
0 NOLLY Laurent, né à Saint-Omer-en-Artois, mort le, 15 avril 1782 à

. Williamsburg.: ''•.-. :....//>
0 PAPELARD Jacques-François, né à ChâteauJThierry, mort le 13 oct.

; 1781 à Williamsburg. :_ :

m RUCHOTTE Denis, embarqué à bord du Bue de Bourgogne, mort lé

3 juil. 1781; à l'hôpital (Rhode Island): . = "\y:
P THÉVENIN Louis, né à-Villiefs-en-Comté, mort le 26 oct. 1781 à"

Yorktown.

m ToucHARD André, embarqué à bord du Duc de Bourgogne, mort Je

;-.-.-- 24^oût!780,à l'hôpital (Rhodeïsland).
0 VEUDAVOIR Oger-Joseph, né à Saiht-Amandjmort le 14 oet. 1781 à

Williamsburg.
-

RÉGIMENT D'ANGOUMOIS,

9 hommes de ce régiment piorls aux États-Unis^

m SORRENT Antoine, caporal, embarqué à bord du Northurnberland,
//- mort à l'hôpital de Nantasket le 23 oçt. 1782. / ....;":'
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,m BUISSE Louis, fusilier, embarqué à bord du Northumberland, mort

;;,; /.."" à lamer-le 30 août 1781 -.1.
-:

'
".

m CoRDiER Jean-Pierre, fusilier, embarqué à bord du Northumber-

land, mort à la mer le 15 ndv. 1781,

. m FOURNIER Pierre, fusilier, embarqué à bord du Northumberland y

V; C mort à la mer le/2 sept. 1781. /

,m XAMIÊL Adrien-Louis, fusilier, embarqué à bord du Norihumber-

. " ,. landi mort au combat, de la Chesapôaké le S sept. 17:81,
J

m LE NÉ Jean, fusilier, embarqué à bord du Northumberland, mort

/ '-/'.; à l'hôpital de Nantasket le 29 oct 1782.

ni MAIRE Jacques-Marie, fusilier, embarqué à bord du Northumber-

land, mort à la mer le 27 oct. 1781.

m TOUCHARU François, embarqué à bord du Northumberland, mort le

6 sept. 1781 (vraisemblablement au combat de la Chésa-

peake).
0 TOURNIS Jacques, né à Rives-en-Dauphiné, mort le 15 déc. 1781 à

Yorktown.

RÉGIMENT D'ARMAGNAC

2 officiers et 2 soldats, soit au total 4 de ce régiment,
morts aux Etats-Unis.

MOLAUD. . . 2, lieutenant, tué à Savannah, à l'assaut du 9 oct. 177,9.

STANLEY. . . 2, lieutenant, tué à Savannah, à l'assaut du 9 oct. 1779.

0 BÉARNAIS , mort le 6 févr. 1783, à Boston.

0 GHOUNAVE Christian, mort le 9 mars 1783, à Boston.

CORPS ROYAL D'ARTILLERIE

/ officier d'artillerie, dont l'affectation reste inconnue,

mort dans les eaux américaines.

0 D'IMBEBT 3. .. . capitaine, passager sur le Neptune, mort à la mer le

/ 20 mars 1781 (côtes américaines).

-
1,: Dûfait que ce vaisseau participait au siège de Yorktown,-il est manifeste que

les morts à bord à cette époque périrent soit dans les eaux de Ghes.apeake Bay,- soit

/au/Iong/deë côtes: américaines. ...,j //,.','"' ,/ -,:.',,:/

: ,'2.1 Journaldu Siège de Savannah et F. B. Heitmkn, Msfort'çaï Begister of Officers

of ihè\ Continental Artm/. Selon ce. dernier ouvragé^ « STANCET » sous-lieutenant

aux.dràgons de Coridé, fut tué ce jour là ; il s'agit évidemment de Stanley.

. 3.-Les,Français sous les Treize: Étoiles, Commandant André Lasseray, p. 243 :

Sociétérâes Àméricanistes, 19Z6. "-.-
' 2
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RÉGIMENT D'AUXONNE

(ARTILLERIE)

53 officiers, sous-officiers et hommes de ce régiment
morts aux Etats-Unis.

00 DE MONGINOT DE NONCOURT Paul-Alexandre-François-Xavièr, capi-

taine, ne le 6 juil. 1746 à Saint-Nicolas-du-Port (Lorraine),
. mort le 6 oct. 1779 à Newport.

00 DE SANCÉ Augustin-Jean-Jacques, lieutenant, né le 6 noy. 1747 à

Strasbourg, tué à Savannah le 25 sept. 1779,
0 DE LA LOGE 1

Pierre-Louis, lieutenant en 2e, né à Dijon, mort le

5 oet. 1781 à Yorktown.
0 BELLANGER, lieutenant en 3e, mort. . . - à Yorktown.

0 JACQUES Pierre-François, sergent-major, né à Ësseïvah-en-Comté,
mort le 16 oct. 1782, à Baltimore.

° RICARRAND Jean-Ubert, sergent-major, né à Granville (Vesoul),
mort le 22 mars 1781 en Amérique, à la suite de l'armée

de Roehambeau.
000 GAUCHE Jean-Louis, caporal, né à Sey-sur-Saône (Comté), S. 3

12 mai 1760, mort le 23 mai 1781, à \Newport.
000 BARRAUX Antoine,.né à Blaye (Bourgogne), 1746, S. 1er avril 1766,

mort le 5 oct. 1781, à Baltimore.
00 BAUBILLIER Pierre-Antoine, né à La Grand-Combe (Comté), 1752,

-S. 3 mai 1774, mort à l'hôpital de Boston le 15 juin 1781.
00 BEGINERT Jean-Baptiste, né à Saint-Jean (Lorraine), 1756, S.

IMBERT Pierre, Capitaine par commission, moiirutle 20 mars 1781 à bord du Neptune

(escadre de Dès Touches).
1. « Je regrette véritablement la perte que l'àrliilerie a faite du Sieur de la Loge,

ce dévoué lieutenant ». Lettre du maréchal de Ségur, Ministre de la Guerre, en date
du 26 novembre 1781, au colonel d'Aboville, commandant l'Equipage d'Artillerie de
l'Armée aux-ordres du comte de Roehambeau. Archives inédites de la famille d'Abo-

ville. L'État-Civil donne la date du 9 septembre, ce qui constitue une erreur mani-

feste. V. aussi Thomas Balch, Les Français en Amérique.
2. Le Baron de Gallatin, lieutenant au Régiment de Royal-DeuxrPonts, donne

dans son Journal du Siège de York fait par tÉtat-Major Général de l'Armée là date

du 17,au 18 octobre 1781, c'est-à-dire la dernière attaque. Archives.de/famille du

Président Edmond Scherdlin.

3. Enrôlé au service du roi.
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/ 27 mars 1775y mort à l'hôpital de Providence lé 29 .mai

..'
-

"'1781. .
000 BESSONJean, néà Matour (Bourgogne),! 758, S. 18 nov, 1777, mort

/. '»; >,;. .^ ;.à Neyypprtle 16;,màrs ;1781,
' , -/'/,;-.

P° BIDAUX Jean, né à Arc (Comté), 1744, S. 25 janv. 1778, mort en

mer pendant la traversée de France en Amérique sur le

'.., Mars le 7 juil. 1780.

v 00° BoUDAÏLLE François, né à Verrière (Sainté-Ménehould). 1759, S.

/ 21 oct. 1778, mort le 17 juil. 1781, à North-Castle.
'

000 CALMET Simon, né à Villecorital (Rouergue), 1749, S. 1er juin 1768,
mort le 14 nov. 1782, à Baltimore.

0 CARBONEL Louis, néà Saint-Julien (Languedoc), mortle 8 déc. 1781

.à Yorktown-.

°P° CHAMEAU Jacques, né à Montigny (Picardie), 1760, S. 1er mars

1777, mort le 25 juil. 1781, à Providence.
0 CHEVERÉT Claude-Henry, né à Dizier-en-Bourgogne:, mort le 12 juil.

-; . 1781., à Providence.
' : ' '

. :
'

0 CHRISTÔT Jacques, né à Mézin (Languedoc), 1762, S. 11 juil. 1779,
tué en batterie d'un boulet au siège de Yorktown, le 17 oct.

- /; ,1781., , -.. ,., y: '.
00 CIRÉ Mathieu, lié

'
à Montrequienne (Trois-Evêehés),

'
1760- S,

10 mars 1777, mort en Amérique le 23 août 1780.
00 CLAVIER François, né à Sciovo (Dauphiné), 1738, S. 29 mars 1763,

, mort à l'hôpital de Providence le 7 nov. 1780.
00 CLOSSET Jaequôs-Ghristian, dit: Fleur d'Épine, né: à Offenbach

(Allemagne), 1762, S. 20 déc. 1778, noyé dans la rivière

d'York le 21 sept. 1781.

m GORDIER Charles, canonnier, passager à bord du Duc de Bour-

!; .:rgogné:,'iné:axi combat du 16 marsv:17Sl (la Chesapeake).;
m DEMOUGEOT Claude-Antoine., né à Lods (Comté), 1757, S. 21 nôv.

1774, mort en Amérique à Newport le 2 oct. 1780,

oop DUBRÉZ François, né à Serval (Salins), 1758, S. 3 déc. 1778, mort

'V-- '-"-'^le..2'l ayrU;.17Sl.à.'-Ne^yport.r
'

006 DUGÛIN 1
Joseph, né à Pluduno: (Saint-Brieuc), 1778, S. 14 avril

. 1779, mort le 23 sept. 1782 à Peèkskill.
000 DCMAGEOT Pierre, né à Magnicourt (Picardie), 1754, S. 2 juil.

yj ; ,::177:6, mort lé 4 oct, 1782 à Peèkskill. ;
0 FERRÉÏ Claude-Pierre, né Con, de Vezoûl, mort le 23 sept. 1781 à

Yorktown-.---"

1. Où DUGUET.
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0 FOLE Nicolas, hé à Gouhenans (Comté), 1759, S. 14 mars 1773,

noyé dans la rivière d'York le 21 sept, 1781.
°o GEVREi^Claûde-Henry, né à Isiïô (Bourgogne), J748, S. 5 nov,

1767,/mort à l'hôpitalde Boston le: 12juil. t781. ;- ? -

° GORRELIER Pierre-Nicolas, né à :Walincburt (Çambrésis)j 1747, S./

15 oct. 1769, mort le-19 oct. 1781 à Williamsburg,
0 GOUTHIER 1 François, né à Saint-Aubin (Avranches),moi't.le 18 sept.

178Là Yorktown.
"

.y-y:\:ï
000 GRANDMANGÏN2

Nicolas, né à Cilhère (Vesoul), 1761, S: 25 janv.:

1780, mort le 2 sept. 1782 à Baltimore,

°P° GRANGE Bastien,
' dit. la Grange, né à Notre-Dâmé-du-Ghatel

'••
(Savoie), 1758, S. ;11 mai. 1779, mort lé :1er avril 1782 a'

West Point. -.-:.. :.
'
>.:."';

'

0 GROSSETÈTEAntoine, né à Auxonne, mort le 27 sept. 1781 à York-

town. . ;'-, /;.
"

• °°° JOBÀRT Pierre-Alexis, né' à Foussy-èn^Gomtéj 1761, S. 2 févr,

1780, mort le 31 janv, 1783 à Baltimore. / / l
0 JouLiN Jean, ïié à Forges (Anjou), 1761, S. 2 mars 1779, noyé le;

30 juin 1782 à Williamsburg. , : ,/

0 JUND François, dit Strasbourg, né à Weyershèim (Alsacè)y'ITSBy-Sv:-.
5 juin 1774, mort le 26 noy. 1781 àWllliamsburg,. -.

P00 LABRUE 3
Alexis, né à Grânge-le-Bôurg (Comté), 1761, S, 6 déc.,.

- y .:\ 1779, mortle 6oct. 1782' à Peèkskill,.
000 LEFÈVRE Gaspard-Joseph, né à Témpleuve (Flandre), 1748, 'S-/

10 sept. 1776, mort le 6 juil. 1781 à Providence.

LE RICHE Jacques, né à Bruyères (Picardie), mort lé 8 déc. 1781 à

Williamsburg.-
0 MÀRIMET François, né: à Voizeïet--eH-Gomté,/mort: lé 5 mai .1783 à

Baltimore.

• 0 MAETIK Vincent, né à Rochereàu (Tourainé), mort le 28 févr. 1782

à Yorktown. .

00 MAZET Jëàn, né à Las ^Anjou)^ 1759, S, ; lu déc: 1779^ Jmort à

F hôpital de Newport le 8 sept. 1780, -/-VJ
• 00° MINET Claude, né à Chaumont-en-Champagne, 1761, S. 6 janv,

1781, mort le 13 oet. 1782 à Baltimore.
ooo MORTAGNE s

Philippe, né à Armancôurt (ou Vernançourt près ;join<-/

ï. Ou GAUTIER. / \ '.-. /

2. Ou GRANBMOUGIN.

3, Ou LE BRU/.:

'
. { ; ':

"-4. Ou MONTAGNE. ;-. ///-,.:// ".'y
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ville ?), 1763, S. 15 déc. 1779, mort à Peèkskill (ou à

l'hôpitaldé Crampton) le 28 ou 29sept. 1782V
ooo MtJLLOT '

Joseph, né à Montauban-en-Picardie, 1758, S. 12 août

.,• Jy.\,- 1777, mort le 2 févr, 1783 à Baltimore. /.,.

;°'PARIS Claude-François, né à Hyèvre-Magny (Comté), 1760, S.

7 mars 1780, mort le 6 mars 1782 à Williamsburg.
0 PELITIER Jacques, dit Deslauriers, ïié à La Garde-Oyrpn (Dàu-

phiné), 1740, S. 19 janv. 1757, mort le 7 oet: 1781 à Wil-

liamsburg,
'

s . ..

ppo PULLE 2
Martin, né à Frisbach (Pu Amfersbacli) en Alsace, 1763,1

f , S. 1er déc, 1779, mort le 1er sept. 1782 à Baltimore. ."..
00 RICHARD Jean-Pierre, né à Arnoncourt (Champagne), 1760, S.

15 déc. 1779, mort à Newport le 18 sept. 1780.
0 RICHARD Toussaint, né à Bussy-eti-Gomté, mort le 1er nov. 1782, à

Burlington.
P SALMON Philibert-Antoine, né à Bruyères (Picardie), 1756, S. 9 oet.

-".:"., 1775, mort à l'hôpital ambulant devant Yorktown le 2 noy,

1781.'

°P TIÏIROUX Jean, né à Folembray (Picardie), 1752, S. 22 nov. 1770,
-/ mort en Amérique le 20 juin 1780.

REGIMENT DE BARROIS

'/ soiis-officier et 2 hommes, soit au total 3 de ce régiment

','''. morts aux Etats-Unis.

m CHAMPAGNE. . ,.... sergent, embarqué sur VAmerica, mort & Ports-

mouth (New Hampshire) le 16 janv. 1783.

m iPiRMissEUx,.... ;. . ; caporal, embarqué sur YAmerica, mort à Ports-

-: mouth lé 8 févr. 1783.
;

m BRELAY. .... . ..' fusilier, embarqué sur YAmerica, mort à Ports-

mouth le 8 févr, 1783.

1. Ou MULOT,.

2. Ou BUHL, ':
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RÉGIMENT DE BEAUCE

3 soldats de ce régiment morts aux. États-Unis.

0 BELLIER. .... mort le 17 janv. 1783 à Boston.
0 GUIFFRAY Antoine, mort le 10 sept. 1783 à Boston.

RÉGIMENT DU BEAUJOLAIS

26 hommes de ce régiment morts aux États-Unis.

m ATBEAU Claude, caporal, embarqué sur le Saint-Esprit{, tuéau com-

batdu5 sept. 1781 (Chesapeakè).
m RAYBTEL Philippe, canonnier servant, de Brest, embarqué sur le-

Saint-Esprit, mort de ses blessures le 4 oct. 1781.
0 BEHER Pierre, né à l'Assou (Limousin), embarqué sur le Citoyen,

mort dans la baie de Chesapeakè le 11 nov. 1781.

m BELBEOCK.Henri, de Quimper, embarqué sur le Saint-Esprit, mort à

bord le 27 oct. 1781.
0 CLOARET Jean, né à Divet 2

(Bretagne), embarqué sûr le Citoyen,
mort dans la baie de Chesapeakè le 7 oct. 1781,

m DUSOMONT Jacques, Cie. de Tersae, embarqué sur le Saint-Esprit,
mort abord lé 27 sept. 1781.

m FOURREAU Gabriel, Cie, Là Valdenne, embarqué sur lé Saint-

Esprit, mort abord le 25 oct. 1781, , ï

m GAILLANS Maurice, de Saint-Malo, embarqué sur le Saint-Esprit,
mort à bord le 16 sept. 1781.

0 GODARD Jean-Baptiste, né à Metz, embarqué sur le Citoyen, mort

dans la baie de Chesapeakè le 30 sept. 1781.
0 HAGUENEAU Jérôme, néà Agey-en-Bpurgogne, mort le27oct. 1781,

« en mer ».

m HOAGON Cyprien, dit Cyprien, fusilier de la Cie. de Fabre, embar-

qué sur le Saint-Esprit, mort à bord le 23 sept, 1781.
0 JAUBERT Jean, dit Coriolan, né à Gpux-en-Gomté, embarqué sur

le Citoyen, mort dans la baie de Chesapeakè le 2 oct.1781.

1. Alors que ce vaisseau participait au siège de Yorktown.

2. Peut-être Saint-Divy ? , :
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0 JAUBERT Joseph, né à Goux-en-Comté, mort le 2 oct. 1781.

m LA ROSE Jèàn-François, deGranville, embarqué sur le Saint-Esprit,'
;//:*" - mort àbordle 20 sept. 1781. / '•'"'.

'"
"/

m LUARD Nicolas, einbarqué sur le Saint-Esprit, passé sur lé Sand-

hurst, prise anglaise, le 5 sept, 1781, « où il est mort le

25 sept, 1781 ». '.
6 MERCIER Andpché, né à Saulieu (Bourgogne), embarqué sur le

: Citoyen, mort dans la baie de Chesapeakè le 27 pet. 1781.

m? MILLIER François, de Granville, embarqué sûr le Saint-Esprit, tué

au combat du 5 sept. 1781.

ni MOILLE Yves,dit Moile, Cie. de la Barre, embarqué sur le Saint-

Esprit, mort à bord le 1er nov, 1781.

P MÔLIN Jean-Baptiste, né à Dàumesnil-Selière, embarqué sur lé

;.-" Citoyen, mort daris là baie de Chesapeakè le 6 noy. 1781.

m MoREf Barthélémy, dit Morel, Cie. de Merenvielle, embarqué sur

\e Saint-Esprit, mort à bord le 7 sept. 1781. '-

m NASCY Jean-Baptiste, Cie, dé Tersac, embarqué sur'leSaint-Esprit,
mort à bord le 18 sept. 1781.

? PEYLLARD Jacques,;, ne à Clïahtemerley embarqué sur le Citoyen^
:;."./. i^. mort dans la baie de Chesapeakè le 26 sept. 1781.
0 SôULiGNAC Mathieu, né à Pérède, embarqué sur le Citoyen, mort

dans la baie de Chesapeakè le 30 sept. 1781,

m THIRONIE Antoine, dit Théronie, Cie. de Tersac, embarqué sur le

SaintrEsprit, mort au combat du 5 sept, 1781 (Chesapeakè).
P:TissiEii Jacques, né à Mas^dè-Vai^, embarqué sur lé Citoyen; mort

dans la baie de Chesapeakè le 8 oct. 1781.

P VARRENNES.Jean, lié à Nogent-le-Rotrou, embarqué sur le Citoyen,
mort dans la baie de Chesapeakè le 6 nov. 1781. ,

;REGIMENT DE BOURBON

, 29 officiers, sous-officiers et hommes de cerégiment
morts aux États-Unis.

:mP MARSILLY Monsieur Jean-Frariçôis dé, lieutenant en l^j né à Plé-

selba, embarqué à bord de YEveillé,^^ entré le 1er avril 1781 à

l'hôpital Royal (sic) dé Newport, où il est mort le 5 juin à

3 h. du soir de fièvre putride.
m EMPIN François, sergent, mort à; bord de Y Ardent, le 21 déc. 1781

:':';"/-: (dans les eaux àméricaiiies). "~ '
:/„ :
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m MARTIN Pierre-Simon, caporal, mort à bord de YArdent le 17 sept.
1780 (Nouvelle-Angleterre).

m SIMON Antoine, caporal, mort à Newport le 17 févr. 1780.

m TESSIER François, caporal, dé Saint-Éloi, mort à bord de l'Eveillé le

7 juil. 1780 « étant scorbutique », dans les eaux améri-

caines.:. ; . -:/.://
m AMONIS X

Pierre, dit l'Éveillé, tué à bord de YArdentà la batailie-
. de la Chesapeakè, le 16 mars 1781.

m BASTIEN François, à l'hôpital de Newport le 24 mars 1781,- y est,

mortle 29 avril. ;

m BECQUE Jéan-Frânçois, dit Golongès, embarqué à bord de YÉveillé,
mort à l'hôpital du Fantasque le 4 juil. 1780 (côtes améri-

caines). '/

m BERNARD Jacques, dit Sans Rémission, embarqué à bord de l'Éveillé,.
a fréquemment séjourné à l'hôpital de Newport où il est

8
mort le 13 mai 1781. "-''•

m CHARVAILLÉ Jean, dit Félix, embarqué à bord de l'Éveillé, entré -;àç

l'hôpital de Newport le 8 avril 1781, y est mort le 28 avril,

m CORNILLÉ Jean, dit Cornillé, embarqué a bord de. YÉveillé,'entre à.,

l'hôpital de Newport le 3 avril 1781,y est mort /le- 4 mars

(ou mai).
m CLUGNAL Jean, dit Delisle, embarqué à bord de l'Éveillé, entré à

l'hôpital de Newport le 18 juin, y est mort le 5 juil. 1781.

m DELMAS Jean-Marie, dit Saint-Sauveur, tué à bord de: YArdent, a

la bataille de Chesapeakè, le 16 mars 1781 •/

m GELY .Joseph, mort à l'hôpital de Newport le 28' ayfî.1 1781.

m GROS François (ou Thomas), mort à l'hôpital de Newport le 12 avril

1781, de ses blessures du combat du 16,.mars.-(à la Chesar

peake). ')'.-,'-

, m GUY Jean, à l'hôpital de Newport lé 16 mai 1781, y est mort le
. 22 févr. 1782. -'.

m HOUVAY Pierre; embarqué à bord de l'Eveillé, entré à: l'hôpital de

Newport le 5 mars 1781, y est mort le 28 avril.

m JACMARD François, embarqué à bord de l'Éveillé, mort le 18 juil-/
1780 (Newport). :^--/'.. , :;--..,./;/

m JAMIN Alexis-Dion, embarqué à bord de,l'Éveillé, mort à Nevvrpprt
le 1er août 1780.

° MANNET Jean, né à Tours, mort le 22 juin 1.781, à Newport,

1. Ou AMORIS. ./-
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' ; iii MARILLER Antoine, dit Mârillér, embarqué à bord de l'Éveillé, mort

V^ \i.;„ le:9 sept. 1780, (Newport), :";-y-.
m MARMET^ Jean, à l'hôpital de Newport le 1er avril 1781; y est mort

lé 23 juin,
m METZ Nicolas, mort à nord de YArdent, le 8 mars 1781 (dans les

eaux américaines),
:: m PATECR Henri, dit Houry, embarqué à bord deY Eveillé, a séjourné
: /: '

; à:l'hôpital de Newport, y est moï-t le 24 avril 2 1781.

:--;iri ROSIER René, embarqué à bord de YÉvèillé, mort le 2 oet. 1780

. (Newport'). . ".

m SAINT-MICHEL René-Louis, embarqué à bord deV Éveillé-, mort à^hôi

/,pital de; Newport te^^^

{': lii/SiLyAiN 3
Pierre, à l'hôpifalde Newport le 5 mai 1781, y est mort

.".J/ le 20 mai. '/.'.-''
m SIMON Jacques, à l'hôpital dé Newport le 31 janv. 1781, y est mort

le 13 février.

:,m TABARIÇO Antoine, à l'hôpital de Newport le 20 mars 1781, y est

! -. , mort le 29 mars ou le 20 avriL . : . ;

REGIMENT DE BOURBONNAIS :

402 officiers, sôus-offiéiei-s et soldats dé ce régiment
morts aux États-Unis.

0 COMEYRASMonsieur de, sous-lieutenant, né à Lodève, mort le 18 sep.

: 1781, à Poughkeepsie. "'-/,:.' '/'/
/PPP SEGALA'Antoine, sergent, hé & Caliors^en-Quercy; 1731, SI 2 bel.

1756, mort le H nov. 1782, à Baltimore.
0 BEDEL Etienne, dit Alamio, caporal, né a Toulouse, 1760, S. 24 nov,

1778, mort le 16 janv. 1782 à Williamsburg. /
0 MANADET Bernard, caporal, né à Saint-Gnon (Gascogne), 1.753, S.

23 déc. 1772, tué au siège de Yorktown, lé 17 oct. 1781.
0 ROSSIGNOL François-Joseph, caporal, né à Lille, 1751, S. 20 mars

1770, mort le 21 mai 1782 à Williamsburg.
0 TERVILLE André-Philippe, caporal, né à Vaubranclie, près Thion-

1. Ou MARINKT. --:.-."I/.--

2. Ou peut-être le 24 août.

3. Ou SYLVAIN.
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ville, 1742,. S. 12 avril 1761, mort le ;11 nov, 1781 à Wil--

liamsburg.
°°ACKEY Ignace, né à Strasbourg, 1761, S. 21 juin 1778, mort à

Newport le 13 oct. 1780.
00 AMABLE Constant-Jeàn-Baptiste, dit Artois, né à Arras, 1760, S.

27 juil. 1777, mort à Baltimore le 26 jany. 1783.

P BARBÂTON Joseph-Guillaume, né à VaUcliampville, mort le 4 juin

1782 à Williamsburg.
000 BÉRARD Paul-Serge, né à Narbonne-en-Languedoc, 1757, S. 26 mars

1773, mort le 22 août 1782, à Baltimore.

BÉSARD *
Jean-Marie, dit Apollon, né; à Rennes, mort le 6 jaïiv,

/ 1782 à Williamsburg.
00 BOILARD Joseph, dit Batna, né à Plederan (Bretagne), 1761, S.

18 sept. 1779, mort à Providence le 13 sept. 1780,

00 BOIUARD Claude, dit Albert, né à Moyenvie (Lorraine), 1759, S,

17 oct. 1777, mort à l'hôpital de Providence le 26 sept.

1780.
0 BOUFRAY Antoine, néà Certaux-en-Picardie, 1750, S. 28 juin 1775,

mort le 9 janv. 1783, à Baltimore.
00 BRÉBOT Joseph, dit Basta, né à Paris, 1740, S. 16 sept. 1778, mort

à Boston le 7 juil. 1780.
0 BRUNIÈRE 2

Jacques, dit Fontenoy, né à Fontenoy-en-Lorraine

(Fontenoy-le-Château?), 1759, S. 1er nov. 1778, mort le

7 mars 1782, à Baltimore.
0 BUGNÉ Thomas, dit Abel, né à Rouen, mort le 14 juil, 1781 à New-

port.
"

-.--'

P° BURLON André, né à Béaucroissant (Dauphiné), 1760/S. 24 avril

1779, mort à Newpoi't le 14 janv. 1781.
0 CANTON Antoine, né à Saint-Martin (Picardie), 1.748, S. 25 mai

1765, mort le 7 déc. 1781 à Yorktown.
00 GARÈTE Louis-François, dit Claude, ne à Amiens, 1748, S. 24 oct.

1778, mort à Boston le 15 sept. 1780.
00 CHABREFILS François, né à Fleurac (Périgord), 1756, S. 4 nov. 1772,

• mort à l'hôpital de Newport le 13 sept, 1780.
0 CHABRIER Fleury, dit Maxime, né à Tourcoing, 1760, S. 23 mars

1780, tué au siège de Yorktown, le 15 oct. 1781.
00 CHARON Dominique, dit Pausanias, né à Essey (Lorraine)j 1761,

S. 25 août 1777, mort à Newport le 20 juil. 1780.

1. D'après Les Combattants français de la guerre américaine, 4 778-4 783.

2. Ou BREUGNIÈRE. -.'.
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PP CHENU Jean, dit Ajax, né à Toulouse, 1759, S. 24 nov. 1776,

-'-''.'.-''-;. imort à rhôpita;Lcié Providence le 10 août 1780,
'

°P CHENU Jean-Baptiste, dit Newton, né à Chalon-sur-Saône, 1760,
S. l?r mai 1778, mort à Boston le 28 juil. 1780.

°P COLLET Georges, dit Gléomëne, né à Jàudicourt (Lorraine) 1754,
S, 4. avril 1777, mort à Newport le 16 juil, 1780.-

:: P GôURTOis/Étienne, dit Soliman, né à Vannecoùrt. (Lorraine), 1757,
S- 25 oct. 1776, tué au siège; de Yorktown, le 12 oct.

1781,
'

'':';'' "'/-; -

°P DÉBONNAIRE Aimé Joseph, néà Lille, 1762, S. 1er janv. 1779, mort
à Newport le 17 mars 1781.

; o DEBÙIRE1
Jean-Baptiste, hé à Arras, mort lé 26 jany. 1783 à Balti-

/ '.;._.'' more. '.
00 DEROY Simon, né à Saint-Lubih-de-Viïlebaron, 1751, S. 24 août,

1778, mort à Newport le 22 déc. 1782.
PP DESFOSSËS Claude, dit Gilbert, ne à NeuilIy-sur-Seine, 1759,. S.

-yy.y> ''. 24/juïn 1778, mort à Boston le 8 sept, '1780v/ .-;. ,

;-;/
° DÉSMONT Antoine-François-Joseph, dit Solard, né àSeçlin (Flandre),

1759, S. 28 oct. 1779, tué au siège de Yorktown le 15 oct.

:;" .'..= 1781.
00 DESPAS Gabriel, dit Abagao, né à Lauraët (Guiënne), 1751, S.

.,v.-;2^-fetr.;1778.i:nl.ort'.;âvProvidence-,le 13.sépt. 1780,
0 DEVILLIERS Gabriel, dit Pompée, né à Joinville (Haute-Marne),

1760, S; 1er janv, 1780, mort le 26 déc. 1781 à Williamsburg,
000 DUBURNÉ 1

François, né à Mâcon, 1755, S. I 01' févr. 1775, mort le

16 janv. 1783, à Baltimore,

m DUJONQUOISJacques; grenadier, passager à bord :du Duc de Bour-t

goghë, tué au combat du 16 mars 1781 (la Chesapeakè).
'"'

PP FERRY François, né à.Flàgey (Franche-Comté), 1756, S. 13 oct/

1775, mort à Newport le 13 nov. 1780. •

/PP FOUQUÈRE; René, né à Rennes, 1754,S. 1er mars 1780, mort en

y-y/--: :'/;,'mer'..le;3;juil. 1780.' /,' v>,:-' -';,y .

P° FRËMAUX Louis, né à Lille, 1754, S, 2 mars 1771, mort à New-
-.- .

'
port le 4 sept. 1780.

0 GALOTET Jean, dit Panolet, né à Bienne (Languedoc), 1753, S.

22déc. 1772, mort le 19 mai 1782 à vVilliamsburg ,
/OPGAKNIER Laurent; ditVGpJbeït, né à Bagneux près: Paris, 1737; S./

. ,/ 1er pci. 1766, mort en mer le 13 juil. 1780, ;

1. Ou DtlBURNET.
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00 GENTIL Joseph, né à Toulouse, 1.756, S. 21 août 1773, mort à

l'hôpital de Providence le 26 sept. 1780.
00 GENTY Jacques, né à Versailles, 1731, S. 11, août 1768, mort à Bal-

timore le 23 mars 1783.
00 GENTY Pierre, né à Bussan (Lorraine), 1763, S. 1er janv. 1779,

mort à Providence le 20 sept. 1780.
00 GOUREL Jean-Baptiste, hé à Brillon-en-Barrois, 1757, S. 15 mars

1779, mort à l'hôpital de Baltimore le 30 sept. 1782.
00 GRENIER Charles, dit Vlisse, né à Brie-Comte-Robert, 1756, S.

26 déc. 1779, mort à Boston le 30 août 1780.

GUILLAUME *
Joseph, dit Barbazon, né à Vauchamps, mort le 7 juin

1782 à Williamsburg. ,
0 HONORÉ Jean-Baptiste, né à Amiens, mort le 27 mars 1782 à

Williamsburg.
0 HUGUET Louis, né à Paris, 1725, S. 19 janv. 1754, mort le

14 déc. 1781 à Williamsburg.
0 JÉRIFAFIN Jean, dit Lysandre, néà Paris, 1740, S. 16 sept. 1778,

mort le 30 oct. 1781 à Williamsburg. .
0 JOLIVET François, né à Màrble (Blësois), 1758, S. 20 nov. 1778,

mort le 23 avril 1782 à Williamsburg. . ;
00 JULIEN Jean-Baptiste, dit Ferdinand, né à Suresnes près Paris,

1747, S. '6 déc. 1764, mort à Boston le 20 juil.. 1780.
00 JULIEN Pierre, dit Barberousse, né à Mezin (Guienne), 1755, S.

22 mars 1778, mort à Boston le 23 juil. 1780.
0 KELL Michel, dit Schulembourg, né à Hagueiiau (Alsace), 1763, S,

lorjanv. 1780, mortle 12 déc. 1781 à Williamsburg.
00 KIERFEU Martin, dit Keith, né à Marquesélem (Alsace), 1759, S,

3.juil. 1777, mort à Boston lé 5 août 1780.
0 LA FORME.,,, mort le 13 avril 1783, à Baltimore.
0 LA FOSSE Antoine, dit Chilpéric, né à Fontaine-le-Bourg, 1755, S.

23 févr. 1769, mort le 12 févr. 1782 à Williamsburg,
oo L'AIMÉ Pierre, dit Chamillard, né à Montpellier, 1759; S. 9 déc.

1776, mort à l'hôpital de Boston le 20 sept. 1780.
00 LA MAR Furey, dit Adolphe, né à Péronne (Picardie), 1758, S.

8 déc. 1776, mort en mer le 17 juil. 1780,
00 LAUMONT Joseph, dit Locke, 'né à Oubinat, 1760, S. 24 oet. 1778,

mort à Newport le 13 oct. 178Q.
000 LAURENT Joseph, dit Lizias, né à Dagonvillë (Épinal), 1761, S,

1er nov. 1778, mort le 19 avril 1781, à Newport.

1. Les Combattants français delà guerre américaine
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00 LE FÈVRE Jean-François, né à Mouveaux (Flandre), 1756, S.
1er mars 1780, mort à Baltimore le 17 mars 1783.

00 MALLE Jean-Louis, dit Arnould, né à Lihousen-Santcrre (Picardie),
1756, S. 16 mai 1778, mort à l'hôpital de Providence le

21 oct. 1780.
00 MARÉCHAL François, dit Claudius, néà Malancourl (Lorraine), 1759,

S. 26 nov. 1777, mort en mer le 14 juil. 1780.
oo MARTIN Nicolas, dit Salius, né à Badonviller, 1761, S. 19 juil.

1777, mort à Newport le 20 août 1780.
o MÉRY Antoine, né à Vauvert (Languedoc), 1758, S. 12 mai 1776,

mort le 11 févr. 1782 à Williamsburg.
00 MONGY Raimond, dit Béziers, né à Béziers (Languedoc), 1740, S.

17 août 1777, mort à Newport le 4 déc. 1780.
00 MOURTIER Jean-Louis, dit Nabis, né à Vergy (Picardie), 1758, S.

12 avril 1777, mort à Boston le 21 août 1780.
00 NICOLAS Jean, né à Boncourt(Lorraine), 1721, S. 20 mai 1758, noyé

au naufrage de la Diligente le 13 févr. 1782 (au large du

Cap Henry).
00 NOËL Jean, né à Pierreville, mort le 8 juin 1782 à Williamsburg.

PANIOLET 1
Jean, né à Cannes (Languedoc), mort le 19 mai 1782 à

Williamsburg.
0 PEKRIER Joseph, né à Villefranche, mort le 22 mars 1782 à Williams-

burg.
' °o PERROT Louis, dit Colomb, né à Saint-Jean-de-Fosse (Languedoc),

1752, S. 20 avril 1774, mort à l'hôpital de Newport.
00 PESSY Jean, né à Clapière (Languedoc), 1755, S. 3 juil. 1773, mort

à Boston le 3 août 1780.
00 PHIGNIEL Théophile, dit Amand, né à Ganges (Languedoc), 1758,

S. 24 déc. 1776, mort à Newport le 6 août 1780.
00 Picoux Jacques, né à Montaillier (Auvergne), 1756, S. I 01'

janv.

1775, mort à Newport le 10 août 1780.
00 PINÇONJacques-Adrien, dit Platon, né à Ours (Picardie), 1747, S.

6 mai 1777, mort à Boston le 4 août 1780.
00 PORZAT Gabriel, dit Décius, né à Massiac (Auvergne), 1761, S.

1er janv. 1780, mort à North-Castle le 19 août 1781.
0 PROU Joseph, né à Notre-Dame-de-la-Tressonaille (Poitou), 1758,

S. 4 sept. 1778, mort le 18 déc. 1781 à Williamsburg.
PROUX 2

Pierre, néà Notre-Dame-de-la-Tressonaille (Poitou), 1758,
S. 4 sept. 1778, mort à Williamsburg, le 19 janv 1782.

1. Les Combattants français de la guerre américaine.

2. Les Combattants français.
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00 RAVAILLE Olivier, dit Sertorius, né à Toulouse (1757), S. 3 mars

1777, mort à l'hôpital de Newport le 9 oct. 1780.
00 RENAUD Jean, né à Belleville, Champagne,, 17M, S, 20 mai 1767,

mort à Newport le 8 sept. 1780.
00 RIVIÈRE Louis-Auguste-Joseph, né à Lille, 1759, S. 1er mai 1779,

mort à l'hôpital de Baltimore le 30 sept 1782.
00 ROGER Louis-François, dit Zôroastre, né à Seclin (Flandre), 1758,

S. 24 mars 1780, mort à Newport le 16 sept. 1780. .

00 ROULET Barthélémy, né à Beaùvoisin (Dauphiné), 1754, S, 6 août

1776, mort à Newport le 16 oct. 1780.
0 ROCSSEL Jean-Baptiste, né à Versailles, 1747,3. 4 avril 1763, tué

au siège de Yorktown, le 14 oct. 1781.
00 ROUSSEL Mansuy, dit Valoi&,: né à Nancy, 1760, S. 3 mars 1777,

mort au camp de Philipsburg le 1er août 1781.
00 SABATIER Jean, hé à Lastavérne (La Ribaude), 1754, S. 9 nov.

1772-,-mort à l'hôpital de Newport le 3 août 1780.
0 SAFFROYJean-Louis, né à Joigny (Bourgogne), 1754, S. 30 juil.

1778, tué au siège de Yorktown, le 8 oct. 1781.
000 SAGET André, dit Sophocle, né à Villeneuve (Bar-sur-Aube), 1758,

S. 23 oct. 1779, mort le 15 mai 1781,. à Newport.
0 SELIGNET Jean, né à Delbourg-en-Dauphiné, mort le 21 juil, 1782,

à Yorktown.

SELIQUET l
Jean, né à Bourg-de-la-Mure (Dauphiné), 1746, S,

10 mars 1765, 'mort à l'hôpital de Williamsburg, le 14 mars

1782.
0 SORLA Gabriel, né à Massillon-en-Auvergne, mort le 19 août 1781,

à Nôrth-Castle en Amérique. . 'y
00 STIBAL François, né à Montpellier, 1757, S. 24 avril 1775, mort à

l'hôpital de Newport le 27 août 1780. .

P° TESSIER Jean, né à Bordeaux, 1735, S. 20 oct. 1773, mort à Boston

le 22 juil. 1780.
0 TESTELIN Louis-Joseph, dit Brennus, né à Lille, 1761, S. I' 1' déc.

1779, tué au combat de là Chesapeakè, le 16 mars 1781.
00 TRIBOUILLET Louis, né à Bonne (Provence), 1754, S. i6v août

1770, R. 2pour 8 ans le 26 sept. 1774, mort à Newcastlele

4 juil. 1782.
0 TUMELIN Nicolas, né à Montplonne (Barrois), mort le 3 mars 1782

à Williamsburg.

1. Les Combattants français.
2. Rengagé. . . -
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00 VAUTRY Nicolas, dit Cinna, néà Dommartin-les-Vallois (Lorraine),
1759, S. 23 juin 1778, mort à Newport le 3 août 1780.

VERRIER i
Joseph, né à Villefranche, 1747, S. 23 avr. 1775, mort

à l'hôpital de Williamsburg, le 2 mars 1782.
o VILLARET Joseph, dit Achille, né à Toulouse, 1760, S. 24 nov. 1776,

mort le 14 févr. 1782 à Williamsburg.
oo YBORD Joseph-Michel, né à Aix-en-Provence, 1747, S. 21 déc.

1775, mort à Newport en 1781.

RÉGIMENT DE BRESSE

46 soldats de ce régiment morts aux États-Unis.

0 AUBE Louis, né à Rozoy-en-Picardie, mortle 14 oct! 1782, à bord

du Neptune 2.

m BAILLY François, fusilier, embarqué sur la Provence, mort à l'hôpi-
'•.'-.-. tal de Newport le 23 févr. 1781.

o BAUVAIN Michel, dit Argencourt, né à Saint-Christophe-en-Maihe,
mort le 29 sept. 1782, à bord du Neptune.

m BOIVJN Philibert, né à Tassenières-en-Comté, à l'hôpital de New-

port le 28 févr. 1781, mort le 3 mars,

m BONNETIN François, fusilier, embarqué sur la Provence, décédé à

bord le 21 juil. 1780.

m° CHATELAT 3
Jacques-François, né à Ghartres-en-Beauce, embarqué

à bord du Neptune, à l'hôpital de Newport le 6 mars 1781,

mortleSjuin.
o FLAMAND Jacques, né à Là Ferté-Bërnard, mort le 19 oct. 1782, à

bord du Neptune.
0 GOUET Louis, embarqué à bord du Neptune, noyé le 23 juil. 1781.

m0 GUILLOT 4
Edmé-François, né à Montereau (Yonne), embarqué à

bord du Neptune, h l'hôpital de Newport le 11 févr. 1781,
mort le 2 mars,

o PAILLARD Jean-Baptiste, né à Mont-les-Etrilles, mort le 27 août

1782, à bord du Neptune.

1. Les Combattants français.

2. Le Neptune é1ait dans les eaux américaines de juillet à décembre 1782 avec

l'escadre de Vaudreuil ; il y avait été en 1780-1781 avec l'escadre de Ternay.

3. Ou CHATELET.

4. Ou GUYOT.
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m PANON François, embarqué abord du Neptune, à l'hôpital de New-

port le 27 nov. 1780, mort le 7 décembre. '

° RAIMBAUD Pierre..., mort le 21 oct. 1782, à Boston,

m RIVOIBE Jean-Marie, embarqué à bord du Neptune, à l'hôpital de

Newport le 29 nov. 1780,^ mort le 15 décembre,
o SABATIER Martin..., mort le 12 sept. 1782, à Boston.
o SEGEL Michel, né à Néret-en-Berry, mort le 23 août 1782, à bord

du Neptune.
m VILLERAY..., embarqué à bord du Neptune, mort le 19 août 1780.

REGIMENT DE BRIE

8 soldats de ce régiment morts aux Étals-Unis.

0 DE PARIS Jacques, caporal, ïié à Reims, mort le 14 nov. 1781 à

Williamsburg. •.,. '..',
o BERGER Jacques, né à Montesquiou, Toulouse, mort le 5 nov, 1781

à Williamsburg.
'

.

m CRABE Pierre, embarqué sur l'Auguste, mort à bord le 26 oct, 1781

(côtes américaines).
m DUBEAU Pierre, embarqué sur l'Auguste, mort à bord le 7 oct. 1781

(Chesapeakè Bay).
m LE MARIE René, embarqué sur l'Auguste, mort de ses blessures du

o sept, (bataille de la Chesapeakè), le 11 sept. 1781.

m PAILLARD Jean, embarqué sur l'Auguste, mort à bord le 25 août

1781 (côtes américaines),
m PÉROU Claude, embarqué sur YAuguste, mort à bord le 4 nov. 1782

(Boston).
'"-

m VUILLAUME Jean, embarqué sur l'Auguste, mort à bord le 21 sept.
1781 (Chesapeakè Bay).

REGIMENT DU CAP

4 officier et 2 hommes, soit au total 3 de ce régiment
morts aux États-Unis.

c D'ERNEVILLE Charles, lieutenant en dernier, né ;en Louisiane, le
- 7 oct. 1753, niort à Savannah 1,

1. Il s'agit sans doute du « lieutenant en second Deslimonville » mentionné dans
le Hislorical Begister, etc. et peut-être aussi de « l'enseigne de vaisseau d'Eslimon-
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m CONTY Pierre, caporal, provenant de la Reine de France, embarqué
sur Y America, mort à Portsmouth le 20 janv. 1783.

m LACROIX '
Jean-Louis, provenant de la Reine de France, embarqué

sur YAmerica, mort à Portsmouth le 25 janvier 1783.

REGIMENT.DE CHAMPAGNE

/ officier et 5 soldats de ce régiment, soit au total 6

morts aux Etats-Unis.

DE MALHERBE 2, officier, tué au siège de Savannah, septembre-octobre
1779.

m GASTE 3 Jean, caporal, embarqué sur la Cybèle, tombé à lamerdans

la nuit du 13 au 14 mars 1781 (Nouvelle-Angleterre).
° LAMAS François, mort le 19 août 1782, à Boston. .

m L'HUILLIER Bigare, fusilier, embarqué sur la Cybèle, remplacement
du 8 juin, mort le 11 janv. 1781 à l'hôpital (Newport).

0 MAZEILLE ....,., mort le 13 oct. 1782, à Boston,

m NADOT Jean-Baptiste, dit Lajoye, provenant du Pluton, embarqué

surl'vl77zerica, mort à Portsmouth le 23 janv. 1783.

DRAGONS DE CONDE

/ officier de ce corps mort aux États-Unis.

: JOLY ..... /j, sous-lieutenant, tué à Savannah à l'assaut du 9 oct.
'

'. 1779.

ville » mentionné dans le Journal du Siège de Savannah, ces deux ouvrages étant d'ac-

cord sur la date du 9 oct. 1779.

1. Ou LACCOIX.

2. Journal du Siège de Savannah et F, B. HEITMAN, Hislorical Begisler of officers of

the Continental Army.
3. OUPASTE.

4. Journal du Siège de Savannah.

Société des Américanistes, 1936. 3
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REGIMENT IRLANDAIS DE DILLON '

44 officiers, sous-officiers et soldais de ce régiment
morts aux Etats-Unis.

BROWNE Thomas, major, tué au siège de Savannah le 9 oct, 1779.

LAMBERT Jacques, lieutenant, blessé au siège de Savannah le 9 oct. 1779,
mort des suites de ses blessures. \ -

TAAFFE George, lieutenant, tué au siège dé Savannah le 9 oct. 1779.

BERTINN Peter, sergent, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

CURTIN John, sergent, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

BDDSBACH Peter, caporal, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

VERBREEK Charles, fourrier, écriv., grenadier, thé au siège de Savannah

le 9 oct. 1779.

KARL Joseph, tambour, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779,

BASELIQUE Joseph, grenadier, tûé au siège de Savànnahle 9 oct. 1779,

BAUMETZ Mathieu, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

BONIVERT Antonin, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

CAYOLLE Pierre, fusilier, tué au siège de Savànnahle 9 oct. 1779,.

DEFACQ Alexandre, grenadier, tué au siège de Savannah le 9 oct, 1779,

DEGENHART Peter, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

DELLOY Louis-Liévin, grenadier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

DELMARE Englebert, fusilier, tué ausiège de Savannah le 9 oct. 1779.

DELMOTTE Gaspard, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

DESISLES Théodore, grenadier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

DETRY Joseph, fusilier, tué au siège de Savànnahle 9 oct. 1779.,
EVERLET Gaspard, de la compagnie Macdermott, natif dé Donna, en

Suisse, âgé de 21 ans, fusilier, mort en mer le 26 septembre 1781

« des suites de la campagne » 2.

FAUCHÉ Jean, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

ELAMENT Jean-François, grenadier, tué au siège de Savannah le 9 oct.

. 1779.

1. Sauf indication contraire, tous ces détails sont empruntés à l'Historique du

87e régiment d'infanterie de ligne 1690-1892, par le capitaine Malaguti, ouvragé d'une

haute importance documentaire compulsé d'après les archives du Régiment et dé la

famille de Dillon.

2. Archives de la famille de Dillon, acte de décès contresigné du Marquis de

Bouille, maréchal de camp, du colonel comte Dillon, du capitaine G. Moore; faisant

fonction de major, et d'un officier : Coghlan.
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FRIOUVILLE Claude, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

GEHRARDT Peter,, grenadier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

GRY Marcel, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

HASARD Antonin, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

HENNEGAK Daniel, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

HODINGER Gaspard, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

HOFFER Rodolphe, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct.,1779.

HOÎFMANN Johannès, grenadier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

KAULBERGS Peter, grenadier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

LAËY Christophe, grenadier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779,

MARESS Georges, grenadier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

MAYER Gottlieb, grenadier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

PAËS Peter, grenadier, tué au siège de Savannah lé 9 oct. 1779.

PERCHER Jean-Joseph, grenadier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

PHOEBUSAdam, grenadier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

ROGHÉR Stanislas, fusilier, tué au siège de Savànnahle 9 oct. 1779.

oRoux Joseph, Compagnie ex. Chasseurs, né à la Cluse-en-Savoie, mort

le 31, déc. 1782 là Boston. ',-;
ROVENHOFF Jacobus, grenadier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

SUYZENDANFrancis, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

TÉCHEUX Gilles, fusilier, tué au siège de Savànnahle 9 oct. 1779.

TOUSSAINT Etienne, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

VAN RUIGEN Augustin, fusilier, tué au siège de Savannah le 9 oct. 1779.

REGIMENT DE FOIX

55 soldats\de ce régiment morts auÉtals-Unis.

00 AGARD Jean, dit Bayeux, né à Bayeux (Normandie), 1749, S. 8 nov.

1768, mort le 9 oct. 1779 (Savannah).
0° ARRIVÂT Antoine, dit Laréjouy, né à Bassoues (Languedoc), 1760,

S- 20 déc. 1778, mort sur le Magnanime le il août 1782

(Massachusetts). ,..-
00 BAGOL Jean, dit Laténdresse, né à Saint-Brieuc (Bretagne), 1749,

S. 4 juil. 1773, mort le 9. oct. 1779 (Savannah).
00 BARADE Barthélémy, né à Bordeaux 1760, S. 24 mars 1777, mort

sur le Magnanime le 16 août 1782 (Massachusetts).

1. Registres d'État Civil.
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00 BITOBEC Pierre, né à Bordeaux, 1757, S. 5 janv. 1776, mort sûr le

Fendant le 18 déc, 1779 (Chesapeakè).
00 BOISSEAU Jean, né à Saint-Moran (Bretagne.), 1743, S. 8 mail765,

tué à Savannah le 15 oct. 1779.
00 BONNIVAL Antoine, dit La Terreur, né à Cézarin, 1756, S. l1"- avril

1776, mort sur le Tonnant le 21 oct. 1779 (Savannah)..
00 BORY Pierre, dit Cahors, né à Gahors, 1743, S. 22 mars 1763, mort

sur le Fantasque le 4 oct. 1779 (Savannah).
00 BOUTRUCHE Nicolas, né à La Loupe (Beauce),/1722,S. 12 mars 1766,

mort le 5 oct. 1779 (Savannah).
m CAHOR ........ Cie. de Courleuille, embarqué à bord du Fantasque,

mort le 4 oct. 1779 (Savannah).
o CANUS Pierre, dit La Plume, né à Saint-Étienne, mort le 23 oct.

1781, sur l'Hercule, dans la baie de Chesapeakè.
m CASSAL Jean-Baptiste, dit Francûeur, Cie. dé Grainville, embarqué

à bord du Fantasque, mort le 1er nov. 1779 (Savannah).
o CAVALIER François, né à l'Es telle (Languedoc), mort le 19 nov. 1781,

sur l'Hercule (Chesapeakè).
00 CHARPENTIERJean-Baptiste, dit Jolicoeur, né àParis, 1752, S, 12 févr.

1771, mort le 9 oet. 1779 (Savannah), : ."
oo CHARTIER Etienne, ditLa Gaîté, né à Rennes, 1756, S. 18 juin!7,73,

mort sur le Zélé le 29 sept. 1779 (Savannah).
00 CHÂTAIN Pierre, dit Nivernais, né à Saint-Léger (Nivernais), 1739,

S. 20 janv. 1765, mort sur le Guerrier le 16 oct 1779

(Savannah).
oo CHERET Charles-Marie, dit Bien-Aimé, né à Brelian-Loudéaç

(Bretagne), 1753, S. le 12 nov. 1773, mort sur la Blanche,

le 27 oct. 1779 (Savannah).
00 CONVERT Pierre, dit La Liberté, né à Mont-de-Marsan, 1759, S.

29 janv, 1776, mort à Savànnahle 9 oet. 1779.
00 DAVELIEY Louis-Marie, né à Aivre (Bourbonnais), 1754, S. 24 déc.

1771, mort le 9 oct. 1779 (Savannah), ;;
°o DAVID Jean-Baptiste, né à Rennes, 1753, S. 15 mai 1773, mort le

12 sept. 1779 (Savannah).
"':' •

m DESCHAMPS François-César, Cie. Lieutenant-Colonelle, embarqué à

bord du Fantasque, mort le 9 juil. 17784.

00 DUBOIS François, né à Saint-Genis, 1756, S.,1er janv. 1775, mort

sur le Magnanime, le 24 août 1782 (Massachusetts).
00 DUOT Nicolas, dit Dubuisson, né à Boûrgoult (Normandie), 1722, S.

1. Escadre d'Estaing aux Etats-Unis.
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30 avril 1754, mort sur le Guerrier le 29 oct. 1779 (Savannah).
00 DUPUY Joseph, dit;L'Amour, né à Moncrabeau (Gascogne), 1761,

S. ieî jailv. 1779, mort sur le Magnanime le 25 oct. 1782

(Massachusetts).
"

00 DUVAL Jean-Claude, né à Saint-Denis (Ile-de-France), 1735, S.

16 juin 1763, mort sur le Tonnant le 11 oct. 1779 (Savannah).
m DE LA FEUILUADE François-Martin, fusilier, Cie. Lieutenant-Colonelle,

,émbàrqup à bord dtFantasque, mort le 7 juil, 1778 i,
m FHANCOEUR.,. . ,, Cie; du Chatelet, embarqué à bord du Fantasque,

mort le 4 sept. 1779 (Savannah).
-, oo FREVILLE Louis, né à Abbeville (Picardie), 1753, S. 15 nov. 1771,

mort le-13 oct, 1779 (Savannah)."
••

° GÀGUEBEY Bernard, dit la Tulipe,,né à Ghouillêt (Quercy),.mort le

llnov, 1781 sur YHercule (Chesapeakè).
P° GALMAR Humbert, né à Poligny (Franche-Comté), 1732, S. 6 mai

/ 1765, mort sur le Guerrier le 29 sept: 1779 (Savannah).
oo GARBAY François, dit Sans Chagrin, né à Bordeaux, 1758, S.

20 mai 1776, mort le 6 oct. 1779 (Savannah).
oo ÏGAUSSRÉTEAUFrançois, né à Bordeaux; 1736, S. 7 févr. 1765, mprt

- sur là Blanche le 27 oct. 1779 (Savannah).
o GÉNIES Joseph, dit Saint-Pons, né à Saint-Pons, mort le 23 oct.

- 1781, sur YHercule, dans la baie de Chesapeakè,

:.':-: °: GUBIAUD Benoist, né à Saint-Sameran, mort le 6 oct. 178ï, sur

-, YHercule, dans la baie de Chesapeakè.
m PP JOURGÊON Jean-Baptistë, dit l'Arquebuse,; Cie. de Mondion, né à

Saint-Étienne (Forez),1758, S. 26 sept. 1777, embarqué sur le

Fantasque,^^ mort abord le 9 sept. 1779 (Savannah).
P0 LA CROIX François, dit Sans Chagrin, né à Bordeaux, 1758, S.

21 mars 1776, niort sur le Guerrier, le 30 sept. 1779 (Savan-
- '?,. //'„'' '•; /' '/:'nah).;: ;;, v'; ; /;. ""''-- ''.*

'
, -- '>>

'

00 LAFITTE Jean, né à Aurignac (près Saint-Sever), 1755, S, 12 juil.

1775, mort sur le Tonnant le 19 oct. 1779 (Savannah).
oo LANAUD Pierre, dit Beilefleur, né à Orléans, 1749, S. 17 oct. 1769,

/';• mort le 9 oct. 1779 (Savannah).
00 LASSÀVE Jeàh, dit Vive l'Amour, né à Toulouse, 1760,.S. 26 jany.

, 1777, niort sur lé Vengeur lé 16 pcL 1779 (Savannah).
00 LE PENÉE Lpûis, dit Bellegârde, né à Auray (près Rennes), 1754, S,

24 oct. 1774, mort sur le Guerrier le 11 oct. 1779 (Savan-

nah),

,;!;v::lVEscadre d'Estaing aux Ëtatsi-IJnis. , » ,i ;.' /':"',',.;,
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o LYONNOIS Jean, dit Lalbaguère, né. . .;,. ,, mort le 11 oet. 1781 sûr

le Magnanime, dans la baie deChesapeakè. ',>.
o MAISON Jean, dit Limousin, né..... ., mort le 11 déc. 1781, sur lé

Magnanime, dans la baie de Chesapeakè, /
0 MARTIN Alexis, né à Frangéville, mort le 7 oct. 1781, sur YHercule

dans la baie de Chesapeakè.
m MOREL Jacques, fusilier, Cie. Lieutenant-Colonelle, embarqué à

bord du Fantasque, mort le 3 juil. 1778 (côtes américaines),
oo MOULIER Antoine, dit Vive l'Amour, né à Mâehecoul (Bretagne)-

1747, S. 10 avril 1768, mort sur Is, Provence, le. 28 oct,

1779 (Savannah). /. . , ..'/'./.
o MOUTEL Libéral, né à Brive-la-Gaillarde, mort le 23 oct. 1781, sur

YHercule, dans la baie de Chesapeakè.
'

00 NOUVEL Louis, dit Vive le Roy, né à Loudéac (Bretagne), 1754; S.

3 déc. 1772, mort sur le Guerrier, le 30 sept. 1779 (Savan-;

nah). y -, '_'.-;
oo ORAN Henry, né à Cambout (Périgord), 1757, S, 6 oct, 1777, mort

sur le Guerrier, le 23 oct. 1779 (Savannah).
00 PEIGNÉ Jacques, dit Belamour, né à Thoiré (Bretagne), 1757, S.

20 déc. 1775, mort sur la Blanche, le 29 oct, 1779 (Savan-

; . nah).
>

00 ROBERT Mathieu, né à Boi'deaux, 1754, S. 1.9 sept. 1776, mort sur

le Zélé le 18 oct. 1779 (Savannah).
00 ROYER Pierre, né à Colombier (Périgord), 1745, S. 25 juil. 1767,

mort sur le Zélé, le 11 oct. 1779 (Savannah).
o SAVEQUET Dominique, né à Laidère-en-Gascogne, mort le 9 oct.

1781, sur YHerCule, dans la baie de Cliesapéàke.
m SÉNÉCHAL Jean, fusilier, Cie. Lieutenant-Colonelle, tué d'un coup de

canon le 10 août 1778, à bord du Fantasque (Newport), ,
00 THOMAS Mathias, dit La Réjouissance, né à Bitclie (Lorfaine

allemande), 1754, S. 18 janv, 1771, mort sur le Fendanile

3 sept. 1779 (Savannah): :i ..

m 00 VAIZE Jean-Baptiste, dit Résolu, né à Aunac (Languedoc), 1762, S-
30 avril 1779, embarqué sur le Magnanime, mort à bord le

7 sept. 1781 (à Yorktown). . '..
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REGIMENT DE GATINAIS

444 officiers, sous-officiers et soldats de ce régiment
morts aux Étals-Unis.

0 DE BERTHELOT Augustin Clément de Villeneuve, chevalier, .né le

19 août 1750 à Bessigny-én-Anjou, sous-lieutenant au régi-
ment d'Auvergne, le 15 juin 1768, lieutenant le 27 oct. 1774,
ior lieutenant le 28 août 1777, capitaine en 2e le 7 août 1779.

Est mort en 1781 à Yorktown, des suites de ses blessures.
o DE SIREUIL Jean-Jarlan, capitaine, né le 25 déc. 1742 à Limeuil

(Périgord), mort le 20 déc. 1781 à Williamsburg, des suites

de ses blessures.

6 STOUDERT Claude, sergent-major, né à Lyon, 1752, S. 27 déc. 1767,
tuéi à Yorktown, le 14 oct. 1781.

o VACHÈRE André, sergent, né à Saint-Jean (Auvergne), 1746, S.

11 avril 1767, tué à Yorktown, le 14 oct. 1781.
o BÈZË Antoine, caporal, né à Saint-Omer (Picardie), 1752, S. 8 mars

1770, tué à Yorktowm, le 11 oct. 1781.
o DECOUNE 1

L°uis, caporal, né à Méricourt (Picardie), 1753, S. 17 sept,

1773, tué à Williamsburg, le 12 oct. 1781.
0 RIOTTE Pierre, dit Bellefin, caporal, né à Lyon, 1751, S. 23 févr.

1766, mort le 23 oct. 1781 à Williamsburg.
0 TiNiER-DiNis Joseph, caporal, né à Pernière (Dauphiné), mort le

1er nov. 1781 en Virginie.
o VITRIER André, caporal, né.,....., mort le 6 mars 1782 à' York-

town.
o AÙDIGER Henri-Mathieu, né à Bourges, mort le 17 mars 1782 à York-

town.
0 AUGER Etienne, dit Branche d'Or, né à Paris, 1758, S. 10 nov.

1779, mort (vraisemblablement à la base de Yorktown), le

23 nov. 1781 2.7"

1. D'après Les Combattants français. L'Etat Civil donne l'orthographe probablement
erronée de CORME.

-2. Lés dates de certains décès, le nombre des morts et le fait .qu'il s'agit du régi-
ment de Gâtinaïs, une des unités combattantes qui furent le plus éprouvées à cause

de leur cran, font supposer que ces soldats, dont le lieu de mort n'a pas été consigné
dans les documents retrouvés jusqu'à ce jour, ont dû mourir soit à Yorktown soit

dans une ambulance relevant de cette base.
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oo BARBET Antoine, né à Magny-Lessart (Ile-de-France), 1745, S.

2 avril 1778, mort le 15 juin 1782 à Newport.
0 BARDOU Jean-François, dit l'Escard, né à la Bastide-Clairance

(Nivernais), 1755, S. 14 avril 1779, mort (vraisemblablement
à la base de Yorktown), le 12 nov. 1781.

0 BEDEL Jacques, né à Saverne (Alsace)....,., S. 9 oct. 1774, tué à

Yorktown, le 14 oct. 1781.

o. BEGA Nicolas, ditSoissonnais, né àBezu (Quercy), 1759, S. 22 mars

1778, mort (vraisemblablement à la base de Yorktown), le

20 nov. 1781.
0 BRIÀNÇON Louis, né à Rouen 1747, S. 8 mai 1779, mort (vraisem-

blablement à la base de Yorktown), le 26 déc. 1781.
o BROSTMAN Jean, dit La Volonté, né à Erchfeld, Hesse, 1745, S.

13 déc 1778, mort (vraisemblablement à la base de York-

town), le 29 oct. 1781.
0 BULLE Jean-Joseph, néà Besançon, 1768, S. 18 déc. 1774, mort le

19 nov. 1781 en Virginie.
00 BUNET Vincent-Bossue, dit Latendresse, né à Pontoise (près Paris),

1758, S. 1er août 1779, mort le 21 sept. 1779 (vraisemblable-
ment à Savannah).

o CATEL 1 Jean, dit La Gaité, né à Rouen, 1762, S. 1er mars 1780,
mort le 2 nov. 1781 à Williamsburg.

o CHAMOIS Claude-Denis, dit Branche d'Or, né à Arnay (Comté),

1761, S. 18 janv. 1778, mort le 8 nov. 1781 en Virginie,
o CHARET 2 Gilbert, né à Gessy, 1756, S. 17 févr. 1774, mort le

10 nov. 1781 à Williamsburg.
o CHAVAILLARD Thomas, né à Vouzerons' (Berry), 1760, S. 30 oct.

1779, mort le 26 nov. 1781 en Virginie.
o CHEVALIER Joseph, né à l'Étoile (Dauphiné), 1736, S. 22 nov. 1755,

mort le 22 nov. 1781 à Williamsburg. -

o CHEVALIER Paul, né à Vausseroux, mort le 26 nov. 1781 à Wil-

liamsburg.
o COLUÉ André, dit La Victoire, né à Fresnef (Comté), 1757, S.

23 nov. 1777, mort le 10 oet. 1781 en Virginie. -

0 CURDINET François, dit Monteauciel, né àMirecourt (Lorraine), 1760,
S. 1er août 1777, tué à Yorktown le 10 oct, 1781.

o GURDON Louis-Victor, dit Frappe d'Abord, né à Abbeville (Picar-

die) , 1757, S. 11 sept. 1774, mort le 24 oct. 1781 en Virginie,

d. Orthographe des Combattants français. L'Étal Civil donne CASTEL.

2. ld. L'État Civil donne CHERET.
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°o CussEL Vincent, dit Jolicoeur, né en Italie 1756, S. 1er août 1779,

;tué à Savannah le 10 oct. 1779,
0 DARAY Bertrand ) rie à Gimori-en-Gascôgne, mort le 13 nov. 1781 à

WiHiamsburg.
0 DAUSSENT Pierre, dit Belle-Rose^ né à Paris, 1763, S, 22 avril 1780,

;. mort (vraisemblablement à la base de Yorktown), le 1.5 oct.

;. 1781,
0 DE LANNOY Jean-Pierre, dit LaFéuillade, né à Fontainebleau, 1761,

S. lef déc. 1778, mort (vraisemblablement à la base de
"'• ':'"

'
Yorkfowh),:lé:23;nov. 1781.; '...-' --;"v.

00 DELOI Jean, né à -Maigrue (Gascogne), 1761, S. 27 juin 1777, tué à

Savànnahle 10 oct. 1779.

-."-,P PÉMÀRET, Nicolas-, dit BelIerHumeur, né a Belloy (Picardie), 1763;
S, 21 juin 1780,i mort (vraisemblablement à la base de York-

town), le 29 nov. 1781.
o DESCHAMPS Joseph, dit Bonâventure, enfant trouvé,; élevé à l'hôpi-

; tàl du Saint-Esprit à Besançon, 1757, S. 12 miai 1776, mort

(vraisemblablement à la base de Yorktown), le 25 oct. 1781.
0 DESHAYES François, dit Fleur d'Épine,'né à Orbeç (Normandie),

1758, S. 2 feyr, 1778, mort (vraisemblablement à la base de

Yorktown),, le 1er nov. 1781. '.'
o DEZÉ André, né à Dunkerque, 1757, S. 10 sept. 1772, tué à York-

/ : town, le 14 oct. 1781.
0 DOMINO Jëanj dit Là DoUceur, né à Saint-Surin (Médoc), 1764, S.

21 mars 1781, tué à Yorktown, le 13 oct. 1781.
00 DUBERTE Jean, néà Langeas-en-Plaine, 1758, S. 30 août 1777,tué

; à Savannah le 24 sept,, 1779, ,
0 DÛFOUR Charles, né à Dreux, 1757, S. 18 janvier 1778, mort (vrai-

semblablement à la base de Yorktown), le 31 oct. 1781.
o DUFUT 1

Michel-Philippe, né àRiennes (Guyenne), 1758, S. 16 déc.

;-,: 1777, mort le 10 nov.1781 à Williamsburg. -.'"'-
00 DUMAS Charles, né à Montreuil (Anjou), 1755, S. 27 août 1775^ tué

à Savannah le 24 sept. 1779.
° DLFMONT Denis, né à Melun, 1754, S. 7 déc. 1776, mort le 12 mars

1782a Williamsburg.
- ;: '" '

,-
0 FÈRÈT 2

Dominique, dit La'Ramée, né à Mirecourt, mort le 3 avril

7 1782 à Yorktown. :
0 FISSY Antoine,;,- né, à Limoges,- mort le if févr,, 1782 à Yorktown,

1. Orthographe dès Combattants français. L'État Civil donne DÙFAUX.

2. Ou FÊRETTE,
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o GAUDARD Jean-Baptiste, né à Charbonne-en-Champagne, mort le

'':'. 11 juin 1782, en mer.
00 GAUDRAY Jacques, dit Branche d'Or, né à Saint-Calais (Maine), 1757,

S. 1er août 1779, mort le 2 oct. 1779 (vraisemblablement à

Savannah).
o- GILLES Pierre, dit Courageux, né à Louhans (Bourgogne)i 1757,

S. 28 oct. 1777, tué à Yorktown le 14 oct. 1781. : '

o GIRAUD Joseph, né à Saint-Macaire (Poitou), -tué à Yorktown, le

14 oct. 1781. -, ;
0 GOUYA Antoine, né à Saint-Jean-de-Trézy, 1754, S, 24 sept. 1770,

tué à Yorktown, lé 14 oct. 1781.
0 GuÉLiN,

1 Nicolas, ditVexin, né à Venoy-en-Vexin, 1751, S. 6 juin

1777, mort le 13 nov, 1781 à Williamsburg.
0 GUÉNARD Pierre, né à Âillevillers (Comté), 1744, S. 22 avril 1765,

mort (vraisemblablement à la base de Yorktown), le 6 nov,

0 GUILLAUMEBOURG-Antoine, né à Cordnëux, mort le 4 août 1782, à

Yorktown.
o GUILLERAUX Joseph, né à La Charité (Nivernais), 1752, S. 20 août

.177.4,. tué à Yorktown, le 18. oet; 1781.
oo HATEAÛ Pierre, né à Abbeville (Picardie), 1757, S. 28 oct. 1776, tué

à Savannah le 10 oct, 1779. :
'

0 HERVÉ Michel, dit Laverdure, né à Saint-Agnan-sur-Ballon (Maine),

1761, S. 12 juil. 1780, mort (vraisemblablement à là base

de Yorktown), le 6 déc. 1781.
!

o HOUBA Rémy, dit La Terreur, né à Floing (Champagne), 175.9,"-S.

31 mai 1778, tué à Yorktown, le 14 oct. 1781.

00 HUDES Jean, né à Rouen (Normandie), 1758, S.16 déc. 1777, tué à

Savannah le 10 oct. 1779.
o JEAN Pierre, né à Montreuil-au-Houlme, 1757, S. 1er août 1779,

mort (vraisemblablement à la base de Yprktpwn), le 7 déc.

. 1781. '.'-''.
'

; .-:. 7 ,J

0 JULIEN Claude, dit Franeoeur, né à Louhans (Bourgogne), 1755, S,

12 mai 1778, tué à Yorktown, le 14 oct. 1781,
o LA COSTE Jean, né à Casoleau (Gascogne), 1748, S. 11 avril 1767,

tué à Yorktown le 14 oet. 1781.
0 LA CHOIX Guillaume-Joseph, dit l'Empereur, enfant trouvé à l'Hôtel-

Dieu de Vienne (Dauphiné), 1753, S..23 mai 1780, mort (vrai-
semblablement à la base de Yorktown), le;25 déc; 1781.

1. Orthographe des Combattants français. L'État Civil donne.GDEKLIN.
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1 P LAINE Philippe, né à Tours, mort le 24 mars 1782 à Williamsburg.
o LAJOYE Jean, né à Besançon, mort le 16 mai 1782 à Williamsburg.

00 LAMBRE Jean-Charles, néà Paris, 1759, S. 8 avril 1775; mort le

16 oct. 1779 (à Savannah).
o LAURENCEAU Jean, dit Belle-Humeur, né à Castrés (Albigeois), 1760,

S. 16 mars 1781, mort (vraisemblablement à là base de Yorkr

town), le 29 déc. 1781.
0 LAURENT Jacques, dit La Déroute, né à La Chapelle-Roland (Brie),

1758, S. 1er août 1779, mort (vraisemblablement à la base

de Yorktown), le 17 nov. 1781.
oo L'AVÉRGNË Andréa né à; Ars(Iie de Ré), 1759, S. 16 déc. 1777, mort

./ : -:'-"-."y/le 22 oct.;-'1779 (vraisemblablement à'Sàvannàh), :
oo LEBLANC Joseph, né à Marseille 1760, S. 21 mars 1768, tué à Savan-

7--:
7 . nah le 24 sept. 1779.

P LE FERME Pierre-François, né à Saint-Agnan (Picardie), 1756, S.

4 mars 1779, mort (vraisemblablement à la base de York-

town), le 9 nov. 1781. /. .

P/LE: MAY Jacques, dit llnyincibley né: à Angers, 1757, S. 7 déc. 1779, ;
mort (vraisemblablement à la basé dé Yorktown), le 28 oct.

7; .4781. ". /"-

"9 LÉ. PAGE Pierre, né à Belley-en-Bugey, 1751, S, 16 déc. 1777,
.-•"'mort (vraisemblablement à la base de Yorktown), le 3 déc.

-7: 1781: '
'

:

'
-

P LiyËRNOjrs Jean-André, né auPuy-en-Velay, 1759, S.12 déc> 1775,
/; ,;mort (vràisémblablementïà là ;bàSe de Yorktown), le;: 29 oct,

'7-7;7 -' 1781.- 7.';":"''.'"''."
'

7-.7'7v77 .. '.".''-
oo MARCADIER Pierre, né à' Montauban (Qûerçy), 1758, S, 18 janv. 1778,

tué à Savannah le 10 oet. 1779.
o MAUCHALTN Philibert, né à Blanc (Beàujplàis), 1756, S. 5 noy. 1774,

tué à Yorktown, le 14 oct. 1781.
op MAURICE; Jeanf né à Saint-Pierre (Gascogne), 1760, S. 7 déc. 1776,

- ; '>..',:-->\-/tuë''>à..-$ayàMà.bll'é':10-.oct:. 1779./
P MÊINIER François, dit Saint-Martin, né à Saint-Martin-de-Broussé,

,;-- 1741, S. 1er avril 1763, mort (vraisemblablement à la base

/ de Yorktown), le 15 noy, 1781V
op MILLER Jean-Routhe, dit Fleur d'Amour, né à Battenheim (Alsace),

7 1762, S. 22 févr. 1779, mort en Virginie le 22 mars 1781.

oo: MiLLiQT Gaspard;,:né à'Naney, 1755, S, 17 sept. 1780, niort (vrai-
semblablement à la basé de Yorktowri), lé 27 sept,1781,

00 MOGNON Jean, né à'La Girardie (Périgord), 1747, S. 25. août 1777,
mort le 29 sept. 1779 (à Savannah).

/ -
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0 NICOLE Jean-Baptiste, dit Brisefer, né à Poitiers, 1757, S, 16 juil.

1779, mort (vraisemblablement à la iase de Yprktpwh), le

14 nov 1781.
o OSPELL Mathieu, néà Errpuville (Lorraine), 1751, S, 28 août 17:67,,,

mort (vraisemblablement à la base dèl Yorktown)^ le 3 déc.

-1781.
00 OUDART Jean-Louis, dit Vâdeboncceur, né à Boulogné-sur-Mer, 1755,

S. 1er août 1779, mort le 25 sept. 1779 (vraisemblablement.

à/Sàvannali).
' '

0 OUDOT Claude, dit La FeuiUade, né à Plombières, 1761, S, 21 août

1779, mort (vraisemblablement à labase de Yorktown), le

lldéc. 1781.

o OZANNE Pierre, dit Leroy, né à Bernay, 1756,.S, 1er oct. 1773, mort

lé 11 oct. 1781 à Williamsburg.
o PALIS Paul, né à Thionville, 1752, S, 1er avril 1774, mort le 20 oet.

,1781 à Yorktown. 7 7,: 7'

0 PALY Bonnayentura, né. ,..-..., mort le 21 bçt. 1781 à Yorittôwn,

00 PARMENTIER Antoine-François, né à BrUyne (Lorraine), 1757, S.

27 juin 1777, tué à Savannah le 10 oet, 1779..

o PAULARD Jean-Baptiste, né à Mayenne, mort,le 26 nov, 1781 à Wil-

liamsburg.
0 PIERSON Charles, né à Vassy (Champagne), 1748, S. 30 mai 1780s

mort le 21 nov. 1781 à Williamsburg,
0 PiLAU Jean, dit Sans-Soucy, né à Vaùdenasse/ 1754,, S, 25 févr. •

1774, mort (vraisemblablement à la base de Yorktown), lé

5déc. 1781. 777 "77

00 PLAQUET Médard,'né à Ronchois (Normandie), 1744, S. 1<* nov.

176B, tué à Savannah le 10 oct. 1779.
00 POCHE Antoine, néà Paris, 1754, S. 13 nov. 1771, mort à Chàrleston

(Caroline du Sud)y éii 1780. . -;;//,'/.."-;.'.
0 POUPON François, mort (vraisemblablementà la base de Yorktown),

1781-1782.
o QUËNARD Pierre, mort (vraisemblablement à la base de Yorktown),

1781-1782. 7"
' -

o RÉMONT Charles, né à Lussel-en-Angoûmpis, mort lé 13 déç.1781

à Yorktown. :' '1 :/7,/'
00 ROBERT Joseph, dit Belle Pointe, né à Càstel-Àrrouy, 17:57, S.l^août

1779, mort le 2 oct. 1779 (vrais'emblablement à Savannah).
0 RÔUAY Charles, né à Courtémanche (Beauee), 1762, S. 5 août 1778,

mort (vraisemblablement à la base de Yorktown), le 11 oet.

7,1781. '7...'77



LES 2112 FRANÇAIS. MORTS AUX ÉTATS-UNIS DE 1777 A 1783 45

P SALLES Jeanine à Vahoque (Languedoc), 1751, S, 15 mars 1769,

mort (vraisemlilableinent à là base de Yorktown), le 9 nov.
- 1781,7 .7' ':.'

.o SALLEMON 1
Antoine, né à Paris, 1756, S. 16 déç. 1777, mort le

,22 nov. 1781 à Williamsburg, .
P SERVE Àriloine, né à Châteàûdry-eh-BeauÇe, mort le 1er nov, 1781,

à Williamsburg,
P SOLNÉ André, mort (vraisemblablement à la base.de Yorktown),

. 1781-1782,7

o, SORBËTZ Barthélémy, né à Aire (Guyenne), 1755/ S, 26 avril 1775,
tué à Yorktown, le 14 oct, 1781.

oo TILLÏER Claude, né à Paurière-en-Forest, 1754, S. 18 oct. 1775, tué

à Savannah le 24 sept. 1779.
o TiNCÉLiN Jean, dit Saun>Jean, néà Lunéville,. 1756, S. 25 avril

],:;,;,„.'—,' 17,79,1 mort (vraisemblablement à la base de Yorktown),
1 le

7 257déc, 1781/7 ''.

P TiNiÉR Joseph, mort (vraisemblablement à la base de Yorktown),
1781-1782,/ ;

o Tocs SET Jean, né à Gastelnau (Gascogne), 1760, S, 19 févr. 1777,
""tûè à Yorktown, le 14 oct. 1781.

!

o VEXTAIN Emmanuel, né à Lanél (Flandre), 1750, S. 5 jànv. 1777,
mort (vraisemblablement à-la base de Yorktown), le 14 oct.

1781. , -.
"

YiGOUREUX ~,François, né à Tamray, (Nivernais), 1760, S. 12 juil.

1776, mort (vraisemblablement à la base dç Yorktown), le

28 oct. 1781.
-

0 VITRÉ 3
Jean-Louis, dit Rempart, néà Villerguisen, mort le24 nov.

1781 à Williamsburg.
: P WANDREWECÉ Arnaud,: né à .'Lille (Flandre), 1754, S. 14 mars 1774,

mort (vraisemblablement à la base de Yorktown), lé 11 nov.

1781.

,1, Salmori, dans les registres d'État Ci viL
.2; Les Combattants français.
3. VITRY, dans les registres d'État Civil.
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RÉGIMENT DE LA GUADELOUPE 7.7

3 officiers de ce régiment morts aux États-Unis::

c JOUGLÀS DE MONTAIGU Jean-Barnabéj capitaine de Chasseurs 1, né

en 1737, mort le 16 oct. 1779: au siège de Savarinali.

ROGER,,,, capitaine, « tué a l'attaque d'un poste avancé à Savan-

: , nah, le 22 sept. 1779 » 2.

c GUILLAUME Pierre-Joseph, lieutenant en dernier des Grenadiers 3,

mort le 9 oct. 1779 au siège de Savannah.

RÉGIMENT D'HAINAUT

pty officiers, sous-officiers et soldats de ce régiment
morts aux États-Unis.

m Monsieur DE FOUCAULT, lieutenant en,premier, tué d'un coup de

canon, le 16 août 1778, à bordduCésar (combat entre le
"

César et Ylsis, près dés côtes delà Nouvelle-Angle terre).

00 LUSSAN Louis-Bernard, sergent, né à Lussan (Languedoc), 1733, S.

26 janv, 1759, embarqué sur le César, tué au combat du

16 août 1778 (engagement entre le César et Ylsis), « la

tête et-les os dés îles fracasses par deux mitrailles ».

m°P SERVE 3
Bâlthasard, dit Dupont, sergehL,né a Fétilleux, 1737, S. I 01'

janv. 1759, embarqué sur le César, tué d'un boulet de canon

- le 16 août 1778 (sortie de l'escadre d'Estâing devant New-

port).
m LAFORGÉ..,, caporal, mort le 16 août 1778, d'un coup de canon, à

bord du César (combat avec Ylsis).
m BELLEFLEUR. .., embarqué sur ie César, tué d'un, boulet le 16 août

1778.
00 BENOIT Louis, dit Bonenfant, hé à Saint^Jean-de-Gardoningue

1. Ce détail concernant son affectation est donné par F. B , HEITMAN, Hislorical

Begisier of Offïcers of the Continental Army. - -'

2. Journal du Siège de Savannah, manuscrit d'un officier dé la/Marine française

qui participa aux opérations mais qui est resté anonyme.

3. Ou SEBVET.
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(Cévennes).. 1756, S, 3 noy, 1774, tué en Amérique Ië 9 oct.

1779 (Savannah)/ "7"''r.
m BERGOT Pierre, mort dans le combat du o sept. ,1781, à bord du

Diadème (à la Chesapeakè).
00 BERJA Jacques, né à Lignan,(Languedoc), 1752, S. 21 nov,/1776,

tué au eombatdu 11 août 1778 (sertie de l'escadre d'Estaing
devant Newport).

00 BRU^ Jean-Louis, né à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Dauphiné), 1737,
S. 23 nov. 1754; mort en campagne le 15 oct. 1779 (Savan-

nah) .
'
.. ,-'

'
;,,','-,,/'. '; ',; - :, . :,-,, ; '.

m CADENOT. .. 1, fusilier, mort le 16 août 1778, d'un coup dé canon,'
à bord du César (combat avec Ylsis).

00 CADÉOT Auguste 1, né à Marcelin (Guyenne), 1761, S. 1er mai 1777,
tué au combat du 16 août 1778 (combat avec Ylsis).

00 CAREONET Vidal; né à Sàint-Orthaire, 1749, S. 6 janv. 1776, tué au

combat du 13 sept, 1779 (peut-être une escarmouche lors

de l'avance des troupes françaises, aussitôt après que lés

Anglais se fussent retirés dans Savannah pour subir le

siège). /, .. 77. ;:-; . ,
00 CHKNEVET Claude, hé à Pommard (Bourgogne); 1759, S. 16 mars

1777, mort en campagne le 9 oct. 1779 (Savannah),
00 CiiEVRELAT Antoine, né à Toizây (Dombes), 1759, S. 2 mars 1776,

mort en campagne le 23 oct. 1779 (Savannah).
00 CLEMANDOT Jean, né4 Château-Chinoh (ISTivernâis), 1755, S. 11 pet.

1776, tué en Amérique lé 9 oct. 1779 (Savannah).
00 COLLET Jean-Benoît, né à Lyon, 1757, S. 9 janv. 1775, mort en

campagne le 17 pet. 1779 (Savannah). /

00 DAUDAT Marin, dit Nizier, ne à Lyon, 1756, S. 16 oct. 1776, mort

en campagne le 21 juil.
'
1778 (au large de Sandy Hopk),

00 DOUAN Antoine, né à Antigny-la-Ville (Bourgogne), 1757, S. 9 fév.

1777, niort en Amérique le 9 oct. 1779 (Savannah).
00 DUMOUTIER Benjamin, né à RoUen. (Normandie), 1759, S, 9 nov.

1776, niort en mer le 9 oct, 1779 (Savannah).
m ENFOUISr Esprit; mort/dans le combat du 5/sept. ;i781i à bord du

Diadème (à la Chesapeakè). ,
o° FOUQUIER François, dit Bellefleur, néà Nîmes 1751, S. 4 mai 1769,

tué à bord du Vaillant le 13' oct. 1779 (Boston).
00 GASQUIER Louis, né à Là Salle (Cévennes) 1755,, S. 10 oct, 1774,

mort en campagne le 9 oct. 1779 (Savannah)./

1. Il s'agit peut-être du même solda t. Voir toutefois le cas dés deux MIOT Pierre,

pp. 73-74 et note.
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00 GAUTHIER Etienne, né à Dijon, 1737, S. 1er nov. 1761, tué à. Savan-

nah le9oct. 1779. --

00 GAUTHIER Jean, né à Tournon (Vivarais), 1746, S. 17 mars 1766,

mort en Amérique le 9 oct. 1779 (Savannah).
m GERMAIN Joseph, prisonnier échangé à Savannah, embarqué à bord

de la Truite, mort à l'hôpital de Ghârleston (Caroline du Sud),
le 7 déc. 1779.

00 GOURANTVincent, né à Bérre (Provence), 1753, S. 19 juin 1769, tué

en Amérique le 7 oct. 1779 (Savannah).
-

00 GRANDELANDE Antoine, dit Laforge, né à Tonnoy^sur-Moselle (Lor-

raine), 1731, S. 17 juil. 1756, mort en Amérique le 16 août

1778 (sortie de l'escadre d'Estaing devant Newport).
00 GUERY Jacques, né à Coust (Bërry), 1758, S. Ie1'..sept- 1776, mort

en campagne le 13 août 1778 (sortie de l'escadre d'Estaing

devant Newport).
00 HEIJSTACHE Joseph, né à Saint-Germain-en-Laye (Ile-de^France),

1748, S. 16 mars 1766, tué en Amérique lé 9 oct. 1779

(Savannah).
m JUPUN 1

Laurent-Paul, mort dans le combat'du 5 :sept, 1781, abord

du Diadème (à la Chesapeakè),
o° LAFONTAINE Silyain, né à Tauehe (Berry), 1734, S. 1er janv. 1759,

mort eh Amérique le 15 juil. 1778 (au large de Sandy.

Hook).
' : 7

m LA GRENADE..., fusilier, mort le 16 août 1778, d'un coup de canon,

à bord du César (combat avec Ylsis).
00 LAURENCY Jean-André, dit Laurent, né à Marseille, 1762, S. 16 août

1778, tué en mer le 1er sept, 1778 (Boston),
00 LECLAIR Jean-Baptiste, né à La Lève, 1738, S, 21 déc. 1765, mort

en Amérique le 6 août 1778 (devant Newport).
00 LÉGER Maliieux, dit Dupont, né à Pont-à-Mousson (Lorraine), 1734,

S. 4 janv; 1756, mort en Amérique le 6 juil. 1778 (au large

de la baie de Delaware).
00 MARRET Gilbert, dit Bienaimé, né à Apollon (Auvergne), 1744, S,

20 mai 1765, mort en Amérique le 13 sept. 1778 (Boston),

m MARTIN Jean-Baptiste, mort de ses blessures le 7 sept. 1781, à

à bord du Diadème (à la Chesapeakè).
00 MÉJES Sébastien, dit Beauséjpur, né à Tors (Lorraine), 1753, S.

I01'oct. 1770, tué à; Savannah le 9 oct. 1779.
00 MENELOT Jean-Nicolas, dit La Grenade, né à Blémerey (Lorraine),

1. Ou JuPIEN,
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1754, S. 16 févr. 1771, tué au combat du 16 août 1778

; (engagement-entrelé César et Ylsis). .-..'.
00 MICHEL Jean-Baptiste,' dit Gustave, né à Lemiel (Provence), 1756,

7
;

/'S/ l^févr/ 1777, thé au combat idù 27, sept. 1779.
P° MILLON Jean, dit Duchâtéau, lié à Vienhe-le-Château(Clermontois),

7,1753, S. ,22 févr. 1772, tué en Amérique le 9 oct. 1779

(Savannah).
/oo MOULIN Jean, né à Nàrbonnèt (Dauphiné), 1758, S. 23 dct.-l776,

mort en Amérique le 18 juil, 1778 (au large de Sandy

Hook).
m MONPOUILLAN..., de Marmande,,embarqué sur le César, mort le

/: /'17 àpût 1778, cuisse emportée (combat contré Ylsis), .
' '

P°.;RAIMOND Louis^François, né à Restailly (Lyonnais), 1758, S- 2 mars

,1776, mort en campagne le 13 oct. 1779. (Savannah),
m RELAVË., ., fusilier, embarqué abord du César, à l'hôpital de Rhode

.
"

/ Island dès le 1er août 1778, y estvdécédé le 28 août,
P° RESÇAGNE Jean, né à Carcassonnè (Languedoc), 1748, S. 23 févr.

1770, mort en Amérique le 13 août 1778 (sortie de l'escadre

; d'Estaing devant Nèwp'ort).
oo >RICHARD Antoine-Martinet, né à Villëneûve-Saint-Georges (Ilë-de-

France), 1758, S. ïeT sept. 1775, mort en campagne le 14 août

1778 (sortie de l'escadre d'Estaing devant Newport).
00 ROLAND Joseph7në à Saint-Julien (Provence), 1760, S. 23 oct. 1776,

; mort en campagnele;9 oct, 1779 (Savannah),
ni SAINT-MARTIN.,.-, embarqué; sur, la Chimère, mort à Charleston

(Caroline du Sud), le 7 nov. 1779.
00 SIMON: Alexis, dit Comtois, né à Lavans (Comté), 1756, S, 6 mai

; ! '71/::'7; 17:75,:tuéà Savànnâhvle 9 oct.: 1779:. 7 7;. ';> •/
P° SUJET Honoré, né à Saint-Florent (Languedoc), 1761, S. 23 mars

.1777, mort en campagne le 29 août 1778 (Boston).
m VAUQUIER François, mort dans le combat du 5 sept. 1781 à bord du.

:Diac/è/îie ](à la Chesapeakè). / /.

Société des Américàriislés, 1936,
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LEGION DE LAUZUN 1

Volontaires étrangers

68 officiers, sous-officiers, artilleurs, chasseurs et hussards de ce corps

morts aux États-Unis.

c CHELDON..., sous-lieutenant aux hussards, « mort en Amérique

avant le Ier mars 1781 ».'

c PICHON..., sous-lieutenant au 1er escadron de hussards, tué en

patrouille le 10 juil. 1780.

c LE GROM Jean-Ferdinand-Adam, adjudant (du 15 janv. 1783),

fourrier-écrivain, de Sarreguemines, enrôlé 1er sept. 1777,

mort en Amérique le 15 févr. 1783.

c BOUILLIER Agnan, sergent, de Saint-Bendît-sur-Loire (près d'Or-

léans), artilleur, enrôlé 4 janv. 1779, mort aux États-Unis le

22janv. 1782.

c LECRENIEZ François, sergent, grenadier, de Vie (Province des Trois-

Évêchés), enrôlé 3 juil. 1779, mort aux États-Unis le 14 août

1780.
'

c CHALAYE..., caporal, artilleur, de Vonay (Vivarais), enrôlé 1er janv.

1779, mort aux États-Unis le 30 juin 1782.

c MATHIEU Jacques, caporal, artilleur, de Givet, enrôlé 2 déc. 1778,

mort aux États-Unis le 27 juil. 1781.

c BEAUDOUIN Nicolas, hussard, dit Saint-Agnan, de Saint-Agnan
"

(Lorraine), vient du Royal-Dragons, mort aux États-Unis

le 23 août 1780.

c BERTRAND François, chasseur, de Metz, enrôlé 22 déç, 1778, mort

aux États-Unis le 24 janv. 1781.

c BIKEL Michel, hussard, de Metersheim (Lorraine), enrôlé 10 févr.

1779, mort aux États-Unis le 21 nov. 1780. -.
~

1. C'est grâce à la collaboration de l'érudit chercheur M. Maurice Bouvet que la

liste des morts de la Légion de Lauzun aux Etats-Unis a pu être reconstituée ici

pour la première fois. Depuis longtemps déjà M. Bouvet se consacre à l'étude des

Services de santé'des Armées de terre et de mer de la France pendant la guerre de

l'Indépendance américaine et il a été amené ainsi à faire d'importantes découvertes

qu'il a bien voulu mettre à ma disposition sans attendre la mise au point de l'ouvrage

qu'il a en préparation,
' - '



LES 2112 FRANÇAIS MORTS AUX ÉTATS-UNIS DE 1777 A 1783 51

c BLAYER Philippe, hussard, de Trouvillier (Nassau), enrôlé 2 juil.

1779, mort aux États-Unis le ,28 mai 1782,
c BOUZEREL Hubert, grenadier, de Hàm-Sur-Hèvre:(?) (près Liège),

enrôlé 23 janv. 1779, mort aux États-Unis le 16 juil, 1781.

c CAMELOT Antoine, grenadier, d'Auvalle (Limousin), enrôlé 11 avril

1779, mort aux États-Unis le 7 oct.; 1780.

c CHENU Nicolas, grenadier, de Traitmont (province de Bar), enrôlé

22 déc. 1778, mort aux États-Unis le 18 oct. 1780.

c GoLEiu Jacob, .hussard, de Rimeling (Lorraine), enrôlé 22 déc. 1778,

tué le 3 oet. 1781 (au siège de GloUèester, eh Virginie),
c DESLAURIERS Bertrand, grenadier, de Montpellier, enrôlé 6 janv,

^1779, mort aux États-Unis le 1er mars 178L

./c DIDIER ^ Pierre, hussard, de, Hautgard (Nassau), enrôlé 13 févr.

; ;,:.'/17 79r;yiènt dé la G'? de canonhiers (7-nov, 1,780), tuéà l'af-

faire dû 3 oct. 1781 (Gloucester),
c DONNËMAR Nicolas, artilleur, de Salins (Nassau), enrôlé 15 oct. 1778,

Tmort aux États-Unis le 20 oCt. 1780,

e DOSSIN Jean, grenadier, de Remeldorf (Lorraine), enrôlé 21 janv.

1779, blessé d'un coup de feu le 6 oct, 1781 (au siège de

GlouCèster, en Virginie), mort le 19 octobre.

c DOUART Michel, chasseur, de Marré ville (Lorraine), enrôlé 11 janv.

1779, mort aux États-Unis le 29 juil. 1782.

c DUPONT Joseph, chasseur, de Bruyère (Lorraine), enrôlé 2 févr..

1779, "mort à l'hôpital du camp devant Newport, le 14 juil.
7 ;77-:'V//i78^:,'-'7'V'7''7,7::V;'7:; , .'/-; "7;7-'-';:v 7'7 7''

c FORH Henry, liUssard, de Depitre (Lorfaiiie), enrôlé lor févr, 1779,
mort aux États-Unis le 5 mai 1781.

c FRESSE Joseph, chasseur, de Tilrigen (Lorraine), enrôlé 24 sept.

1778, mort sur l'Ardent le *è juil. 1780, dans les eaux amé-

ricaines.

c GAMMIN Antoine-Augustin, grenadier, de Tigier-sur-Mer (Picardie),
enrôlé ler juil. 1780, mort aux États-Unis le 3 oct. 1782.

c GAUDISSART ^ Jean, grenadier, de Givet (Ilainaut), venant du régi-
ment de Barrois, mort aux États-Unis le 24 sept. 1782.

:;,,„"ç;GODMILLER Jacob, artilleur, de Wirigen (Alsace), venant du corps,
"'':"7 auxiliaire des colonies 18 juil, 1782, niôrt aux États-Unis

Ie22féyr7l783, :

c GOULSE Pierre, hussard, de Honendotse (Lorraine), enrôlé 2 juil.

1779, mort aux États-Unis le 26 nov, 1781.

1>. Ou DjCTEENNÉ.

2. Ou GRANDISSART. '- -
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c HAUPT Henry, chasseur, d'Eringbaye (?) (Hesse Cassel), enrôlé

llsept. 1780, mort d'un coup de feule 18 oct. 1782, aux

. États-Unis.

c HAUSSER François-Joseph, hussard, de Fester (Alsace), enrôlé

17 oct. 1779, mort aux États-Unis le 8 août 1781.

c HELEE Joseph, hussard,.de Rumersenne (Alsace), enrôlé 28 mars

1779, mort aux.États-Unis le 23 août 1780,

c HERVICK Christophe, hussard, de Sehvape (Hesse), recrue de Phila-

delphie 3 sept. 1781, mort en Amérique le 12 avril 1783.

c HOULLE Mathieu, hussard, de Shoudèdre (Alsace), enrôlé 28 jany.

1779, mort aux États-Unis le 11 ou le 17 août 1780.

c JACOB Denis, grenadier, de Saint-Loup (Franche-Comté), enrôlé

13 déc. 1778, blessé d'un coup de feu le 6 oct. 1781 (au

siège de Gloucester, en Virginie), mort le 10,octobre.

c JACQUES Jean, hussard, d'Ouster (Lorraine), enrôlé 7 sept. 1778,
mort aux États-Unis le 18 oct. 1780.

c JASE Jacob, hussard, de Pelserre (province de Mayence), enrôlé

17 févr. 1779, mort aux États-Unis le 27 sept. 1782.

c JOURDANNAndré, artilleur, de Faemingue (?) (Alsace), enrôlé lernov.

1778, passé dans les hussards 21 avril 1780, mort aux États-

Unis le 25 déc. 1780,
c LATEIN Jacob, grenadier, de Glamallierech (Lorraine), enrôlé

29 janv. 1779, mort aux États-Unis le 4 déc. 1780.

c LAVAUX François de, hussard, de Memùurs (Trois-Évêchés), enrôlé

14 oct, 1778, mort aux États-Unis le 9 août 1782.

c LAVER Benedeck, hussard, de Nitting (Lorraine), enrôlé 20 févr.

1779, mort aux États-Unis le 12 juil. 1780.

c LEGORET Pierre, artilleur, de Saint-Pierre (Orléanais), enrôlé 18 déc.

1778, mort sur l'Ardent le 30 juil. 1780, dans les eaux

américaines.

c LE JEUNE Pierre, grenadier, de Paris, enrôlé 1er févr. 1783, venant

de la compagnie auxiliaire,, mort aux États-Unis le 30 juil,
1783.

c MARION Jean, hussard, de Schemken (Lorraine), enrôlé 10 mars

1779, mort aux États-Unis le 22 janv. 1782.

c MASCHARD Joseph, de T-oul, chasseur, enrôlé 27 déc. 1778, passé
dans les grenadiers lors de l'embarquement, mort aux États-

Unis le 23 août 1780.

c MATHIEU Jean, hussard, de Louisbourg (Wurtemberg), enrôlé

1er nov. 1781, noyé le 26 juil. 1782, dans les eaux améri-

caines.
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-c'MATER Jean, de Séreuse (Alsace), des chasseurs, enrôlé 13 févr.

1779, mort en Amérique le 18 mars 1783.

c MIGETTE Jean-François, chasseur, de Birsville (Lorraine), enrôlé

13 déc. 1778, mort sur l'Ardent le 30 mai 1780, dans lés

eaux américaines,

c MULLER Morand, hussard, d'Hursengen (Alsace), enrôlé 3 févr.

1779, mort aux États-Unis le 28 sept. 1780.

c NEISSE Conrad, hussard, de Sarrebrûck (province de Nassau), enrôlé

5 nov. 1781, mort en Amérique le 9 mars 1783.

c PERIER Louis-Antoine, grenadier, de Saint-Germain (Ile-de-France),
enrôlé 4 janv. 1779, mort aux États-Unis le 29 nov. 1780.

c REINEVILLE François, hussard, de Guibling (Lorraine), enrôlé 22 déc.

1778, mort aux États-Unis le 15 oct. 1780.

c REITTER Joseph, hussard, de Hofniemburg (province de Breslau),
enrôlé 13 janv. 1779, mort aux États-Unis le 24 avril

1782.

c REMY Nicolas, chasseur, de Berthélemy (Alsace), enrôlé 13 déc.

1777, mort en Aiïïériquele 24 janv. 1783.

c RICHEL Antoine, hussard, de Fidemann (Alsace), enrôlé 13 janv.

1779, mort aux États-Unis le 10 nov. 1780.

c ROSBACH Pierre, artilleur, de Strasbourg, enrôlé 5 avril 1780, mort

aux États-Unis le 28 sept. 1782.

c SCHEFER Nicolas, hussard, de Schwalbach (Nassau), enrôlé 2 févr.

1779, mort sur le Baron d'Assas (transport de l'escadre de

Ternay) le 15 juil. 1780, dans les eaux américaines,

c SCHERRER Jean, hussard, de Woldighofen (Alsace), enrôlé 7 févr.

1779, blessé le 3 oct. 1781 (vraisemblablement au siège de

Glpucester), mort le 22 octobre,

c SCHMIDT André, hussard, de Middsein, enrôlé 15 janv. 1779, mort

aux États-Unis le 1er mars 1782.

c SCHNEIDER Pierre, hussard, d'Qbermichelbach (Haute-Alsace),
enrôlé .1,7 févr, 1779, mort aux États-Unis le 17 août 1780.

c SIFFER Bernard, hussard, de Gaudelsein (Alsace), enrôlé 14 oct.

1778, mort sur le Duc de Chartres (transport de l'escadre

de Ternay) le 14 juil. 1780, dans les eaux américaines, .

c SiMBERiCHE Joseph, hussard, d'Ènshaut (Nassau), enrôlé 2 juil.

1779, mort aux États-Unis le 2 févr. 1782. \
c SOMMART Jean, hussard, de Pirekel (électoral de Mayence), enrôlé

2 mars 1781, mort le 6 juin 1781.

c SoufTER Antoine, hussard, de Trêves, enrôlé 15 janv. 1781, mort
• aux États-Unis le 5 mai 1781.
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c STEINACKER Jacques, hussard, de Belfort, enrôlé 10 déc. 1778,
mort aux États-Unis le 1er nov. 1781.

c STIRCE André, hussard, de Vétérent (province de Linange), enrôlé

21 janv. 1779, mort en Amérique le 19 mars 1781.

c STREICHERMichel, chasseur, d'Obernai (Alsace), « vient du Batail-

lon auxiliaire des Colonies », mort aux États-Unis le

27 févr. 1783,

c THEIBAULT Schneider, hussard, de Hindestein(Alsace), enrôlé 2 juil.

1779, mort aux États-Unis le U août 1780.

c WEISSHAUT Jean, hussard, de Kufle Biche (?) (Canton de Berne),
enrôlé 15 févr. 1779, mort aux États-Unis le 20 août 1780.

c ZuiBRiCH Jacques, hussard, d'Esehobruck (province d'Armstadt),
enrôlé 28 sept. 1778, mort aux États-Unis le 10 janv.
1781.

'

RÉGIMENT DE METZ

ARTILLERIE

/ artilleur mort aux États-Unis.

o MILLERT Michel, né à Coulsin (Alsace), mort le 26 oct. 1781 à Wil-

liamsburg.

CORPS ROYAL DES MINEURS

2 gradés de ce corps morts aux Etats-Unis.

0 BRINCOUUTRobert, caporal, né à Deu-en-Clermontois, mort le 2 oct.

1782, à Baltimore.
0 CARLIS Jean, caporal, né à Vigy (Con, de Metz), mort le 20 oct.

1782, à Baltimore.

RÉGIMENT DE PICARDIE

44 officiers et soldats de ce régiment
morts aux États-Unis.

o DE SATUR, capitaine, né à Marseille, mort le 15 nov. 1781, à Wil-

liamsburg.
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m GuERRY Pierre-Joseph, caporal, embarqué à bord du Duc de Bour-

gogne, mort le 18 août 1780, à l'hôpital (Rhode Island).

rn CHEMITTE Jean, dit l'Éveillé, tambour, embarqué sur la Ville de

7- Paris, mort le 25 sept. 1781.

m SÉGÎR Jean, tambour, embarqué à bord du Duc de Bourgogne, mort

le 20 août 1780, à l'hôpital (Rhode Island).
ni BERISSON Jean, embarqué à bord du Duc de Bourgogne, mort le

31 juil. 1781, à l'hôpital (Rhode Island).
m CÀBULLAÇ André, embarqué à bord du Duc de Bourgogne, mort le

11 août 1780, à l'hôpital (Rhode Island).
ni GHERAL Jean ou Antoine, embarqué à bord dû Due de Bourgogne,

mort.à la mer le 4 juil. 1780.

m DALMÀDÈ Jean, embarqué à bord dû Duc de Bourgognei mort le

11 août 1780, à l'hôpital (Rhode Island),
m HORN Théodore, embarqué à bord dû Duc de Bourgogne, mort le

9 sept. 1780, à l'hôpital (Rhode Island).

m LEBQUC Charles, embarqué! à bord dû Duc de Bourgogne, mort le

21août 1780, à l'hôpital (Rhode Island).
m LE GRAND Charles, embarqué à bord du Duc dé Bourgogne, mort

le 30 mars 1781, à l'hôpital (Rhode Island).
m LE PAGE Guillaume, embarqué à bord du Duc de Bourgogne, mort

le 15 janv. 1781, à l'hôpital (Rhode Island).

; P'SANSFAÇON Jean-Louis, né à La Vaute-en-Vivarais, mort 4 juin 1782,

/s'-/ ;'.'"..'''•' à,1-
1
Williamsburg,'-- ':' >;' "''' . ''"

m SAROT '^Pierre, dé Vandellé, embarqué à bord du Duc de Bour-

gogne, mort à la mer, le 26 juil. 1780.

REGIMENT DE PORT-AU-PRINCE

4 officier et9[hommes de ce régiment soit au total 40

morts aux États-Unis.

p BôisNEUF,., 2
lieutenant, tué à Savannah à l'assaut du 9 oct. 1779.

c; AupiNET.Jacques, de la Rochelle, mort à Sayannah le 9 pçt. 1779,

c BÉAUSELET Charles, de Corsôn (Bôurgoghè), -mort à Savannah lé

28 oct. 1779.

1; 0a PARÛT. .

2. Journal du Siège de Savannah.
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c BOMBARD-Charles, deBârbery(Picardie), mort à Savànnahle 9 oct.

1779. : ,7 "''..'
c GORDIEN-Antoine, de la Perrière (Normandie), mort « au continent

de l'Amérique ».

c KIESCANER Henry, de Strasbourg, mort à Savannah le 29 oct, 1779.

e LAMARRE Louis-Philippe, dé Nivelle (Picardie), mort à Savannah
le 9 oct. 1779. .'

c LEVOYER René, dé Balon (Maine), mort à Yorktown le 13 janv.
1780. :

c LOYER François-Adrien-Henry, d'Amiens, mort à-Boston le 21 oct.,

1782.': : 77"''7;: 7/. 7
c ROBERT Philippe, de Bruxelles, mort à Savannah lé 9 pct/1779.

REGIMENT DE ROHAN-SOUBISE 7

4 gradé de ce régiment mort aux États-Unis.

m GAILLARD Antoine, caporal, embarqué à bord de la Surveillante,

débarqué le 23 nov, 1780, mort le 21 janv. 1781,

REGIMENT DE ROYAL DEUX/PONTS

49 sous-officiers et soldats de ce régiment
morts aux États-Unis.

0 HILTZENBEBGER François, sergent, né à Bouscheinzer, mort le:22 oct.

1781, à Williamsburg.
o ROUFFE Gottfried, sergent, né. .., mort lé 18 oct, 178-1, à Wil-

liamsburg ;
o GILLET Louis,..-caporal, né à Ollingen (Saarlouis), mort le 24 juil,

1781\,âNorth-Castle7
o HIELDEN.. ., caporal, né en. Deux-Ponts, mort le 9 août 1782, à

Yorktown,
o SCHREMER Gottlieb, fourrier, né à Allenbàch-en-Deux-Ponts, mort

le 29 août 1782, à Baltimore.
0 AMANN Adam, né à Dantzweiller-en-Deux-Ponts,_ mort le 10 déc,

; 17S2, à Baltimore, .- '-7
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o ANDRÉ Philippe, né à Newkirch, mort le 28 juil. 1781, à North-

Castle.
0 AuERSBACHER Baîthazar, néà Albersweiller,-mort le 13 juin 1781, à

Newport.
'

o BAILLIF François, né à Dartaille (La Flèche), mort le 22 nov. 1781,
à Providence.

0 BAUHUCH Michel, né à Meinterbergen, mort/le 18 mars 1781, en

Amérique à la suite de l'armée de Roehambeau.
o BOESCH Michel, né à Bonpandon-en-Alsace, mort le. 1er août 1782,

à Baltimore.
0 CHERET André, né à Piss'en, mort le 9 noy. 1781 à Williams-

burg ......
-

0 DiTTZER Jean, né à Mehrbergen, mort le 28 sept. 1781 à Williams-

. > burg,
o DOULT Jean-Baptiste, né à Jalléviolon (?); mort le 20 sept. 1782, à

Baltimore.
° EGRÉPaul, né à Strasbourg, mort le 23 déc. 1781 à Williamsburg.
0 FABRÈ Jean, né à Maloncourt, mort le 10 sept. 1782, à Baltimore.
0 GONSSEL Adam, né à Lauterich-en-Alsace, mort le 19 janv. 1781,

en Amérique à la suite de l'armée de Roehambeau.
0 HENRICH Ignace, né à Ebersheim, mort le 4 avril 1781.
0 HENRYESBERGGaspard, né à Rouen, mort le 20 oct, 1782, à Balti-

more.
0 HOFFMANN André, né à Bobère-en-Deux-Ponts, mort le 16 août

1782 à Yorktown.
0 HOLLINGUER Joseph, né en Alsace, mort le 16 avril 1781, à New-

port.
o HORTIMEINE Philippe, né à Wiemich, mort le 2 oct. 1782, à Balti-

more.

o-EUNCLED Charles, né à Rukel (Trêves), mort le 17 avril 1781,
à Newport.

o LEGÛIS Peter, né à Luxembourg, mort le 7 janv. 1781, en Amérique
à la suite de l'armée de Roehambeau.

0 LINDER Jacob, né à Elmsbach-en-Deux-Ponts, mort le 16 février

1783, à Baltimore.
o MARSHOFFER Valentin, né à Contwig, mort le 18 mai 1781, à

Newport.
o MAYER Antoine, né à Ventzheim-en-Alsace, mort le 3 oct. 1782, à

Baltimore.
o MERKOT Georges, né àllumstadt, mort le 3 janv. 1782 à Williams-

burg.
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0 MOCHL Georges, né à Kerweiller-en-Alsace, mort le 29 sept. 1782,
à Peèkskill.

0 MULLER Nicolas, né à Contwig, mort le 24 oct. 1781 à Williamsburg.
° MULLER Nicolas, né à Deux-Ponts, mort'le 15 oct. 1782, à Balti-

more.
0 NABLE Georges, né en Deux-Ponts, mort le 26 déc. 1781 à Wil-

liamsburg.
o NEW Pierre, né à Merckshéim^en-Deux-Ppnts, mort le 30 sept.

1781 à Williamsburg.
0 ORKENSUDE Erasmus, né à Gerberwier-en-Alsace, mort le 4 mai

1782 à Williamsburg.
o PABST Christian, né à Magdebourg, mort le 26 déc. 1781 à Wil-

liamsburg.
o ROBICHON Ferdinand, né à Suick, mort le 12 janv, 1782 à/Wil-

liamsburg.
0 ROCHE Jean, né à Bliescastle, mort le 26 oct. 1781, à Philadelphie.
o SCHOLDER François, né à Wiselden, mort le 25 oct. 1781 à Wil-

liamsburg.
0 SCHOLT Sébastien, né à Blicastre, mort le 26 déc. 1781 à Williams-

burg.
° SCHOPF Joseph, né à Fischbach, mort le 8 août 1782 à Baltimore,
° SCHUAD Barthélémy, tambour, hé en Deûx-Ponts, mort le 6 mars

1781, en Amérique à la suite de l'armée dé Roehambeau.
0 STAUTZER Jacob, né à Steinzel, mort le 18 oct.1781 à Williamsburg.

. ° STEIN Jean, lié à Andverben, mort le 6 août 1.782 à Yorktown.
0 STITZERT (?) Jacob, né à Coblentz, mort le 22 août 1782, à Baltimore.
° STOHE Balthazar, né à Stolt-en-Deux-Ponts, mort le 6 avril 1782 à

Williamsburg.
ô STOLA Louis, né à Komhausen, mort le 25 oct.1782 à Baltimore.
o STUBERT Adam,né à Hergenback, mort le 20 oct. 1781 à Williams-

burg.
o VBEL Georges, né à Kintzinger, mort le 6 janv. 1782 à Williamsburg.
0 VERTING Jean, né à Harchenfried, mort le 25 févr. 1783, à Balti-

more.
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REGIMENT DE SAINTONGE

417 officiers, sous-officiers et soldats de ce régiment
morts aux Étals-Unis.

o le chevalier DE BRIE, capitaine commandant; mort le 25 août 1782,
à Baltimore.

°°o DESFORETS André, capitaine commandant, né à Saint-Denis-le-Cau-

dan (ou Candan) le 8 févr. 1743, mort le 4 mars 1781 en

Amérique, à la suite de l'armée de Roehambeau (Newport).
0 RASSEL-Louis, sergent, né à Exlin (Lille), mort le 1er juin 1781 en

Amérique,
o CLAIRET André, caporal, né à Vaux-en-Bellay, mort le 14 janv.

1783, à Baltimore,
o LE DOUX Jean, caporal, né à Amiens, mort le 2 noy. 1782, à Balti-

more. '

o MAURE Léon, dit Mon Plaisir, caporal, né à Roquefort (Gascogne),

1728, S. 15 nov. 1751, mort le 28 oet. 1781 à Williamsburg.
ooo ALARD François, né à Crouy (près Meaux), 1761, S. 27 nov. 1779,

mort le 7 janv. 1781 en Amérique (Newport), à la suite de

l'armée de Roehambeau.

ni ALEXANDRE ...;, de la compagnie du Chêne, passager à bord de

l'Ardent, tué au combat du 16 mars 1781 (à la Chesapeakè).
000 ARMAND Mathurin, né à Rennes, 1751, S. 6 oct. 1768, mort le 4 avril

1781, à Newport en Amérique,
ooo BAIL Jean-Baptiste, né à Reims, 1754, S. 15 oct. 1776, mort à Phi-

ladelphie le 15 sept. 1782.
00 BAUDIN Jean, né à Bagneaux.(Bourgpgne),_1735, S. 7 sept. 1755,

mort à Newport le 30 juin 1780.
0 BEAUDUIN Jean-Baptiste, né à Bagnan (Nuits-en-Bourgogne), mort

le 26 juin 1781, à Newport.
00 BEGUINOT Louis, néà Chenay (Champagne), 1758, S. 28sept. 1776,

mort à Newport le 16 sept. 1780.
00 BELLEVILLE Pierre-Joseph, né a Villedain (Artois), 1761, S. 29 août

1777, mort à Newport le 9 sept. 1780.

oo BERTOL Claude, né à Tuilley-aux-Groseilles (Lorraine), 1757, S.

18 août 1776, mort à Newport le 24 nov. 1783.

1, GROUY-SÙB-OURCQ.
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00 BIGOT Louis, né à Dreux (Normandie), 1754, S. 8 mai 1777, mort

à Newport le 24 déc. 1780.
00 BISSON Pierre, né à Benêt, 1725, S. H nov. 1763, mort à Newport

le 5 août 1780.
ooo BONNAIR Jean, né à Northable (Lyon), 1744, S. 22 mars 1778, mort

le 1er sept. 1781, en Amérique *.- ...•.. .
00 BONNOT François, néà Garo (Bretagne), 1748, S. 19mai 1778, mort

à Providence le 19 sept. 1780.
o BOULANGER Nicolas, né à Damville-Rozières (Lorraine), 1749, S.

12 déc. 1777, mort le 21 déc. 1781 « en Amérique » (vrai-
semblablement à la base de Yorktown).

0 BOURDET Jean, né à Fougères, Con. de Paris, mort le 12juin 1782, à

Hamptoii en Virginie,
o BRESSON François, né à Lyon, mort le 19 mars 1783, à Baltimore,

oo GARBÉ Etienne, né à Builly-le-Rabutin, 1758, S. 11 déc. 1776, mort

à Newport le 1er juil. 1782.
o CABRETTE Joseph, né à Hesdin, mort le 28 mai 1782, à Hampton

(Virginie).
00 CAYEUX Antoine-Jacques, né à Abbeville, 1760, S. 28 nov. 1777,

mort à Newport le 13 sept. 1780.
00 CHARTIER Claude, néà Sées(Normandie), 1760, S. 2 déc. 1777, mort

à Providence le 6 déc. 1781. ,
o CHAUVIN Julien, né au Rondoir (Bretagne), 1757, S. 1er nov. 1779,

mort le 31 oct. 1781 à Williamsburg.
0 CHÉRON Jacques, né à Savignac (Périgueux), mort le 20 août 1782,

à Baltimore,
o COIFFU Victor, né à Cbampeaux-en-Brie, mort le 21 juil. 1781, à

Providence.
0 CONSTANT Benoist, né à Dijon, mort le 27 mai 1781, à Newport.

00 COUSTURE Pierre, né à Saint-Ybars (Languedoc), 1742, S. 6 oct,

1768, mort à Baltimore le 1er mai 1783, \
0 COUTEL Guillaume, né à Sedan, 1744, S. 19 déc. 1779, mort le 25 oct.

1781 à Williamsburg.
00 DAUBERMELLE Pierre, né à Saint-Riquier-en-Rivière (1760), S. 6 juin

1778, mort à Newport le 16 avril 1783.
o DEGRÉS Michel, né à Langres, mort le 22 déc. 1781 « en Amérique »,

(vraisemblablement à la base de Yorktown),
00 DE LISSE Guillaume, dit Bienvenu, né à Libourne, 1752, S. 18 août

1768, mort le 30 sept. 1780, à Newport.

1, Les Contrôles des Régiments donnent la date du 31 oct. 1781, c à Phiskil »

(Fishkill ou Peèkskill ?).
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!° DÉTERMINE; Nicolas, né à Buigny-Saint-Maclbu7Picardie)~ 1760, S.

- 16 févr. 1777, mort le 20 nov. 1781 > à Williamsburg.
0 DEUFER.,-.., mort le 16 déc. 1782, à Boston,

oo DEVIS Pierre, dit Lafitte, né à Langon (Guyenne), 1755, S, 2 avril

„
'

1773,:,rnort à:Newport le,:5 août 1780, .,». :' .,
: °o Doïii Jean, né à Saint-Aubin-le-Vertueux (Normandie), 1754, S.

3 janv. 1780, mort à Newport le 13 sept. 1780.

00 DRIN Jacques-Charles, né à Vironchaux (Picardie), 1756, S. 17 mars

1778, mort en.mer le 1:37juil. 1786 (Newport).
/ -oo DUBOIS Pierre, né à Sées (Normandie), 1762,, S. 25 juil. 1778, mort

sûr l'Ardent le 16 mars 1.781 (combat de la Chesapeakè).
o DUCROSLUÇ, dit LaGaité, né àMontdidier (Picardie), mortlel 3 nov.

,1781 à Williamsburg.

:,;po,FiLiAmE; Charles, né à Ambreyille (près Dieppe), 1759, S, 16 mars

77 ' ..'- 1778' mort le 23 août 1780, à Newport. '.,'

m FRÉMONT . ...., de la compagnie du Chêne, passager à bord de : YAr-

dent, tué au combat du 16 mars 1781 (à la Chesapeakè).
°po GAVIGNON Pierre, né à Ghinon-én-Berry, 1752; S, 1er janv. 1770,

mort le 21" oct, 1782, à Baltimore,
l!

: o GESNOIS Pierre, né à Bâssèrollet-en-Périgord, mort le 22 janv. 1781

en Amérique, à là suite de l'armée dé Roehambeau.

o: GEVOT Jean, dit Sans Chagrin, né à Nuits-en-Boûrgogne, mort le

/-7;/ <: ;:29 avril "1781, à Newport.
o GL ANET Louis, né à Fontainebleau, 1763, S. 1er févr. 1780, mort le

2 déc. 1781 à Williamsburg.
00 GROSLOT François, né à Ligré (Touraine), 1752, S. 8 juil. 1777,

mort le 9 août 1781, à Newport.

/;OO/GUENPIX "Pierre, ne à RÛssérollesÇ 1751, S. 26- févr. 1777, mort le

22; janv. 1781, à Newport.
o° GUÉTARD Sébastien, né à La Bâtie-Montgascon (Dauphiné), 1756,

S,lCTmai 1779, mort le 10 sept, 1780, à Providence,

7 P GuiTON René, né /à Souligne-sur-Ballon, mort le. 15 oct, 1782, à

Baltimore.
0 HouPiLLARD Jacques, né à Reims, 1759, S. 13 sept. 1776, mort le

17 pet, 1781 à la tranchée de Yorktown.

oo/ JOLÂS André, né à Avanche-deTBrey (Lorraine), 1745, S. 24 avril

-. '
:."•' 1769, mort à Providence lé 18 sept. 1780.

oo LA BRUE Mare, né à Périgueux, 1746; S. 1er mars 1770, mort à

Newport le 15 sept. 1780,

1,, Lés Combattants français donnent une date erronée, le: 24 avril 1782.



62 SOCIÉTÉ DES AMÉRIÇANISTES
-

o LAIIET Alexis, né à Saint-Maurice, mort le 10 août 1782, à West

Point,
oo LAINE François, né à Golleville (Normandie)> 1760, S. 1er nov. 1779,

mort à Newport le 27 août 1780.
00 LAMBERT Jacques, né à Saint-Omer (Artois), 1755, S. 4 nov. 1777,

mort à Newport le 10 juin 1780.
00 LAUR.EXT Claude, né à Gilly (Bourgogne), 1756, S. 30 mars 1776,

mort à Newport le 10 noy, 1780.

m LAVIGNE . . .., de la compagnie du Chêne, passager à bord de l'^lr-

dent, tué au combat du 16 mars 1781 (à la Chesapeakè},
ooo L'ÉCHANDELLE l

Claude, né à Ligny-en-Lorraine (près Bar-le-Dué),

1759, S. 9 oct. 1776, mort le 8 janv. 1781 en Amérique, à

la suite de l'armée de Roehambeau (selon les Contrôles, il

serait mort à Newport).
00 LE COMTE Claude, né à Signelet (Bourgogne), 1757, S. 12 féyr.

1775, mort le 19 sept. 1780, à Providence.
00 LE CORME Vincent, dit La Tulipe, né.à Vignagne (Bretagne), 1732,

S. 20 avril 1764, mort à Nétvport le 15 août 1780,
00 L'ÉCUYER François, néà Marconel (Artois), ,1757,S. 17 déc. 1777,

mort le 8 sept, 1780, à Newport.
00 LE JEUNE Louis, né à Boulogne, 1759, S. 30 oct. 1776, mort-à.

Newport, le 17 sept. 1780.
0 LETEELIER Nicolas, né à Sées-en^Nofmandie, niort le 14 août 1782,

à Baltimore.
00 LEVON Jean, dit Lavigne, né à Sées (Normandie), 1759, S. 27 mars

1776, mort sur YArdent le 16 mars 1781 (bataille de la

Chesapeakè),
0 LIÊBÉRT Jean-Baptiste, né à Sossoire, Picardie^ 1.753, S. 23 oet.

1776, mort lé/20 mars 1782 à Yorktown. 7 "7
00 LIZÉ André, né à Beaucé (près Bauge), 1760, S. léï mai 1779, mort

à Newport le 10 sept. 1780,
o LORRAIN Georges, né à Pont-de-Rpde, mort le 26 juil. 1782, à

Yorktown.
00 MANGOUT Dominique, né à Toul, 1751, S. 2 mars 1780, mort à

Newport le 21 avril 1781,
00 MARINIER Toussaint, né à Bernaj' (Normandie), 1759, S. 20 mars

71778, niort lé-17 nov. 1780,-à-Newport. ,:

00 MARTIN Jean, dit Lagny, né à Nantes, 1719, S. 25 oct. 1755, mort

le 23 août 1780, à Providence,./.-

1. Ou LÉCHAUnET.
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oo MAUREL Jérôme, né à Cette, 1750, S. 19 avril 1767, mort à New-

port le U oct, 1780.
o MEUNIER Nicolas, né à Serrouville (Tout), mort le 18 avril 1781, à

Newport.
00 MÔNEAU : Pierre-Joseph, né à Bel-Air (Franche-Comté),.1756,: S,

/ 77/f. 22màrs 1776 ,v mort le 17 sept7l78Ô à Newport. 7
o MOUGON Dominique, né à Toûl (Lorraine), mort le 24 avril 1781, à

Newport.
0 MOUVEL Jean, né à Marcey (Avranches), mort le 5 juil. 1781, à

Providence.

OO.MUNIER Jean-Baptiste, dit Longwy, né à Longwy, 1749, S. 20 janv.

1767, mort à Newport le 15 sept. 1780.
o NAGAT 1

Augustin, né à Fabriette (Con. d'Hesdin), mort le5 nov.

1782, à Baltimore.
0 NALFIN Rémy, né à Reims, mort le 14 juillet 1782, à York-

town. -

00 NOUVEL Jean, né à Marcey (Normandie), 1757, S. 15 mai 1779, mort

.'.-."". à Providence le 1™ mars 1782.
o PARIS Gabriel, hé à Gextare (Comté), 1758, S, 10 mars 1776, mort

; ://le/Si pet. 1781 a Williamsburg. / '7
0 PATALIER Joseph-François, né à Rouen, mort le 13 avril 1782 à

Yorktown.
oo PETILLON Georges, dit La France, né à Chalet te (près Nogent-sur-

/ Seine) (ou Chalot-la-Grande), 1738, S. 7 avril 1757, mort le

; 27 déc. 1780 ou le 10 janv. 1781, à Newport,
00 PiGAUT Jean-piaude, né à Saint-Lemàin (Franche-Comté), 1752, S,

-"",'-'''•' 7\.lo7nov. ll7697mort ïë 11 oct. 1780, à Providence.'
0 PIGNOL Jèan-Joseph, né à Marseille, mort le 28 sept. 1781 à Provi-

dence.
00 POCHIQUE Joseph, dit Cp3urderoy, né à Quimper, 1753, S. 20 janv.

1773, mort en: nier le 4 juil. 1780 (côtes américaines).
/ 9 POIRON Mathurin, hé à Nantes, mort le 5 oct, 1782 à Baltimore.

00 PoissEAU Raymond, né à Chalon-sur-Saône, 1735, S. l^ 1'
jany. 1759,

!,/'7 ''.'

oo; POURCIÏIN DÉ TERME, né à Besson (Picardie), 1759, S. 14 juin 1777,
mort à Newport le 17 sept. 1780.

o PÔUVEREAU Jean, né à Lemée-eil-Touraine, mort, le 11 déc. 1781

« en Amérique» (vraisemblablement à la base de York-

. town).

'i. Ou MACOT OU MACHOT. :i ''
.

'
.:•''.
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o PRÉVÔTSCharles, né à Rozières-en-Lorraine, mort le 18 janv.-1782,

(à Yorktown).
00 RASSEL Louis, né à Seclin (Flandre), 1744, S. 11 déc. 1772, mort

à Newport le 1er juin 1781.
00 RATTIO Grégoire, né à l'Isle-en-Dodon (Gascogne), 1759, S. 25 mars

1778, mort à Newport le 22 nov. 1780.

m 00 REVERT Adrien, de la compagnie de Bedée, né à Saint-Vast (Nor-

mandie), 1762, S. 29 nov. 1778, passager à bord de l'Ar-

dent, tué au combat du 16 mars 1781 (à. la Chesapeakè).
00 RÉVOL Jean, dit Sans-Chagrin, né à Mâcon,1742, S. 10 sept. 1769,

mort à Newport le 29 avril 1781.
ooo RICHARD Henry, né à Houdan-en-Beauce, 1762, S. 13 mai 1778, mort

le 2 mars 1781 en Amérique, à la suite de l'armée de

Roehambeau (selon les Contrôles, il est mort à Newport).'
oo RICHARD Toussaint, né à Féchain (Hainaut), 1760, S. 13 févr. 1778,

mort le 6 oct. 1780, à Newport.
o ROUMERGUEJean-Louis, dit La Rose, né à Saint-Michel-en-Langue-

doc, mort le 13 août 1781, à Providence.
00 ROUSSEAUX Léonard, né à Chaumont, 1748, S. 30 avril 1775, mort

le 20 oct. 1780, à' Newport.
00 ROTE Nicolas, né à Francières (près Abbeville), 1756, S. 1er mars

1778, mort à Providence le 23 août 1780.
oo RUBAN Guillaume, né à Silfiae (Bretagne), 1759, S. 10 mai 1778,

mort à New York le 20 déc. 1780.
0 SAINT-AGNAN , dit Franc Coeur, né à Nantes, mort le 20 août

1782, à Baltimore, i

0 SERRÉE Jacques, né à Tours, mort le 11 <juil. 1782 à Yorktown.
0 STERQUE Diel, né à Planches-les-Mines (Vezoul), mort le 17 avril

1781, à Newport. . ,

0 SUVEM Louis, né à Noyon-en-Artois, mort le 1.1 mai 1781, à New-

port.
oo TEISSIER Jean-Baptiste, dit Latendresse, né à Cette, 1751, S.

20 avril1767, mort en mer le 28 juil, 1780,
00 TESSIER Jean, dit Laviolette, né a Créon (près Bordeaux), 1754,

S. 1er janv. 1773, mort le 13 août 1784, à Newport.
00 TEYSSE Noël, dit Rustique, né à Consigney (Anjou), 1755, S.

22 août 1774, mort le 26 juil. 1780, à Newport.
oo THIBAULT Charles, né à Orléans 1736, S. 2 juil. 1768, mort le 15

août 1780, à Newport.
0 THOUVENOT Biaise, né à Sainte-Croix-la-Fosse (Langres), mort le

11 mars 1782, à Hampton (Virginie).
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ooo VAS/SEUR Pierre-Alexis, hé à Montboûber-én-Picardie, 1761, S.

,\:.:, 10'-mai 1778, mort lé 6 avril 1781, à Newport.
oo' VENDAL Victor-Joseph, né à Blihgel (Artois), 1759, S. 6 juil, 1777,

mort à Newport lé 23 août 1780.
00 VERETTE Dominique, né à Saint-Léonard (Normandie), 1759, S.

r
"

25 févr. 1778, mort à Newport le 11 déç, 1780,

>?P. VÉRETTE:,vFrançois; .në,^;à'v1Sàin'ï^L§ona^d;'-(îNof.mandie)., 1755, „S. <

77.":'77 25 févr.' 1778, mort à Newport le 29 nov, 1780.
o VILÂTON Jean, né à Grenoble, 1757, S. 20 mars 1778, mort le 9 juil.

1782 à Yorktown. 7 ,

.//,--;/,/.'.;. -;, ..REGIMENT: DE LA SARRE

6 sous-officiers et 2 fusiliers soit au total 8 de ce régiment
morts aux États-Unis.

m FRËMONT Jean-François, dit Valence, sergent, tué à bord du Con-

quérant au combat de la Chesapeakè, lè,16 mars 1781.

ni LOQUIN. André, sergent, tué à bord du Conquérant au combat de
"

;.-'-.- la Chesapeakèj le l6 mars 1781.

m SÉGUIER André, dit Razpir, sergent, tué à bord dû Conquérant au

y y., combat de la Chesapeakè, le 16 mars 1781,

m SELLIER. .-..., sergent, blessé à bord dû Conquérant au combat de

; la Chesapeakè, le 16 mars 1781, mortle 23 mars,

m PRÉVÔT Jean-Baptiste, caporal, blessé à bord du Conquérant au

combat de la Chesapeakè, le 16 mars 1781, mort de ses bles-

;'.-,-... sures, le 23/mars/

m VoiïELLET J.-B. Georges, caporal, embarqué sur le Caioh, mort

à l'hôpital de Hampton (Virginie), le 14 oct. 1781.

m DIDIER Louis, fusilier, blesse abord du Conquérant au combat de

la Chesapeakè, le16 mars 1781, mort le.7 mai.

m GULL Antoine, dit Volfy fusilier, embarqué sur le Caton, tué le

. .5 sept. 1781 (Chesapeakè).

Société des Âméricanistes, 1936.
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REGIMENT DE S01SS0NNÀIS

406 officiers, sous-officiers et soldats de ce régiment
morts aux Etals-Unis.

o DE MARIN Jean-Baptiste, capitaine commandant, ne à Tarascpn le

13 sept, 1737. Blessé dangereusement au siège de Yofktpwh ;

obtint, le 5 déc. 1781, la croix de Saint-Louis et ûûe pen-
sion de retraite ; mort, bientôt après, de sa blessure, à Wil-

liamsburg.
o Lé chevalier DE MAUVIS, lieutenant en 1er, ne à Poitiers, mort le

26 sept. 1782, à Peèkskill.

00 BERNIKR Jean, dit l'Espérance, né à Pàlormay (Franche-Comté),

1738, S. 28 déc. 1757, sergent dû 8 février 1763, mort le

12 oet. 1781, à l'hôpital de Baltimore,
00 COLET Charles, dit Saint-Louis, sergent du 1er déc. 1775, né à

Trévoux (Dombes), 1745, S. 27 juin 1765, mort lé 4 août

1780, à l'hôpital de Newport.
o LE COMTE Pierre, sergent, né à Lyon, 174-8, S- 20 févr. 1759, mort

le 15 oct. 1781 à Yorktown.
o MÔNËT Jean-Louis, sergent, né à Bolone-en-Avignon, 1741, S,

1er janv. 1762, mort le 6 mars 1782 à Yorktown.
o PIGIBET Jean-Antoine, sergent, né à Alët, niprt le 6 mars 1782 à

Yorktown, :\:.
o BRUNET Jeân-Louis, caporal, né à Beaume-èn-Proyenoé, niort le

20 févr. 1782 à Yorktown.
0 LA TAUPE Gilbert, dit Joli-Coeur, caporal, né à Tournus (Bour-

gogne), 1751, S. 12 mars 1779, mort le 21 marsl782 à

Yorktown. :

o ROBAUX Laurent, caporal, dit La Violette, né à Villiers (Angers),
: mort le 17 mars 1783, à Baltimore/:

m 00 ADORÉ Louis, né à Besançon, 1758, S.-.3 sept, 1 773, mort le 19 mars

1781 à la suite du combat naval du-16 sur le vaisseau le

, Conquérant.
m ALEXANDRE , tue à bord du Conquérant au combat de la Che-

sapeakè, le 16 mars 1781.
00 ANTONNAU Georges, néà Derbamont (Lorraine), 1759, S, 11 avril

1776, mort le 12 oct, 1780, à rhôpitàl de Providence, / ; 7,
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0 BELLEDENT Pierre, dit Fleur d'Amour, né àTarascon 1757, S. 7 avril

1776, mort le 25 janv. 1782 à Yorktown.

m BELLEPOINTE ..,, tué à bord du Conquérant au combat; de la Chesa-

peakè, le 16 mars 1781.

m0 BERNARD Louis, né à Poitiers, blessé à bord, du Conquérant au com-

bat dii 16 mars 1781, à la Chesapeakè^ mprt le 30 mars 1781

« en Amérique à la suite de l'armée de Rocliàmbeau ».
0 BLONDELLE Nicolas, né à Tours (Picardie), 1762, S. 17 avril 1777,

mort lé 31 mars 1782 à Yorktown.

P BôissARD Michel, dit Beausolèil, né à Préty (Bourgogne), 1752, S.

1er janv, 1773, mort le 24 oet. 1781 à Yorktown.
00 BOURGONGNIAUXJean, ditGramot, né à Saint-Gramot(Q,uercy), 1761,

S. Il mars 1777, mort le 16 sept. 1780, à l'hôpital de New-
'"

porl7 ';.;'
"

;
o CAILLET Jean, né à Procy (Landau), mort le 9 mai 1782 à York-

town.
ooo GAILLEUX Louis, né à Milleville (Gaudebec), 1762,S. 1er mars 1780,

. mort le 20 nov. 1782, à Baltimore.
0 CATIN André^Marie, dit Saturnin, né à Lyon, mort le 27 sept. 1782,

à Baltimore.
00 GHERVËT Antoine, né à Gllambéry, 1754, S. 10 nov. 1770, mort le

25 août 1780, à l'hôpital de Newport.
00 GHOMARD Jean, né à Thory (Bourgogne), 1754, S, 1er déc. 1776, ,

mortlé 12 sept. 1780, à -l'hôpital de Newport.
000 CLÉMENT Jean-François,,

1
né à Pialin (Avignon), 1760, S, 29 nov.

1777, inortie 3 jany. 1781 en Amérique (armée de Roeham-

beau), à Newport.
o CLIMART. .., dit Sans Regret, né à Baudreyille (Meaux), mort, le

7 jaiiv.1782, à Providence.
0 COLÉRAN Jean-Baptiste, dit La Tendresse, né à Chaumont-en-Bassi-

.7 gny, 173.5, S. 7 févr. 1760. mort le 16 mars 1782 à Yorktown.

oo CoÈLiN Claude, dit Mônplaisir, né à Reims, 1710, S. 23 avril 1758,

mortle 10 sept. 1780, à l'hôpital de Newport.
o CoNDÉ Pierre,, né à Condé-en-Haynaut, mort le 4 mars 1782 à York-

town,, /.: .-_-'
7°o CONNÛT Thomas, né 'à Sées (Normandie), 1756, S. 2 déc; 1773,

mort le 4 oct, 1781, à Newport.
000 DAUVERGNE Jacques, né à Bèàubourg-en-Normandie, 1759, S. 4 mars

"7: ;:1779, mort le 6 jtriL 1782, a Baltimore*. . ,,'

1-, Donné a tort par Les Combattants français comme étant mort à Yorktown.
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ooo DEBRIE 1
Louis, dit Bellepointe, né à Mâcon-en-Bourgogiïe, 1753^ S.

8 juin 1774, mort le 30 mars (ou avril) 1781 en Amérique

(armée de Roehambeau) à l'hôpital de Newport.
0 DE ROÛHE Pierre-François, né à Fournie, Lille, 1743, S. 21 août

1777, mort le 16 avril 1782 à Yorktown.
m DESNOYERS. .., tué à bord du Conquérant au combat de la Chesa-

peakè, le 16 mars 1781.
o DIQUE-DOUNIER François, né à Gords-en-Provence, 1760, S. 18 janv.

1779, mort le 19 oct. 1781 à Yorktown.

000. DUBOIS Jean, né à Alençon, 1760, S. 1er jany. 1780, mort le 22 mars

1781 en Amérique, à la suite de l'armée de Roehambeau, à

Newport. . .
o DUBOURG Nicolas, né à Dinge, mort le 19 juin 1782 à Williams-

burg.
oo DUFOUR Pierre, né àRaphy (Picardie), 1748, S. 7noy. 1775, mort

le 10 rnars 1781, à l'hôpital de Providence.
00 FALIN André-Marie, dit Saturnin, né à Lyon, 1761, S, 26 déc, 1777,

mort à l'hôpital .de l'armée de Roehambeau le 24 oct. 1782.
o FLAMAND Antoine-Joseph, né à Avesnes, mort le. 31 déc, 1782, à

Boston.
00 FLAMAND Jean, né à Saint-Lô, 1763, S. 23 janv. 1780, mort le

29 juil. 1781, à Newport.
0 FLINOIS Pierre-Joseph, dit Fleur d'épine, né à Arras, niortleô jâny.

1783, à Baltimore.
° GALTIER Jean, né à La Ghappelle (Quercy), mort le 3 janv, 1782 à

Williamsburg,
000 GAUTHIER Bernard, né à Briare-en-Bretagne, 1761, S, 26 août Ï779,

mort à l'hôpital de Newport, en Amérique, lé 5 juil. 1781.
0 GAUSSE Philippe, dit Valenciennes, né à Valenciennes, 1759, S,

6 mars 1777, mort le 26 sept. 1781 à Williamsburg.
0 GAVAUDANT Michel, né à Vienne (Dauphiné), 1754, S. 14 juil. 1773,

mort le 27 sept. 1781 sur le Richmond dans la baie de'Che-

sapeakè.
oo GAY Jean, né à Bouillâc (Quercy), 1755, S. 9 déc, 1776, mort le

14 sept. 1780, à Newport.
GEOFFROY2

Jean, dit Amant, né à Houdàn (Bèauce), 17561 S.

21 févr. 1778, mort le 2 avril 1782 à l'hôpital de Yorktown.
00 GIROUD Pierre, néà Bayeux, 1750, S. 11 sept. 1777, mort le 18 sept.

1780, à l'hôpital de Newport.

1. Ou DUBRY.

2. Les Combattants français.
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00 Gouzr dit La Rose, néà Gabrias(Rouergue), 1762, S. 1eroct. 1780,
mort le 4 oct. 1782, à l'hôpital de Baltimore,

o GRANBON*
Claude, né à Pont-en-Beauvoisin (Dauphiné), 1763, S.

18 avril 1778, mort le 3 avril 1782 à Yorktown.
o GUILLON Fi'ançois, dit La Douceur, né à Oussiac (Bresse), 1748, S.

9 jany. 1767, mort le 28 mai 1782 à Yorktown.
00 HALLËT Pierre, né à Saint-Lô (Normandie), 1761, S. 17 nov. 1777,

mort le 12 janv. 1782, à Yorktown.
0 HENNOUX Jean-Philippe, né à Lille, mort le 3 févr. 1782 à York-

town.
00 HENOUSSE Jacques, né à Lille (Flandre), 1757, S. 25 févr. 1780,

mort le 3 févr. 1781 à Newport.
oo HINARD François, né à Tours, 1757, S. 28 déc. 1776, mort le 21 oct,

1780, à Newport,
00 HUMEAU Jean, né à Juvigné (Maine), 1746, S. 6 oct. 1775, mort

le 5 sept. 1780, à l'hôpital de Newport.
o JACOBYNicolas, né à Hergueney (Lorraine), tué à la tranchée de

Yorktown, le 19 oct. 1781.
0 JOSSARDJean-François, musicien, né à Paris, 1738, S. 17 avril 1758,

mort le 7 avril 1782 à Yorktown.
o LA CROIX Jean, né à Belvèze (Périgord), 1749, S. 16 févr. 1773,

mort le 25 oct. 1781 à Yorktown.
o LÂNGLOIS Jacques, né à Neuilly (Normandie), mort le 17 oct. 1781

« à l'armée », (vraisemblablement à la base de Yorktown).
o LA ROCHE Etienne, né à La Roche-en-Terre, mort le 12 juil. 1782 à

Yorktown.
ooo LAURIN 2

Pierre, né à Metz, 1754, S. 1.1 août 1776, mort le 17 janv.

1783, à Baltimore,
oo LE GENDRE. .., S. 12 juil. 1777, mort le 2 oct. 1780, à l'hôpital de

Newport.
•

o LE HUP Pierre, né à Saint-Lô (Normandie), mort le 12 janv, 1782

à Yorktown.
00 LE REBOURG Philippe, néà Gourfaleur (Normandie), 1754, S. 13 avril

1779, mort le 27 oct, 1780, à Newport.
o LYONNOIS Pierre, né à Paris, 1756, S. 27 nov. 1776, mort le 6 mars

1782 à Yorktown.
00 MAGNA Jean, dit Bellêfm, né à Saint-Marcelin (Dauphiné), 1729,

S. 13 mars 1756, mort le 14 août 1780, à l'hôpital de New-

port.

1. Ou GROBON.

'2. Ou LORRAIN.
'
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o MARAIS Denis, néà Moulins-Carbonnet, mort ie 19 déc. 1782 à
Baltimore.

00 MARILLAT Laurent, dit Blondin, né à Montaûd (Dauphiné), 1746,
S. 10 avril 1766, mortle 13 août 1780, à Newport.

00 MÉRIOTTE Sébastien, dit Divertissant, né a Jouy-sur-les-Côtes (Lor-

raine), 1735, S, 26 déc. 1755, mortlé 27 sept. 1782, à Balti-

more. ' ":
00 MIALOUX JacqûesvLaureiit, né à Tutelle (Languedoc), 1762, S.

22 janv. 1778, mort le 4 déc. 1780, a l'hôpital de Newport.
0 MICHEL Sébastien, dit Divertissement, ne à Torré-en-Lorrainè, niort

le 27 sept. 1782, à Baltimore.
c MICHELET Jean-Pierre, né à Poitiers, 1760, S. 31 niàrs 1777, mort

le 23 sept. 1781 dans la baie de Chesapeakè,
00 MONCROY Charles, né à Saint-Samson (Normandie), 1760, S, 19 mai

1778, mort le 18 sept. 1780, à l'hôpital de Newport.
7

00 MONTESSUIT Jacques, dit La Valeur, S. 31 déc. 1778, mort le 11 août

1780, à Newport.
00 MORILLON François, dit Prestaboire, né à Èpereieux (près Forez),

1752, S. 18 juin 1773, mort le 28 sept.1780, à Newport.
m MORNAS. .., grenadier, tué à bord du Conquérant au combat de la

Chesapeakè, le 16 mars 1781.' '//.";
oop PAQUAY Jean-Joseph, né à Guise (Laoh), 1757, S. 11 aoûtl777,

mort le 2 sept, 1781, à l'hôpital de Peèkskill,
ooo PERCHE Louis, né à Hénon (Verdun), 1760, S. 14 mars 1778, mort

le 13 août 1781, à North-Castle V
o PÈRNOT Nicolas, né à Bayeux, mort le 4 rnars 1782 à Yorktown,

ooo PETIT François, né à Lyon, 1749, S. 14 mars 1767, mort lé 6 août

1782, à West Point. 7-..'|',. -7,;7 "-
00 PIGNOL Jean-Joseph, lié à Saint-Jérôme (Provèhcé), 1740, S.

21 sept. 1766, mort le 31 juil. 1781, à Boston.
0 PLAGNOLET Jean-Piérre, né à Goran-en-Quércy, 1758, S. 9 déc.

1776, mort le 1er mars 1782 à Yorktown.
° POULAIN Charles, dit Desnoyers, né à Saint-Lô, 1758, S. 13 oct.

1774, mort le 16 mars 1781, au combat naval près delà baie
- de Chesapeakè.

00 POULAIN Jacques, né à Saint-Lô, 1757, S. 19 juil. 1774, mort le

21 sept. 1780, à l'hôpital de Newport.
PROVOT 2

Charles, néà Rozières-en-Lorraine, 1751, S. 1er nov, 1777,
mort à Williamsburg, le 18 janv, 1782.

•1. Et pas à Yorktown comme l'affirment les Go.mbaitants français.
%. Les Combattants français.
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° PUISSANT Etienne, né à Void (Lorraine), mort le 26 mars 1782 à

Yorktown.
oo RÂTEAU Laurent, dit La Violette, né à Villevesque (Anjou), 1735,

S. 17 févr. 1756, mort le 18 mars 1783, à Baltimore,
ooo RBBOUR1

François, né à Sourame-en-Provence (ou Digne), 1758, S.

10 sept. 1777, mort le 30 mars 1781, en Amérique (armée de

Roehambeau), à Newport.
o ROCHE Jean, né à Paris, mort le 12 oct. 1781 à Williamsburg.
o ROITOUX Pierre, dit Vivelamour, né à Mâcon, 1755, S. 14 mars

1774, mort le 6 mai 1782 à Yorktown.
oo ROYAUX Claude, né à Flacey, 1754, S. 6 nov. 1779, mort le 26 août

1780, à Newport.
00 SAVINE Auzias, dit La Motte, né à La Motte (Provence), 1748, S.

7 janv. 1767, mort le 2 sept. 1780, à l'hôpital de Newport;
o SÉPÈDREAntoine, né..., S. 1er mars 1778, mort le 16 oct. 1781 à

Yorktown.
00 SOULIER Barthélémy, né à Ampierre (Champagne), 1757, S.

15 avril 1779, mort le 4 sept. 1780, à l'hôpital de Newport.
o SOURSON Jean, dit Figeac, né en Quercy, 1755, mort le 15 oct.

1781 au siège de Yorktown.
ooo SURGET Jacques, né à Saint-Nicolas-du-Tertre (Bretagne), 1756,

S. 13 août 1774, mort le 31 janv. 1781 en Amérique

(armée de Roehambeau), à Newport.
00 THOMAS Pierre, né à Lorges (Bretagne), 1750, S. 28 sept. 1775,

mort le 18 oct. 1780 (vraisemblablement à la base de York-

town).
00 THUILIÈRE Jean-Pierre, dit La Liberté, né à Saint-Céré (Quercy),

1752, S. 11 févr. 1773, mort le 11 oct. 1782, à Baltimore.

TILQUAZ 2
Nicolas, dit Condé, né à Rieu-de-Condé, 1758, S. 18 oct.

1776, mort le 4 mars 1782 à l'hôpital de Yorktown.
o TOORY Mathieu, né à Vialet-en-Auvergne, mort le 4 août 1781,

à North-Castle.
oo TROUCHY Mathieu, né à Violet (Languedoc), 1754, S. 2 avril 1779,

mort le 4 août 1781, à l'hôpital de North-Càstle.
o VIAL Pierre, né à Folligny (Normandie), 1757, S. 7 déc. 1777,

mort le 18 déc. 1781 à Williamsburg.
ooo VINCENT Augustin, né à Nogent-sur-Marne, 1740, S. 8 févr. 1773,

mort le 1er oct. 1782, à Baltimore.

1. Ou REBOUX OU REBOUL.

2. Les Combattants français.
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00 WARINGAUX Jean, né aux Boeufs (Picardie), 1752, S. 9 nov. 1775,
mort le 30 sept. 1780, à l'hôpital de Newport.

RÉGIMENT DE TOURAINE

47 sous-officiers et soldats de ce régiment morts aux États-Unis.

o ELIE Claude, sergent, né à Brie-Comte-Robert, mort le 16 mars

1782 à Williamsburg.
o NEVEU Edme, dit Deslauriers, caporal, né àMalay, près Sens, 1760,

S. 2 déc. 1776, mort le 12 oct. 1781 à Williamsburg.
0 ASSELIN Claude, dit Ninus, né à Orléans, mort le 19 oct. 1781 à

Yorktown.
o AUBERT Michel, dit Monlouis, né à Lineu (Dauphiné), 1756, S.

9 mars 1777, mort en mer le 21 sept, 1781.
o BAREY1..., dit Rival, né à Revigny-sur-Meuse, 1754, S. 10 déc.

1772, mort le 31 déc. 1781 à Williamsburg.
o BIDOT Jean, né à Chabanne (Poitou), mort en Virginie, le 16 oct.

1781. ,
o BOISSEAU Pierre, né à Lisle-sous-Montriole, mort le 5 nov. 1781,

sur le Northumberland.
0 GOLAR André, né à Boyenne, Angers, 1749, S. 6 janv. 1760, mort

le 30 oct. 1781 à Williamsburg.
0 COSTAIL Sidet, dit Runoir, né à Langeac, 1753, S. 12 juin 1780,

mort le 4 nov. 1781 à Williamsburg. ,
o COSTE Vidal, né à Laugène-en-Velay, mort le 4 nov. 1781 à

Williamsburg.
o COURBET Antoine, dit Riboteur, né à Saint-Hilaire (Dauphiné),

mort le 18 déc. 1781 à Yorktown.
0 DASSIÉ Jean-Baptiste, né à Conflans, 1753, S. 17 juin 1778, mort

à New York le 1er mars 1782.
o DAUCAN Guillaume, né à Chaumière-en-Languedoc, mort le 7 avril

1782 à Yorktown.
o DESSIN Jacques, né à Orléans, 1739, S. 25 août 1775, mort sur le

Scipion (suite de blessures), le 21 oct. 1782.
o DEVAISE Joseph, dit Fortin, né à Fouras, près de Montpellier, 1751,

S. 15 déc. 1765, mort le 4 nov. 1781 à Williamsburg.

1. Jean-François (Les Combattants français).
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o DIDIERRE -i
Nicolas, né à Voussières, mort le 22 oct, 1781 à

Williamsburg,"
0 DREUILHET Dominique, né à Auch (Gascpgne), mort le 24 nov, 1781,

à Yorktown,
0 EDMON Maurice, né à Roussy, mort le 8 nov, 1781 à Williams-

.'„;.- burg, '"',
0 FABRE Paul, né à Castelnaudary, mort le 26 déc. 1781 à Yorktown.
o FROMENT Pierre, dit Duportail, né à Nîmes, mort le 22 déc. 1781 à

Yorktown.
0 HÈRMAUX Jean, né à Naimarck, Trêves, mort le 25 sept, 1781 à

Williamsburg,
o JAMAIS Sébastien, né à la Ville-Basse-de-Brie, mort le 13 nov,1781

à Yorktown, •';.." *''

o LAMBERT Biaise, dit Rasoir, né à Besançon, mort le 24 nov. 1781,
à Yorktown.

o LAURENT Daniel, dit Malbranche, né à Strasbourg, mort le 22 oct.

1781 à Hampton, en Virginie,
o LE BEAU Pierre, né à Boutëncourt (Normandie), 1753, S. 17 juil.

1771, mort en mer le 1er oct. 1781.
o LE* BRUN Edme, né à Arrentières (Champagne), mort le 24 nov.

1781 à Yorktown.
o LEEÈVRE Joseph, né à Nesle, près Amiens, 1759, S. 13 août 1769,

mort le 23 oct. 1781 à Williamsburg.
o LE Roux Jean, dit NoâilIeSj né à Canteleu (Normandie), mort le

2 nov. 1781 à Yorktown.
0 LERSNÉ Augustin, né à Orléans, mort le 22 jamr, 1782, à Williams-

burg. ..-'.' •'-,

o LORMIER Augustin, dit Magloire, né à Orléans, 1762, S. 26 avril

1780, mort le 22 janv. 1782 à Williamsburg.
0 MAGNAN François, ditPuysieux, néà Lorient, 1761, S. 20oct, 1779,

mort le 19 oct. 1781 à Willianisbufg.
0 MASSAL 2

Jean-Pierre, dit Nonacourt, né à Boursonac (Albi), mort
le 31 déc. 1781 à Yorktown. v

O/MATHÉ Jean, né à La-Gelle-Saint-Cyr (Bourgogne)^ 1748, S.

22 mars 1766, mort en mér le 7 oct. 1781.
o MION 3

Pierre, né à Chaumont-en-Bassigny, mort le 13 mai 1782 à

Yorktown.

1. Ou DlDIDIERRE.

,, 2. Ou MÀSSOLE,

3. Les registres d'État .Givil aux Archives, administratives du Ministère de. la
Guerre et les'.Archives départementales de la Marrie à"Châlons-sur -Marne donnent
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0 MIOT 1
Pierre, néà Chaumont-en-Bassigny, mort le 13 mars 1782

à Yorktown.
o MONARD Nicolas, dit Grison, né à Rouen, 1762, S. 24 août 1778,

mort le 8 nov. 1781, à Williamsburg.
o MONGIN Jean-Baptiste, né à Richebourg (Bourgogne), 1754, S.

10 août 1776, mort le 12 oct. 1781 à Williamsburg.
o MOUGAL Nicolas, dit Lazare, né à Bessoncourt (Alsace), 1756, S.

21 mars 1778, mort le 13 nov. 1781 à Yorktown.
o MOULINS Antoine, dit Pindare, né à Valence, mort le 22 sept. 1781

à Williamsburg.
0 PARIEL Léonard, né à Regny (Forez), mort le 27 îiov. 1781 à.York-

town.
o PIN ET Jean-Pierre, né à Bourges, mort le 22 oct. 1781 en mer.
o PRADHOUT Jean-Pierre, né à Allais (Cévennes), mort le 3 déc. 1781

à Yorktown.
o RÂTEAU Philippe, dit Dubary, né à Autun, 1757, S. 27 févr. 1777,

tué à bord du Scipion, le 17 oct. 1782.
0 RECLUS Pierre, dit Mobile, né à Boulràin (Rouergue), 1750, S.

11 oct. 1775, mort à New York prisonnier de guerre le

11 févr. 1782.

m ROBINEAULT 2, fusilier, mort à bord de YAndromaque le 25 sept.
1781 (Chesapeakè Bay).

o SAVOIX Martial, dit Pavillon, né à Ruffec , S. 29 mars 1774,
mort le 30 oct. 1781 à Williamsburg.

0 VIVANSONBernard, néà Chartres, mort le 23 déc. 1781 à Yorktown.

REGIMENT DE VIENNOIS

9 hommes de ce régiment morts aux États-Unis.

m BATJER Jean, dit Botier, provenant de l'Auguste, embarqué sur

YAmerica, mort à Portsmouth le 29 janvier 1783.

m GRENIER , provenant de l'Auguste, embarqué sur YAmerica,
mort à Portsmouth le 23 janv. 1783.

bien les deux extraits mortuaires de MION Pierre, et de MIOT Pierre, malgré leur

similitude.

1-. Voir note 3 page précédente.
2. Ou ROBINEAUL.
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m LAURENT Charles, dit Charles, provenant de YAuguste-, embarqué
sur YAmerica, mort à Portsmouth le 28 jany. 1783.

m LEÇLERC Gaspard, dit Gaspard, embarqué sur YAmerica, mort à

l'hôpital de Portsmouth le 19 mai 1783.

m LHÉRISSÉ François, dit Lhérissé, embarqué sur YAmerica, mort à

Portsmouth le 11 avril 1783.

m MAINÉVILLE François, dit Divertissant, provenant de l'Auguste,

embarqué sur YAmerica, mort à Portsmouth le 26 janv. 1783.

m MENÉ , provenant de l'Auguste, embarqué sur YAmerica, mort

à Portsmouth le 23 janv. 1783.

m PARIS Léonard, dit Paris, embarqué sur YAmerica, mort à Ports-

mouth le 7 avril 1783.

m PERILLE François, provenant de l'Auguste, embarqué sur YAmerica,
mort à Portsmouth le 6 sept. 1783.

REGIMENT DE WALSH

/ gradé de ce régiment mort aux Etat-Unis.

m D'ARCY, caporal, embarqué sur YAnnibal, mort de maladie à

Savannah (1779).
•

2 officiers dont 4 de VÉtat-Major
et l'autre des « grenadiers volontaires » morts aux États-Unis.

DUPERRON... i, capitaine d'État-Major, tué à Savannah, à l'assaut du

9 oct. 1779.

FONDPROSE... -, sous-lieutenant des grenadiers volontaires, tué à Savan-

nah, à l'assaut du 9 oct. 1779.

1. Hislorical Begisler, etc. Le Journal du Siège de Savannah le mentionne comme

« capitaine à la suite ».

2. Hislorical Begister, etc. Le Journal du Siège de Savannah le désigne sous le nom

de FONT FROSE. .
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DEUXIEME PARTIE

EN MISSION SPECIALE . -

Total des morts en mission spéciale : 10

Chevalier Jean-Pierre DUROUSSEAU DE FAYOLLE, lieutenant-colonel,

petit-fils de Duquesne, né 1746, enseigne 1760, capitaine 1774,

embarqué avec La Fayette à bord de la Victoire en mars 1777,

mort d'un accident survenu, dans des conditions restées incon-

nues, à Boston, le 26 juin 1780.

Baron de KALB, né près de Nuremberg en 1732, au service dé la

France, brigadier des armées du Roi, chevalier de l'Ordre

Royal et Militaire, général-major au service dés États-Unis

d'Amérique, tué à la bataille de Camden (Caroline du Sud.), le -

16 août 1780.

Monsieur de LOYAUTÉ, Maréchal de camp, Inspecteur général de l'ar-

tillerie des États-Unis, mort à Philadelphie en mai 1780 K

Colonel MOTTIN DE LA BAUME, né le 14 août 1736 à Saint-Antoine

(Dauphiné), reçu à 21 ans dans la Gendarmerie de France, lieu-

tenant de cavalerie, capitaine 1765, brevet lieutenant-colonel,

partit aux États-Unis chaleureusement recommandé par Ben-

jamin Franklin et Silas Deane, colonel de cavalerie au titre

américain, Inspecteur général de la Cavalerie des États-Unis

8 juil. 1777. Démissionna 11 oct. 1777, En mission spéciale,

négociations avec les Peaûx-Rouges, tué le 5 nov. 1780 par
un parti d'Indiens Miami conduits par Petite Tortue à six milles

de Columbia City en se dirigeant vers Détroit 2.

Comte Casimir PULASKI, né en Lithuanie, 4 mars 1747y étant en

France il fit l'offre de ses services à Benjamin Franklin et

débarqua à Philadelphie pendant l'été de 1777. Nommé par le

Congrès américain commandant en chef de la Cavalerie des

1. Lettre adressée à M. de Marbois, datée de Philadelphie le 21 mai ,1780, Cor-

respondance consulaire Etats-Unis, Archives des Affaires Etrangères, Vol. I, 1779-

1784, Chancelleries et affaires particulières, page 184.

•2. Documents fournis par le Comte Mottin de la Balme. V. aussi L'Illustration

du 24 oct. 1932.
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États-Unis avec le rang de général de brigade après la bataille

de Brandywine, il commandait la cavalerie française et améri-

caine au siège de Savannah quand il fut blessé mortellement à

l'assaut du 9 oct. 1779. Il mourut le 11 octobre.

Chevalier Louis DESHAYES DE LA RADÈRE, colonel du génie au service

des États-Unis, envoyé en mission secrète du gouvernement

français, engagé par Benjamin Franklin à Paris et fit la tra-

versée avec de Gouvion, Du Portail et Laumoy, ils arrivèrent

en Amérique le 29 juil. 1777. Mort et enseveli à New Windsor,
État de New York, le 1er nov. 1779l.

Chevalier de SURENNE»,« tué à l'attaque d'une redoute pendant la guerre
de l'Indépendance américaine », antérieurement à 1779, frère

du capitaine François-Frédéric de Surenne qui fut en Amérique
de 1777 à 17792.

Monsieur Philippe-Charles-Jean-Baptiste TRONSON DU COUDRAY, né à

Reims en 1738, gentilhomme de la chambre du comte d'Artois,

obtint la permission d'aller en Amérique comme volontaire, sur

le premier bâtiment frété par Beaumarchais, partit du Havre en

janvier 1777. Attaché à l'armée du Général Washington avec le

grade de général-major d'artillerie, il fut noyé accidentellement

en traversant la rivière Schuylkill le 17 sept. 1777 et fut enterré

aux frais des États-Unis 3,

DE BEDAULX Charles (alias Lebrun de Bedeaux) ', né à Neuchâtel

Suisse, vers 1752, « semble avoir été de ceux qui devaient

s'embarquer pour l'Amérique avec Tronson du Coudray en

décembre 1776 ». L'un des compagnons de La Fayette sur la

Victoire en 1777, breveté capitaine dans l'armée des États-

Unis en septembre, 1777, lieutenant-colonel de la Légion de

Pulawski en décembre 1778, « mort en Amérique » 4.

JOPPÉ Antoine, né à Châlons-sur-Marne, 19 avril 1751, émigré en

Amérique vers 1777, engagé dans les troupes américaines 1778,

«cornette puis aide-major dans l'armée aux ordres de Monsieur

d. Lettre signée Alexandre Scommell, adjudant-général, par ordre du Général

Washington, et contresignée par le chevalier de la Luzerne, Ministre de France

aux États-Unis, Archives des Affairés Étrangères, Étals-Unis, Fonds supplément.

Vol. 13, 1679-1783. V. aussi Hilliard d'Auberteuil, Essais historiques et politiques sur

la Bèvolutioii de l'Amérique septentrionale, t. II, p. 418, et Thos. Balch, Les Français

en Amérique, p. 71.

2. Archives des familles Marion, Mars de Sainte-Croix et de Mùntjamont.

3. Voir Thos. Balch, Les Français en Amérique, p. 71 et note.

4. Les Français sous les Treize Étoiles, Commandant André Lasseray, pp. 128-129.
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de La Fayette sous l'autorité supérieure du Général Washing-

ton, prit part à l'attaque de l'un des forts qui défendaient la

ville de Yorktown et y périt avec plusieurs de ses compagnons
dans l'explosion d'une mine en 1781 M 1.

TROISIEME PARTIE

LES ARMÉES DE MER

Total des morts des Armées de mer : 1.113

Toutes les indications relatives aux Armées de mer viennent des

Archives de la Marine, Archives Nationales, sauf indication contraire.

p = Archives dés ports de mer.

pt =r Archives du port de Toulon.

L'AIGLE

/ membre de l'équipage mort aux Étais-Unis*.

SIMORY Baptiste, timonier, « de département inconnu », mort le

5 déc. 1782 (vraisemblablement à Philadelphie).

L'AIGRETTE

4.membre de l'équipage mort aux Etats-Unis.

OLLIVIER Guillaume, matelot, de Sàint-Brieuc, noyé le 6 nov. 1781

(Yorktown).

1. Documentation fournie par M. Joppé, Président de chambre honoraire de Cour

d'Appel. Seine.

2. Liste, manifestement incomplète, de nombreux documents relatifs à l'Aigle

n'ayant jamais pu être retrouvés, du fait sans doute du naufrage de ce vaisseau.
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L'AIMABLE

6 membres de l'équipage morts aux Etais-Unis.

MATELOTS

(sauf indication contraire)

pt CATELIN Gaspard, de Martigues, noyé le 15 juil. 1778 (dans les

eaux américaines),

pt JOUBERT François, commis, de Toulon, noyé le 15 juil. 1778 (dans
les eaux américaines),

pt VACHIN Honoré, boulanger, de Gréou, mort en mer le 11 oct. 1779

(Savannah).

pt ALLARD François, de Mazargues, mort en mer le 28 août 1779

(côtes américaines),

pt BLANCHEAU Thomas, de Bordeaux, mort à la mer le 12 oct. 1779

(SaArannàh).

pt LECLAIR Jeart-Baptiste, soldat, embarqué à bord deYAimable, mort

en Rhode Island le 6 août 1778.

L'ALCMÈNE

10 membres de l'équipage morts aux États-Unis.

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

mpt AUDIBÉRT Antoine-Sanctus, de Six-Fours, officier marinier de

canonhage, aide^canonnier, mort à la mer le 17 oct. 1779

(Savannah).
ESTAQUIER Pierre, de Marseille, officier marinier de canonnage,

aide-canonnier, mort en Rhode Island le 31 oct. 1778.

VIRY Cyprien, de Toulon, officier marinier de piilotage, premier

pilote, mort le 30 sept. 1779 d'une blessure reçue dans les

reins à un combat (Savannah),

pt SDP Antoine, novice, de Narbonne, mort en mer le 28 août 1779

(côtes américaines).
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MATELOTS

(sauf indication contraire)

pt GIRAUD Pierre-Antoine, de La Seyne, mort en mer le 29 août 1779

(côtes américaines),

mpt LION Biaise-Romain, de La Ciotat, mort à la mer le 15 sept.J 1779

(Savannah).

mpt SARRAZAN 2 Claude, de Gap, mousse, mort à bord le 24 oct. 1778

(Boston),

pt FERRÉ Jean-Baptiste, soldat, embarqué à bord de YAlcmènè, mort

en mer le 27 oct. 1779 (Savannah).

pt OLIVIER Jean, soldat, embarqué à bord de YAlcmènè, mort en mer

le 8 oct. 1779 (Savannah).

pt DEVILLE Joseph, valet, de Saint-Esprit, mort le 14 juil. 1778

(Nouvelle-Angleterre).

L'AMAZONE

52 membres de l'équipage morts aux États-Unis

ou dans les eaux américaines.

MONTGUYOT DE GAMBRONNE vicomte de, lieutenant de vaisseau comman-

dant, tué au combat du 29 juil. 1782 contre la frégate anglaise

Santa-Margarita alors que l'escadre de Vaudreuil se dirigeait
sur Boston 3.

GAZAN le sieur, lieutenant de frégate auxiliaire, tué au combat du

29 juil. 1782 (contre la Santa-Margarita).

L'ÉPINE, Monsieur de, enseigne de vaisseau, venant du Terrible, pri-
sonnier à bord de la Santa-Margarita le 29 juil. 1782, mort à

Boston le 31 oct. 1782.

1. Les Archives du Port de Toulon donnent la date du 1er septembre.
2. Ou SARRAZUI, d'après les Archives du Port de Toulon.

3. « A l'aurore le 29 juillet (1782), nous vîmes une frégate française suivie de six

grands vaisseaux anglais. L'ennemi commença le feu à S heures... Eniin la frégate

française amena et nous trouvâmes que c'était l'Amazone de 36 canons de 12 et de 6,
et de 301 hommes d'équipage commandée par le brave Vicomte de Montguyon qui a

été tué en commandant l'action ». (Récit du chevalier dé Cappelis, commandant la

Danaë. « U Amazone fut prise par les Anglais et resta en leur possession deux jours,
du 28 au 30 juillet ». (Rapport dû chevalier de Cappelis, commandant la frégate la

Danaë, Archives Nationales, Marine, B4-18S, Campagnes),
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OiLLie. j..., officier auxiliaire, tué au combat du 29 juil. 1782 (contre
la Santa-Mârgarita),

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

AUBERT Thomas, aide-canonnier, de Saint-Malo, tué au-combat du

30 août 1779 (Savannah).
'',-; :BEAÙSOLEIL Antpine-Àlexis, quartier-maître, de Nantes, mort de ses

blessures au combat du 29 juil. 1782.

GADIAN Jacques, cânonnier servant, tué au combat du 29 juil. 1782.

CHAMBRÉ Thomas-Claude, gabier, de Dieppe, tué au combat du 29 juil.
1782. '•'.'

DUOT Pierre-Lucas, aide-voilier, de Saint-Malo, tué au combat dû

.10 sept, 1779 (contré T4rieZ). :

FIDELAIRE *
Jean, cânonnier servant, tué au combat du 29 juil. 1782.

GLÉMOT François, premier pilote, d'Étables, mort à bord le 8 sept. 1779

(Savannah).
GLEYO 2

Gilles-François, quartier-maître, de Saint-Brieuc, c à l'hôpi-

,,;... ,'.... tal dû combat du 10 sept. 1779 > (contre .YAriel3), mort le
" J"'": 23 septembre: .

GÙUÉRE4
Julien, maître-canonnier, du Croisic, tué au combat du

10 sept. 1779 (contre YAriél), « ses hardes tombées à la mer

dans le combat ».

HANSELIN Jean, cânonnier servant, tué par accident à Newport le

y.iyy... ,727.juil. 1780.7,., , '; ',,.';, y ;',
LANGEVIN Jacques (OU Joseph), aide-canonnier, de Dinan, tûé au com-

bat du 10 sept. 1779 (contre l'Ariel).
LAURENT François, gabier, de Saint-Malo, entré à l'hôpital de Newport

le 28 oct. 1780 et y est mort (la date n'est pas indiquée).
LE COCQ. Georges-Jean-Baptiste, aide-calfat, du Havre, mort de ses

blessures à l'hôpital dé Boston, lé 12 août 1782, du combat du

29 juil. 1782.

LE FRANÇOIS Augustin, cânonnier.servant, tué au combat du 29 juil.
- 1782.

1. OU FlDELAINE,

2;. Ou GJLÉAND. '
'.:--/'.-

' '

3. h'Ariel, frégate anglaise capturée près de Savannah à la suite d'un combat

acharné au cours duquel La Pérouse, qui commandait l'Amazone, révéla ses brillantes

qualités de chef.

4. Ou GOUAIRE.

Société des America nistes, 1936. 6
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LE MITTOIS Pierre, aide-canonnier, de Féçamp, tué au combat du 29 juil.
1782.

. L'ESPAOT Gilles, gabier, de Granville, tué au combat du 29 juil.
1782.

LUCAS Pierre-François, aide-voilier, de Saint-Malo, tué au combat du

12 sept. 1779 (contre l'Ariel).
MESSAGER Paul, bosseman, de Lorient,tué au combat du 10 sept. 1779.

PATIN Bernard, aide-canonnier, de Saint-Jean-de-Luz, tué au combat

du 29 juil. 1782.

RICHARD Pierre, cânonnier servant, à l'hôpital de Boston le 12 août, y
est mort le 19 août 1782.

Roux 1
Jean, second maître cânonnier, de Lorient, tué.au combat du

10 sept. 1779 (contre l'Ariel).

MATELOTS

(sauf indication contraire)

ABRAHAM Joseph 2, de Saint-Sère (Saint-Malo), tombé à-la mer et noyé
le 30 sept. 177S (au large de Boston).

ARDOUIN Jean, du Croisic, entré à l'hôpital de Boston, le 10 oct. 1782,

y est mort le 9 nov. 1782.

ARGENTIN Jean-Baptiste, tué au combat du 29 juil. 1782.

ARLUS Jacques, de Cancale, à l'hôpital le-7 (?) nov. 1778, «débarqué
le même jour, mort le 13 novembre » (Boston).

BASLE 3
Pierre, de Saint-Malo, mort à bord le 6 sept. 1779 (Savannah

ou Gharleston, Caroline du Sud).
BASTON Germain, de Caen, mort à l'hôpital de Boston le 14 août 1782,

« y étant du 14 ».

BOYARD Jean-Charles, de Saint-Valéry, mort à bord le 2 sept. 1779

(Savannah).
CARTA Jean, de Saint-Brieuc, mort à bord le 6 sej)t. 1779 (Savannah

ou Charleston, Caroline du Sud).
CHEVALLIER Yves, de Dinan, mort à l'hôpital de Boston le 29 août

1782.

CRAVATTE Joseph, mousse, de Saint-Malo, tué au combat du 10 sept.
1779 (contre YAriel). -

1. Ou REAUX.

2. Il semble avoir été pourvoyeur des effets des matelots, ou «usurier» ou
«écrivain >-.

3. Ou BASTK.
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GAUTHIER Joseph, de Saint-Brieûc, mort à l'hôpital de Boston, le

4 oct. 1782.

GESLIN Joseph, de Dinan, blessé au combat du l.Q sept. 1779, mort à

bord le 25 du dit (Savannah ou Gharleston, Caroline du Sud).
GRENIER François-Louis, du Havre, mort à bord le 27. août 1779.

JÉGU Pierre, de Saint-Malo, tué au combat du 29 juil. 1782.
LE BRET François, mousse, de Dinan, tué au combat du 10 sept. 1779

(contre, l'Ariel). .

LE EÊVRÉ Nicolas-Jullien, de Saiiit-Sère (?), mort abord le 5 sept. 1779

(Savannah ou Charlestôn):
LE GALLENJoseph, de Belle-Isle, tué au combat du 10 sept. 1779

(contre l'Ariel).
'

LoRMiER François-Nicolas, de Dieppe, mort à bord le 25 sept. 1779

(Savannah ou Charlestôn):
MARÉCHAL Pierre, mousse, de Saint-Malo, mort à bord le 2 sept. 1779.

MËNÀYER Paul, de Lorient, tûé au combat du 10 sept, 1779 (contre

. iYAriel):
'>

;"; . ;' ', , „. - "7-';' ,,
PHILIPPE Laurent, du quartier dé Morlaix, mort à l'hôpital de Boston le

4 oct7l782 (ou le 15févr. 1783).
PHILIPPE Yves, de Morlaix, mort à bord le 23 sept, 1779 (Savannah ou

Gharleston, Caroline dû Sud).
PoTRËMAï Guillaume, de Vannes, tué au combat du 29 juil. 1782.

RABGL Maurice, de Plérin, tué au combat du 10 sept. 1779 (contre

; YAriéï).
RATIRR J

Matliurin, de Dinan, mort à bord le 23 sept. 1779 (Sayannah
"''.''. où Gharleston),'

TREMEUR Jean-Jacques, tué au combat du 29 juil, 1782.

TRIBERT André, dé la Hougue, mort à bord le 30 sept 1779 (Savannah
ou Gharleston).

(Il y a d'autre part une trentaine de matelots portés comme « sans

nouvelles depuis le combat du 29 juil. 1782, on n'a pu savoir

s'ils étaient niorts, tombés à la mer, prisonniers ou déserteurs »).

1, Où RATTIÉR; ... ,,.',
"'"' '.'.•.:

"
.
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L'AMÉRICA 1

// membres de l'équipage
morts aux États-Unis ou dans les eaux américaines.

OFFICIERS MARINIERSET AUTRES

BOYER Pierre, premier maître calfat, de Rochefort, mort à Portsmouth

le 30janv.1783.
BOINEAU Jean, timonier, de Blaye, mort à Portsmouth le 4 fév. 1783.

DAUBEC Xavier, timonier, de Bordeaux, provenant de l'Auguste, mort

le 5 juil. 1783 (à Portsmouth).
LINTAUD Louis, aide-canonnier, de Saint-Malo, mort à l'hôpital dé

Portsmouth le 20 juin 1783.

MAJOR Mathieu, second (voilier), du Havre, mort à Portsmouth le

19 févr. 1783.

MATELOTS

(sauf indication contraire)

BAUBET Louis, de Cherbourg, mort à l'hôpital de Portsmouth le 16 sept.
1783.

BONTEMSPierre, d'Angers, mort à Portsmouth le 19 févr. 1783.

BOUCHÉ Jean-Huë 2, surnuméraire, mort à Portsmouth le 23 janv. 1783.

BRAN Pierre, mousse, de Dinan, mort à Portsmouth le 21 janv. 1783.

LAURENT Noël-Jacques, novice, de Fécamp, mort à Portsmouth le

25 avril 1783.

MICHAUD Gabriel, mousse, de Saintes, mort à Portsmouth le 12 févr.

1783.

L'ANDROMAQUE

2 membres de l'équipage
morts dans les eaux territoriales des Etats-Unis.

MATELOTS

BIGNAY Josse, de Saint -Valéry, mort à bord le 16 sept. 1778 (en

Nouvelle-Angleterre).

1. Offerte par les États-Unis à la France en remplacement du Magnifique, nau-

fragé en rade de Boston le 9 août 1782.
2. Ou peut-être Huë Jean, « bouché » (sic) faisant fonction de boucher, car dans

celte liste les fonctions sont souvent précisées : boulanger, cuisinier, etc...
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FEREY Souverain, de Caen, mort à bord le 5 juil. 1778 (près de la côte

américaine).

L'ANNIBAL

42 membres de l'équipage
morts aux Etats-Unis ou.dans les eaux américaines.

MATELOTS

(sauf indication contraire)

BÂTARD René, de Nantes, mort à bord le 6 sept. 1779 (Savannah).
CHEVALIER Jean, d'Angoulême,.mort à bord le II oct. 1779 (Savannah).
FEUILLET

1
Marc; de Sàint-Brieuc, mort à bord le 22 oct, 1779 (Savan-

nah).
HÉRAULT Joseph, de Nantes, mort à bord le 7 oct 1779 (Savannah).
HERVAL Gabriel, de Brest, surnuméraire, mort à bord le 26 sept. 1779

(Savannah).
- '

. .
LEBARS Jean, de Saint-Brieuç, mousse, mort à bord le 10 sept. 1779

(Savannah).
LE Doux Jean, de Lorient, mort à bord le 22 oct. 1779 (Savannah).
MARGÔULÉ Jean, de Marmande, mort abord le 15oct. 1779 (Savannah).
OLLIVIER Pierre, de Saint-Malo, mort à bord le 14 sept. 1779

(Savannah).
PALUDIER Pierre,, du Croisic, mort à bord le 12 sept. 1779 (Savannah).
SABÀTIER Pierre, de Moissac, noyé le 5 sept.,1779 (Savannah).
TISSON Pierre-François, du Croisic, mousse, mort à bord le 8 sept. 1779

(Savannah). ,.

L'ARDENT

39- membres de l'équipage morts aux États-Unis.

Chevalier LÉFAURE, embarqué volontaire, officier marchand, de Nantes,
mort au combat du 16 mars 1781 i, « laisse une mère et une

soeur qu'il entretenait ».

1. Bataille de la Chesapeakè.
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OFFICIERS MARINIERSET AUTRES

BANDA J
Pierre, garde^côte ou novice, de Rennes, mort à l'hôpital de

Rhode Island le 16 juil. 1780.

BOYER François, novice, de Nantes, à l'hôpital de Néwportle 24 janv,

1781, mort à l'hôpital de Providence le 21 mai 1781,

CHAPON Jean, cânonnier servant, à l'hôpital de Newport du 6 au

21 déc. 1780, entré à l'hôpital de Providence le 4 avril 1781,

mort le 6 avril.

CHESNEAU Jean, novice, d'Honneur ou de Pairnboeuf, à l'hôpital de New-

port le 26 avril 1781, mort le 9 juin.

GOURMELQN Jean, cânonnier servant, à l'hôpital de Néwportle 10 janv.

1781, mort à l'hôpital de Providence le 5 avr. 1781,

HENRY; Jacques, pilote côtier, du Conquet, mort à l'hôpital de Newport
le 29 mars 1781, de ses blessures du 16 mars (bataille de là

Chesapeakè),« laisse une femme ».

JOYET Antoine, quartier-maître, des Sables, mort le 26 mars 1781 de

ses blessures du combat du 16 mars (à la Chesapeakè) ; « gar-

çon ».

LANGENEST
*

François-Bernard, maître-eanonnier, du quartier de Gran-

ville, tué le 16 mars 1781 (bataille de la Chesapeakè),
« garçon ».

LEGOUX Jean-François, aide-canonnier, mort à Newport le 17 févr.

1781.

LÉON Pierre ou Désiré-Joseph, second cânonnier, de Brest, niort le
' 3 mai 1781 à l'hôpital de Rhode Island, des suites de blessures

reçues le 16 mars. .

LE RENDU Guy-Pierre, aide-canonnier, deGrânville, à l'hôpitalde New-

port le 14 avril 1781, mort le 24 avril, « laisse une femme et

deux enfants ».

LÉVY Pierre-Joseph, 2e cânonnier, de Brest, mort en Rhode Island le

3 mai 1781, de ses blessures du combat du 16 mars (à la Chesa-

peakè), « laisse femme et enfant ».

MANACH François, cânonnier servant, entré à l'hôpital de Newport le

19 déc. 1780, mort le 31 mars 1781.

PASCOUET Claude, 2e charpentier, de Lambezelec, à l'hôpital de Néw-

portle 27 mars1781, mort le 6 avril.

PRIGENT Jean, maître charpentier, mort abord le 9 nov. 1781.

1. Ou BAUDA.

2, Ou LANGENOT.
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SEGÂRDIN Pierre, charpentier; du quartier de leA'ëe de Dinan, à l'hôpital
de Newport le 17 juil. 1781, mort le 1er août.

VizÉ'Joseph^Nicolas, quartier-maître, de Saint-Malo, à l'hôpital de

;7 Newport; lelO avr. 1781, mort le 13 avril.

YON François, novice, d'Honfleur ou de Fécamp, à l'hôpital de Newport
le 19 avr. 1781, mort le 30 avril.

, MATELOTS ,

'<.. ;-.';' '..'-''-
1; :i (sauf indication contraire)

"

BAROCHE Jacques-François-Baptiste, mousse, d'Honfleur, mort le

30 déc, 1780.

CORBIÈRES Jacques-Georges, du quartier de Fécamp, à l'hôpitalde

Newport lé 27 mars 1781, mort de ses blessures (à la bataille

de la 1
Chesapeakè) le 19 juin, -, »

COUSSIN Toussaint, matelot, de Morlaix, tué le 12 avril "1782,

DROGUET Marc, de Saint-Malo, plusieurs fois à l'hôpital de Newport
du 23 sept. 1780 au 7 -mars 1781, tué le 16 mars 1781

(bataille de la Chesapeakè), «laisse femme et 3 enfants ».

ÛUFOURNÀY François, du quartier de Rouen, tué le 16 mars 1781

.7: (bataille .de la Chesapeakè),
DUSAUSSAY François, du quartier de Rouen, tûé lé 16 mars 1781

(bataille de la Chesapeakè), « garçon ».

GERMAIN Pierre, des Sables, tué au combat du 16 mars 1781 (à la

Chésapeàke), «garçon »,

GRIBOUVAL Jean, du quartier de Dieppe, mort en Rhode Island le

^.-iv'.^-'^àoùt-^ël'C".'^-
'

:"''•'
'

'''' '' '

HÉRÀRD Pierre-Nicolas, dû quartier de Fécamp, noyé le 17 oct. 1781

(Yorktown).-
lîôsMONT François-Clément, du quartier de Fécamp, à l'hôpital de

Newport le 9 déc. 1780, mort le 28 décembre.

HUBERT Pierre, du quartier de Fécamp, à l'hôpital de Ne^vport le

: :::; ,1:0 avril 17-8:1, mort le'23 avril. / ."'"::""

INFERMÉ Joseph-Biaise, mousse, de Toulon, mort à bord le 13 janv.

.'.-' 1782.

JAGÔRÉL ' Jean, de Saint-Malo, tûé le 16 mars 1781 (bataille de la

Chesapeakè), « laisse une femme et 4 enfants ».

LANGENEST François-Bernard, de Granville, tué le 16''mars 1781 (à la

Chesapeakè).

1. Ou JAGORET.
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LAUNAY Jean-Baptiste, mousse, de Rennes, tué au combat du 16 mars

1781 (à la Chesapeakè).
LE CANNELIER Jean, du quartier de Cherbourg, à l'hôpital de New-

port du 9 janv. au 9 févr. 1781, rentré le 29 mars, mort à

. l'hôpital de Providence le 6 mai 1781.

LE MARCHAND, de Cherbourg, mort à l'hôpital de Providence le

6 mai 1781.

MAHEU 1
Etienne, du quartier de Vannes et Belle-Isle, tué au combat

du 16 mars 1781 (à la Chesapeakè); « laisse femme et 3 enfants».

THOMASAugustin, du quartier du Havre, à l'hôpital deNewportle 12 avril

1781, mort le 19 avril.

VILLEJEAN Mathurin, domestique, de Saint-Brieue, noyé dans la

Chesapeakè le 9 déc. 1780.

L'ARTÉSIEN

7 membres de l'équipage
morts aux Étals-Unis ou dans les eaux américaines.

MATELOTS

(sauf indication contraire);

BERTHAU Jean, de Belle-Isle-en-Mer, mort à bord le 28 oet. 1779

(Savannah).
FEUILLET Marc, de Saint-Brieuc, mort à bord le 22 oct. 1779 (Savan-

nah).
LACOSTE Jean, mort à bord le 25 oct. 1779 (Savannah).
LE PORT Joseph, de Vannes, mort à bord le 20 oct. 17.79 (Savannah).
LONGRAIS Louis, de Granville, mort à bord le 9 oet. 1779 (Sayannah).
MACÉ François, de Dinan, mort à bord le 26 sept. 1779 (Savannah),
POIREAU Pierre, de l'Ile d'Yeu, timonier, mort à bord le 13 oct, 1779

(Savannah).

1. Ou MAHAUT.
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L'ASTREE:

.'•,.-., 40 membres de l'équipage morts aux États-Unis

où dans les eaux de l'Amérique du Nord.

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

BOURDIN Pierre, cânonnier servant, tué au combat du 21 juil. 1781 (au

Gap Breton),

LELANÇHON Pierre-François, gabier, de Cherbourg, mort à la mer le

5 août 1781. '''.'.

MONOT Robert, officier marinier, de Brest, à l'hôpital de Boston le

1er déc. 1781,. y est mort le 5 décembre.

RÉVÈRE Mathurin, officier marinier, de Dinan, à l'hôpital de Boston le

17 nov. 1781, mort au dit hôpital le 6 déc. suivant.

MATELOTS

ANFRET Yves, de Çamâret, tombé et noyé à la mer le 23 juil. 1781

(au Cap Breton).
BOUDET Pierre, de Dinan, blessé au combat du 21 juil. 1781 au Cap

Breton, mort à bord de sa blessure le 10 août 1781,

..EV.'ËN Guillaume, de Saint-Brieuc, blessé au combat du 21 juil,. 1781

(au Cap Breton), mort à bord des suites le 11 août 1781.

HERIBEREY Martin, dé Saint-Geniès, à l'hôpital de Boston le 11 juil.

1781, y est mort le 16 juillet.

JACQUES. :..., nègre, mort à Boston le 10 sept. 1781.

RABOT Louis, de Granville, mort à Boston le 28 août 1781.

L'AUGUSTE

24 membres de l'équipage morts aux États-Unis

ou dans les eaux américaines.

DoRVÀUT Monsieur 1, lieutenant de vaisseau, tué au combat du 5 sept.

1781 (la Chesapeakè).

1. Selon le manuscrit inédit du Sieur POUZOUXLETTE, dont je possède une copie

complète, il s'agit de Monsieur d'ARVAULT « lieutenant de vaisseau, major de l'escadre

bleue J-);.--
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OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

DANIEL Michel, aide-canonnier, du Croisic, mort à bord Te 6 oct, 1782,

(Boston).
DAVID (Pierre-Vincent),, quartier-maître, de)l'Ile d'Yeu, mort à bord le

24 oct. 1781 (dans la Chesapeakè).
DESRIEU Jean-Louis, contremaître, de Brest, tué au combat dû 5 sept.

1781. (la Chesapeakè).
GOISEC Jean-François, bosseman, de Recouvrance, tué par le tonnerre

le 8 nov. 1782 (Boston).'
MARCHAND Laurent, gabier, de Quimpeï, mort à bord le 5 août 1782

. (dans les eaux américaines). - -

MATELOTS. ..

(sauf indication Contraire)

AUDUTEAU Jacques, deBlaye ou de Rochefbrt, tûé au Combat-dû 5 sept.
1781 (la Chesapeakè).

AUTHON Jean-Baptiste, du Havre, mort à bord le 15 oct. 1782 (Bos-
ton). ".:'':":7"-

BOBINEC Jacques, mousse, de Lorient, mort à bord le 5 pet. 1781 (dans
la Chesapeakè).

BOULON x
François, mousse, de Saint-Brieuc, tué au combat du 5 sept.

. 1781. (la Chesapeakè). .^

CLÉACH Jean-François, mousse, de Brest, tué au combat du S sept.
1781 (la Chesapeakè).

DENIS Louis, novice, de Dieppe, mort à bord le 2 août 1782 (dans les
eaux américaines).

DOSSE René, de Nantes, mort à bord le 115 oct. 1782 (Boston).
GOUARD Laurent, de Fécamp, mort à bord le 13 sept. 1782 (Boston).
LE MEN Pierre, de Saint-Brieuc, mort à bord lé 8 nov. 1782 (Boston). .

LEMONNIER Louis-Jacques, novice, dé Granville :ou d'Honneur, mort à
- bord le 5 oct. 1782 (Boston). 7 ;

'
;

LE PELLE Julien", de Sàiiit-Brieuc, tué au combat du 5 sept, 1781 (la

Chesapeakè).
LHOT Jacques, de Marènnes, mort à bord le 9 déc, 1782 (Boston).

. MAUGER Pierre, de Cherbourg, mort à bord le 16 oct. "1781 (dans la

Chesapeakè).

I. Ou BRULON. ;:".::
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PALLAS Augustin, de Saint-Malo, mort à bord le 15 oct. 1782 (Bos-

ton).
PEBOY Louis, novice, de Nevers, mort à bord le 11 sept. 1781 (dans

la Chesapeakè).
POUR Philippe-Pierre, de Boulogne, mort à bord le 6 sept 1782 (Bos

ton).
RocHEFORT Jean, mousse, de Saint-Brieue, tué au combat du 5 sept.

1781 (la Chesapeakè).
SANTO Jean-Pierre, du Havre, tué dans le combat du 5 sept. 1781 (la

Chesapeakè).

LA BLANCHE

4 membre de l'équipage mort aux Étals-Unis.

MATELOT

BUAU Louis, de Nantes, mort à bord le 6 oct. 1779 ('Nouvelle-Angle-
. terre).

LE BRAVE .

7 membres de l'équipage morts aux Etats-Unis:

MATELOTS

(sauf indication contraire)

CHEVALLIER François, fusilier, mort à l'hôpital de Nantasket le 19 déc.

1782". '

DEYCARD François, Recrutement de La Teste, mort à l'hôpital de Nan-

tasket le 2 sept. 1782.

DUBOURDIEU Antoine, Recrutement de La Teste, mort à l'hôpital de

Nantasket le 14 févr. 1783.

FOUBAUD Bernard, Recrutement de Langon, mort à l'hôpital de Boston

le 7 févr. 1783.

FRAPET Vidal, Recrutement de Toulon, mort à l'hôpital de Nantasket

le 26 nov. 1782.

GOUMAIN Jean, Recrutement de Langon, mort à l'hôpital de Nantasket

le 29 déc. 1782.

MARTIN Jean, Recrutement de La Teste, mort à l'hôpital de Nantasket

le 15 déc. 1782.
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LE CATON

44 membres de l'équipage morts aux États-Unis.

DE RÀAB, enseigne de vaisseau, suédois, mort le 6 sept. 1781, à la

suite d'une blessure reçue au combat du 5 septembre à l'entrée

de la baie de Chesapeakè.

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

AUGE Jean-Georges, maître-coq, de Morlaix, mort à bord le 23 sept.
1781 (Yorktown).

BREGAIN François, garde-côte, de Granville, tué au combat du 5 sept.
1781 (à la Chesapeakè).

DAGONNARD Claude-Etienne, eanonnier-servant fusilier, mort le 10 sept.

1781, d'une blessure reçue au combat du 5 septembre (à la

Cliesajieake).
GAUTHIER Jean-Joseph, eanonnier-servant, de Toulon, mort à bord le

.30 sept. 1781.

REVEL Jean-Gaspard, cânonnier, département de Toulon, tué au com-

bat du 5 sept. 1781 (à la Chesapeakè).
SEGOND Jacques-Laurent, maître-canonnier, de Marseille, mort à bord

le 3 sept. 17S1 (Chesapeakè).

MATELOTS

(sauf indication contraire)

BENÊT Judic, de Lyon, mort à l'hôpital de Hàmpton (Virginie) le
15 oct. 1781.

LABBÉ Jean-Jacques, de Quimper, matelot provenant de la frégate
l'Inconstante, mort à bord le 5 sept. 1781 (combat de la Chesa-

peakè).
MOLLIÈHE Antoine, de Montpellier, mort le 5 sept. 1781, à la suite

d'une blessure reçue au combat du 5 septembre (la Chesa-

peakè).
VILLEDIEU Jean-Baptiste, de Granville, matelot, provenant de la frégate

l'Inconstante, tué au combat du 5 sept. 1781, à la Chesapeakè.
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LE CÉSAR

22 membres de l'équipage morts aux Etats-Unis.

OFFICIERS MARINIEBS ET AUTRES

ANTELME Jean-François, officier marinier de charpentage, aide-char-

pentier, de la Seine, mort le 13 oct. 1779 du scorbut (Savan-

nah). .

mpt DAUPHIN Antoine, officier marinier du canonnage, aide-canonnier, de

la paroisse de Saint-Tropez, « mort d'un coup de canon le

16 août 1778 i. Laisse une veuve et trois enfants ».

mpt MARTIN Jean-Pierre, cânonnier, du « 2e département » de la Seyne,
mort d'un coup de canon le 16 août 1778 ^ « Laisse une

veuve ».

. PETUZEL Julien, de Morlaix, aide-canonnier, mort en mer le 25 sept.
1779 (Savannah).

mpt Roux Honoré, maître-armurier, de la paroisse d'Antibes, mort le

16 août 1778 1 d'un coup de canon. « Laisse une veuve et

3 enfants».

MATELOTS

(sauf indication contraire!

ALLÉRY Louis-Jéan, d'Hennebont, mort en mer le 4 sept. 1779

(Savannah).
ARCHER Pierre, du département de Cette, tué d'un coup de canon au

combat du 16 août 1778 i. « Laisse une veuve et 3 enfants »•

mpt CONSAÇH2
Laurent, de la Ciotat, mort en mer le 5 sept. 1779 d'une

fièvre putride.
DETCHEVERRY Dominique, de Bidai't, mort à la merle 28 août 1779

(Savannah).

pt DICHDRBIDE Joannès, de Briscous, mort en mer le 4 oct. 1779

(Savannah).
-

DRIAN Julien, de Vannes, mort en mer le 26 sept. 1779 (Savannah)-.
FAURE Nicolas, de Saint-Malo, mort en mer le 12 sept. 1779 (Savan-

nah).

1. Combat contre l'Iris au large de Rhode Island.

2. Ou COURSACH.
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FOURNILLIER Jean-Baptiste, du « département » de Marseille, passé
à l'armée de Savannah le 6 oct. 177S (9?), mort le 9 octobre

du scorbut,

pt GAILLARDON François, de Marseille, mort en mer le 19 oct. 1779

'(Savannah).
GAUTIER Barthélémy, de Cette, mort le 23 sept. 1779 du scorbut

(Savannah).

pt LANGE Joseph, de Marseille, mort en mer le 30 "août 1779 (côtes

américaines),

mpt MARROU Jacques, déLibourneoudePessac-sur-Dordogne (Gironde)
tué d'un coup de canon le-l.fi août 1778. « Laisse une veuve

et 3 enfants ».

mpt MOUPOUILLANT Jean, de Caumont (Gironde), mort le 17 août 1778 à

la suite d'un coup de canon qu'il avait reçu au combat de la

veille, « cuisse emportée»;
MOUSSET Pierre, de Caen, mort en mer le 14 sept. 1779 (Savannah).
PEGY Guillaume, de Montauroux, mort du scorbut le 1er oct. 1779

(Savannah).

mpt SANS Pierre, dit Piney, de Vignonet, département de Liboûrne, le

bras droit emporté le 16 août 1778, mort le 10 sept, suivant

à l'hôpital de Boston. « Laisse une veuve et 5 enfants, le plus

jeune âgé de 10 ans ».

VALETTE Isaac, delà Hougue, mort en mer le 1er oct. 1779 (Savan-

nah).

LA CHIMÈRE

8 membres de l'équipage morts aux États-Unis.

OFFICIER MARINIER

"mpt ICARD Jacques, delà Ciotat (ou de Céreste), timonier, nommé quar-

tier-maître du 11 avril 1779, mort, à l'hôpital de Charleston

(Caroline du Sud), le 19 nov. 1779.

MATELOTS

(sauf indication contraire)

COMAGÈREJean, deDurruque, mort le 3 sept. 1779 (Savannah).

mpt DAROGUY X
Joannès, du quartier de Saint-Jean-de-Luz, mort à l'hô-

d. Ou d'ÀRROGuv Joannès, d'après les Archives du Port de Toulon, qui donnent le

17 novembre comme date de sa mort.
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pital de Gharleston (Caroline du Sud), lé 21 nov. 1779.

;pt FÉRAUDJéanTLoûis, soldat-fusilier, tûé à Savannah le 17 nov. 1779.

GIRÉ Antoine-Toussaint, de Saint-Tropez, mort à Chârleston (Caro-
line du Sud),le 21 déc. 1779.

pt MARTIN Âugias, soldat tambour, mort à Gharleston le 17 nov. 1779.
: NICOLAS Jean, du quartier d'Arles, c mort de scorbut et flux de sang

eh rivière de Savannah », le 29 sept. 1779.

SECRISTAN Pierre, de Marmande, mort à l'hôpital de Gharleston 7

(Caroline du Sud), le 29 nov. 1779.

LA GIBELLE

1 membre de l'équipage mort aux Etals-Unis.

JÔUFFREY Jean-Baptiste, chirurgien dé levée faisant fonction dé

major, M mort à Nièuport"i.sle et Rodisland » (sic) le 21 juil,
"7. 18707

LA CONCORDE

/ membre de l'équipage mort aux États-Unis.

-.;.' '. 7" MATELOT. ; , -',-',.

PAIR Joseph, de Morlaix, mort en rade dé Boston le 18 mai 1781,

7; LE.CONQUÉRANT

60 membres de l'équipage morts aux Ëtais-Unis

ou dans leurs eaux territoriales.

yy
'

-.'v.:?;, ',:/-',;,"::-:.::OFFiciERs:r: ,,;,,.,-.'-^„; '.-;,-

MONSIEUR CHEFFONTAINE-TREVIENT, capitaine en 2e du Conquérant,
de Quimper, garde marine 6 juil. 1750, lieutenant 1er ocL

1764, capitaine du 13 mars 1779, tué au combat du

17 mars 1781 (bataille de la Chesapeakè).



96 SOCIÉTÉ DÈS AMÉRICANISTES

MONSIEUR GOÉZENEC, lieutenant de frégate, officier auxiliaire, « tué au

combat du 16 mars 1781 sur leseôtes d'Amérique «(Chesapeakè).
BONNEAU Jacques, capitaine d'armes, dé Brest, tué au combat du 16 mars

1781,.

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

BONNIER Pierre-Marie, maître-armurier, tué le 16 mars 1781. ",'•

BOURSEJacques, novice, de Saint-Valéry, tué le 16 mars 1781, au com-

bat.

BROUSSARDPierre, second cânonnier, mort le 26 juil. 1780 à Newport.
FAUCHARD Jean, timonier, de Bordeaux, tué le 16 mars 1781, au combat.

FROTTEVAILLE Jacques-Louis, novice, de Calais, mort le 11 oct. 1780,

à l'hôpital de Newport,

GuiLLAND Jean-Baptiste, mâître-canonnief, de Vannes, tué le 16 mars

1781, au combat.

HELLOUIS 1
Julien, novice, de SaintrMalo, tué le 16 mars 1781, au com-

bat.

HIVERLET 2 Pierre-Etienne (ou Antoine), second, cânonnier de la bri-

gade de Brest, mort le 25 mars 1781 de ses blessures.

JULIENNE Jacques, aide-canonnier, de Granville, mort le 26 sept, 1781

(Yorktown).
KERMORVANT Charles-Julien, aide-charpentier, de Lprient, tué le 16 mars

1781, au combat (la Chesapeakè).

LËGENDRE Jean, aide-canonnier, de Granville, tué au combat le 16 mars

1781.

LESCURE Louis, maître-canonnier, de Paris, tué le 16 mars 1781, au

combat.

MAYAN Charles, aide-voilier, de Saint-Valéry, mort le 18 oct. 1780, à

Newport.
PARCHEMINIER Vincent, novice, de Morlaix (ou dé Granville), mort le

19 mars 1781 (côtes américaines).

QUINio Jean, maître-canonnier, de Vannes, tué le 16 mars 1781, au

combat, -

RICHARD Pierre-Antoine, novice, de Brest, mort « à l'hôpital » le

U avril 1781 (Nouvelle-Angleterre).
RIVIÈRE Pierre, aide-canonnier, de Lorient, tué au combat du 16 mars

1781.

1. Ou HELOUIS.

2. Ou HIVERTET.
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:TISON Charles, quartier-iiiaître, du Havre, .mort lé 16 mars 1781, au

combat de la Chesapeakè.
TRESOUT François, maître d'équipage, dé Brest, tué le 16 mars 1781.

TRETOUT Jean, premier maître, de Recouvrance, tué au combat du

16 mars 1781 (à la Chesapeakè).
iViANp Antoine; maître-canoniiief, de Marseille, tué au combat du

. 16.mars 1781, ''". 7-7 .

'.".""_" MATELOTS.
""

(sauf indication contraire)
'

ÀNQUÉTIN x
Pierre-Jacques, de Granville, mort le 18 oct. 1780, .à New-

port. y y : - -

AYET Charles, de Bayonne, tué au combat du 16 mars 1781.
. BAUCHET Georges, mousse, dé Granville, mort à Newport le 2 nov•

'y,yyy.-:, -7l78;o,7;,;:7,,'7.;--:;77'i7: „;„,. -.; ..;--..;
- BÔUGO Pierre} mousse, de Châvagnes, mort <<à l'hôpital » le :1er avril

17S1 :(Nouvelle-Angleterre).
BRILLANT/ Laurent, de Dinan, tuéau combat du 16 mars 1781.

GÂTEAU François, de Nantes, tué au combat du 16 mars 1781.

CHAUVIN Jean-Jacques, boulanger, de Saintes, tué lé 16 mars 1781.

CHAUVIN Pierre, de Saintes, tué le 16 mars 1781.

CLOUAREC Guillaume, mousse, de Morlaix, mort à Newport le 21 nov.

y \. - 1780." y _.
-

GOTTARD Jean-François, de Granville, tûé au combat du 16 mars.. 1781.

GQTTARDThomas-Charles, de Granville, tûé au-. combat dû 16 mars,1781 •

CRETON Nicolas, de Dieppe, tué au Combat du 16 mars 1781.

DEZ Charles-François, de Saint-Valéry, tue au combat du 16 mars 1781.

DINAND Guillaume, de Granville, tué au combat du 16 mars 1781,

..-.V.'-DOLU JacqueS!,;de Paimboeûf, tué au combat dû 16 mars 1781.

."'DrjHO.NT François, de Saint-Brieuc, tûé le 16 mars 1781. ..':.-"...

DUMONT Jean, de Saint-Rrieûe, tué le 16.mars 1781.

PE GALLAIS Jeâû-Frânçois, de Granville, tué au combat du 16 mars 1781.

-GLAND - Pierre, de Saint-Brieuc, mort «'.à-l'hôpital-»le lor avril 1781

>--..." Noûyelle-Angle.tèrre). ". .'',,.''-' '.>.'

ÇÛILLÀRD Jeân-Baptistè, dé Granville, tué au combat du 16 mars 1781.

BUGUET Charles, de Bayonne, niort le 29 mars 1781, « à l'hôpital où

i il était dès la veille » 3.

:.- ::l..;.Ou.AwonETiLLÉ, ' .'.'

"2, Ou GLANS. Étant aussi porté éomme « tué au combat du 16 mars 1781 », il--a

: du mourir le l" avril de ses blessures reçues à la bataille delà Chesapeakè.
3. Vraisemblablement des suites de la bataille de la Chesapeakè.

Société des Américanisiez,-'i9Z6.s ~.~'7
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JOLY Etienne, de La Rochelle, tué au combat du 16 mars 1781.

LE DAIM Julien, deRochebernard, mort le 22 juil. 1780, a Rhode Island.

LE DANTEC Louis-Nicolas, mousse, dé Saint-Brieuc^ tué le 16 mars 1781,

au combat.

LEGUAY l Charles, de la Hougue, tué au combat du 16 mars 1781.

LESCURÉ Louis, de Paris, tué au combat du 16 mars 1781. >

MASSEAU Charles, de Mayenne, tué au Combat du 16 mars 1781.

PARCHEMINIER Vincent, de Granville ou Morlaix, mort le 19 mars 1781

de ses blessures au combat du 16 mars,

PEROTTE Louis, de Brest, mort le 20 août 1780, à Newport.
PERKÉ Charles, de Granville, tué au combat du 16 mars 1781.

PORTIER Mathurin, de Cancale, noyé le 12 mars 1781.

REBOUL Antoine, de Martigues, tué le 16 mars 1781.

RICHARD Pierre-Antoine, du Havre, tué au combat du 16 mars 1781,

SAINT-LO Jean-François, de Granville, tué le 16 mars 1781, au combat.

TOÙRON André, de Cette, mort « à l'hôpital » le 23l'avril 1781 (Nou-

velle-Angleterre).
VRONNET ~

Giles, de Saint-Malo, tué au combat du 16 mars 178L

LE DIADEME

21 membres de l'équipage morts aux Étals- Unis

ou dans leurs eaux territoriales.

MONSIEUR DE.LA VILLËON 3, officier major auxiliaire, mort le 8 sept. 1781,
de ses blessures (à la bataille de la Chesapeakè).

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

BLEVEC Guillaume, novice; dé Lorient, tué au combat du 5 sept. 1781,

GILLET Guillaume, de Nantes, gabier, tué au combat dû 5 sept, 1781 •

GRAONA Jean-Vincent, de Brest, timonier, tué le 5 Sept. 1781.

LE GENDRE Gilles, cânonnier servant^ fusilier, tué au combat du 5 sept,
1781.

"

MERIEL Jean-Pierre, de Caen, aide-canonnier, mort de ses blessures,

le 10 sept, 1781.

1 . Ou LE GuAY.

2. Ou UnouiiEL.

3. Ou VlLÉON OU VlLLEBON.
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MICHEL Charles, novice, de Paris, tué au combat du 5 sept. 1781.
MIEUX Pierre-Charles, de Fécamp, aide-canonnier, mort à bord, du

scorbut, le 27 oct. 1781 (côtes américaines).
MONDRÉ Pierre-Aubin, de Rouen, second officier maître, mort de ses

blessures le 9 sept. 1781 (Yorktown).
M'Ô'RISOT Jacques, grenadier et second maître cânonnier, tué dans le

combat du 5 sept. 1781.

PIERROT Nicolas, ..novice,- de Gittray, tué au combat du 5 sept. 1781..

ROUSSEAU Pierre-Nicolas, cânonnier servant^ grenadier, tué au combat

du 5 sept: 1781.

THOMIRE Dàvid^Thomas, gabier, de Dieppe, mort de ses blessures le

.7 :. 67sépt,7i78,i.7.-'l-7 >-- ,y.7-'

VIZET/Joseph^ de Nantes, aide-calfat, mort:1e 11 sept. 1781, de ses
'

blessures,

"-:' MATELOTS

(sauf indication contraire)

BERNAU Julien, du « département ». de Dînant, mort à bord le 2 oct.
1781.

CHARLES Jean, de Saint-Brieuc, tué dans lé combat du 5 sept. 1781.

DUPLAT Michel, du « département » de Dieppe, mort de ses blessures

7;'-..,''le8sept,:,„1781,;;;i'- ; 7

GALLINAN .Guillaume^ du « déparlement » de Saint Brieuc, mort de ses

blessures le 11 sept. 1781. ...V
LAGNEL Louis-François, du « département » du Havre, tué au combat

du o sept. 1781.

LE GARS Yves, de Tréguiér, tué dans le combat du 5 sept. 1781.
MORIN Jean, du « département » de Saint-Biieuc, tué dans le combat

du 5 sept. 1781.

LA DILIGENTE v

25 membres dé l'équipage morts aux États-Unis

ou dans leurs eaux territoriales.

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

BROSSEAUPierre, maître d'équipage, de Painiboeuf, noyé dans le naufrage
dû 3 févr. 1782 x. '.';'.

1. A deux milles marins au sud du Gap Henry ; la Diligente avait appareillé à
Yorktown quelques heures plus tôt.
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CoRQLLER
1

Jean, maître d'équipage (où second maître), de Lofiént,

noyé le 3 févr. 1782.

BARDIN François, gabier, de Blaye, noyé dans le naufrage du 3 févr'.-

7.' 1782/

DUPONT Pierre, second piloté, de l'île d'Yeu, noyé dans le naufrage du

: 3 févr. 1782.

DOVERD Charles, calfat, mort le 18 oct. 1781, à Yorktdwn.

LA BARRE Augustin, secrétaire, de Paris, mort à Hampton (Virginie),

le 1er janv, 1782.

MANÛER Laurent, gabier ou timonier, noyé dans le naufragé du 3 févr,

1782 dans les eaux américaines (aux environs de Yorktown).

NOËL François, gabier, de Blaye, noyé le 3 févr. 1782.

RAPIN Ahtoine, aide-cànonnier, de Bordeaux, noyé dans le naufrage

du 3 févr. 1782. ; ; "."

ROUSTANT Guillaume, timonier, de Pauillâc, noyé dans le naufrage du

3 févr. 1782. /

BASSET 2
René, maître-cuisinier, de Limoges, mort à l'hôpital de York-

town « le 2.3-.8 » (sans doute le 23 oct. 1781, puisque la Dili-

gente était alors à Yorktown)• ?-,

COLLET François, novice, de Nantes, noyé dans le naufrage du 3 févr.

7 1782. : -';,"."

MATELOTS

(sauf indication contraire)

BINY François, d'Italie, noyé le 3 féyr, 1782.

DARDELLE Pierre, mousse, de Lorient, mort à bord le 12 nov. 1781,

dans les eaux américaines.

FRESNAYE Martin, de Vannés, noyé le 4 févr, 1782. '.-%

GUISIGUEN François, de Berne (Suisse), noyé le 3 féyr. 1782,

HÉRY François, de Dinan, mort le 15 déc. 1781 dans lés eaux aniéri-

caines.

HUREL Joseph-Emmanuel, de Rouen, noyé dans le naufrage du 3 ièvr.

- 1782.

KEBOUL 3
Joseph, moussé, dé Brest, noyé le 3 févr. 1782,

PiNCARD François, de Dinan, noyé le 3 févr, 1782.

PRUDHOMME François-René J mousse, de Marennes, noyé dans le nau-

fragè du 3 févr.1782; 7', ; 7::\

1.. Ou COEOEES ou CEROLO.

2. Ou DASSET. - .""'

3. Ou KERBÔUL. . ""-.
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REINQUELY Pierre, de Laval, noyé dans le naufrage du 3 févr. 1782.

REMY Jean, tûé à bord le 16 sept. 1781 (à la Chesapeakè).
ROUSSE Jean-Pierre, de Marseille, mort à bord le 16 déc. 1781, dans

les eaux américaines.

VERDUN Bertrand, de Toulouse, noyé le 3 févr. 1782.

LE DUC DE BOURGOGNE

38 membres:de l'équipage morts aux États-Unis.

ÉTAT-MAJOR

Le chevalier de TERNAY D'ARSAC, chef d'escadre, commandant le Duc de

Bourgogne, mort à bord, en rade de Newport, le 15 déc. 1780 i.

Monsieur BAUDRAN..., enseigne de vaisseau, mort à bord le 5 août

';' 1780 (Newport).
Monsieur DE CHABOT.,,, garde de la Marine, mort à bord le 16 jany.

1781 (Newport).

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

GHENAY Gilles, novice; de Granville, mort à l'hôpital de l'escadre le

30 mars 1781 (Rhode Island).
GORDIERJacques-Nicolas, aide-canonnier, de Dieppe, mort à la mer le

6:scpt. 1781 (Newport).'
COSNEFROIDCharles, garde-côte, de Cherbourg, mort à l'hôpital du Fan-

tasque le 28 juil. 1780 (Newport).
CYPIERRE François, aide-canonnier, de Fécamp, mort à la mer le 11 juil.

1780 (Newport).
DELEPIERBE Jean-François, garde-côte, Con. de Dieppe, mort à la mer

le 13 juil. 1780 (le jour même de l'arrivée à Newport).
DÉSAUTÉS Claude, novice, de Fécamp, mort à la mer le 5 juil. 1780

(côtes américaines), -

ELOUET Bertrand, aide-canonnier, dé Quimper, niort de ses blessures

au combat du 16 mars 1781 (à la Chesapeakè), « Laisse

4.enfants ». -

1. « D'une fièvre putride, après huit jours de maladie ». G. LACOUB-GAYËT, de

l'Institut, La Marine militaire française sous le Bègue de LouisXVI, p. 356.
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FIDËLIN Nicolas-Charles, novice, du Havre, mort à la mer le 24 juil.
1780 (Newport).

GERVAIS René-Léonard, novice, de Cherbourg, mort à la mer le 26 juil.
1780 (Newport).

HÂRTELLE Jean-Louis, novice, de Cherbourg, mort à bord le (?) sept,
.1782 (Nouvelle-Angleterre).

JùGAND Nicolas, novice, de Fécamp, mort à la mer le 31 août 1781 (York-
. . -

town).
-

LE BASTARD Félix, novice, de Cherbourg, mort à la mer le 6 déc,

7 1780 (Newport). .. . '.

MESNIËR Matliûrin, novice, de Dinan, mort à bord le 15 août 1782 (Nou-

velle-Angleterre).
NICOLE Gilles, de Rennes, boulanger, mort àlamer le 4 oct. 1781 (York-

town). .... '

PERRON Michel, quartier-maître, de Saint-Brieuc, mort abord le 10 nov.

1782 (Nouvelle-Angle terre).
PRÉVOST Jean, de Fécamp, novice, mort à bord le 3 sept. 1780 (New-

port).
ROHAN Marc, second calfàt, dé Brest, mort à la mer le 11 août 1782

(Nouvelle-Angleterre),
VASSELIN Jacques, novice, de Cherbourg, mort à la mêr le 26 sept,

7 1780 (Yorktown). : :
' '

-, /

MATELOTS .

-,.-- . . y (sauf indication contraire)

BELLO Jeàn-Marie, mousse, de Lorient, mort à bord le 23 août 1780

(Newport),
GùRBEC Nicolas-Jean, dé lallougue, mort à la mer le 9 août 1782 (Nou-

velle-Angleterre).
ELIE: François-Pierre, de Granville, mort à bord le 13 mai 1781 (New-

port),.
ESNOL Jacques, de Granville, mort de ses blessures, au combat du

16 mars 1781 (la Chesapeakè).
F'RÉMONDJacques-Hyacinthe, de Rouen, mort de ses blessures au com-

. bat du 16 mars 1781 (la Chesapeakè).
GOSSÈLIN Louis, mort à la merle 19 juil. 1780 (Newport).
HERVÉ Jacques, de Dinan, mort à la merle 16 juil. 1782 (Nouvelle-

Angleterre).
. IMBAUD Pierre-Louis, Con. de Fécamp, mort à la mer: le 27 juil. 1780

.(Newport).
JACQUELOUNE Lpuis,:mprt à la merle 14 juil. 1780 (Newport)-.
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.LERRAS Hervé, de Brésolles (près Landerneau), mort à bord le 27 oct.

1782 (Nouvelle-Angleterre).
LEVRÉUX François, de Rouen, mort à bord le 5 oct. 1780 (Newport).
LIGAUD Charles, de Granville, soldat de la garnison du Duc de Bour-

gogne, mort de ses blessures au combat du 16 mars 1781 (la

Chesapeakè).
ROBILLARD Pierre, mouSse, de Caen, mort à bord le 26 oct. 1780 (New-

port).
SIMON Denis, mort à la mer le 13 juil. 1781, après 4 séjours dans les

hôpitaux (Nouvelle-Angleterre).
SURELLE François, domestique, de Loudéac, mort à bord le 11 oct.

1782 (Nouvelle-Angleterre).

SURNUMÉRAIRES

HALAIRE François, de Sâint-Malo, mort à bord le 12 nov. 1782 (Nou-

velle-Angleterre).
ROPART François, dé Perros-Guiree, mort à bord le 3 mars 1781 (New-

port).

L'ENGAGEANTE

1 membre de l'équipage mort aux Etals-Unis.

ptBARTHOLLE Jean-Joseph, pilote, de Toulon, mort à la mer le 6 juil.
1778 (côtes américaines).

L'EVEILLE

50 membres de l'équipage, dont six américains

(2 blancs et 4 nègres) servant à bord,
1 morts aux Etats-Unis.

OFFICIERS

Le chevalier de FONDELIN, lieutenant de vaisseau, mort d'apoplexie à

bord le 29 pu 30 nov. 1780 (Newport).
Lé chevalier MASLYS LE GRAND, lieutenant de vaisseau, mort à bord le

14 mai 1781 (Newport).
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CAILLE Augustin, 2e chirurgien, mort à l'hôpital de Newport (pas de

date).
FOURNIER Pierre-Louis, aide-chirurgien, de Vitré, mort Je 13 juil. (1780)

de scorbut (Rhode Island).
TIRAL Marc-Josepli-Julien, apothicaire, de Vitré, mort le 12 nov,1781,

de fièvre maligne (côtes américaines).

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

CAROURREYves, cânonnier servant, bras emporté au combat du 16 mars

1781 (à la Chesapeakè), mort le 25 mars de sa blessure.

CHALOT Gabriel, gabier, de Saint-Malo, entré à l'hôpital de Newport
le 29 mars 1781, mort le 2 mai.

CREVONT Pierre, garde-côte, de Caeïi, entré à l'hôpital de Newport le

12 avril 1781, mort le 22 avril.

DESCARRAUXAntoine-Javonel, maître-tonnelier, de Gaen, entré à l'hô-

pital de Newport le 12 oct. 1780, mort le 20 octobre.

EVEN Augustin, gabier, de Saint-Brieuc, mort à bord le 9 août 1782,
« de diarrhée scorbutique » (Nouvelle-Angleterre).

GUÉRARDAndré, timonier, de Dinan, mort à l'hôpital de Newport le

24 juil. 1781. .';
HALBOURY Jean-Jacques, novice, de Dieppe, entré à l'hôpital dé New-

port le 7 oct. 1781, mort le 14 octobre,

LAMY Julien, novice, de Granville, entré à l'hôpital de Newport le

3 avril 1781, mort le 13 avril.

LARVIER 1
François, novice, de Saint-Brieuc, mort à l'hôpital de New-

port le 10 mai 1782.

LE FLOCH Jean, gabier, de Vannes 2, entré à l'hôpital de Newport le

16 janvier 1781, mort le 16-mars.

MARTIN Guillaume, novice, de Nantes, mort à Newport le 26 sept.

1780, de scorbut:

MIRY Tanguy, novice, de Conques, tombé à la mer, le 15 mars 1781

(à la Chesapeakè).
RIBEREAU Jean, cânonnier servant, mort à Newport le 8 août 1780.

SARRASIN René, de la Rochelle, novice, entré à l'hôpital de Newport le

24 nov. 1780, mort le 3 avril 1781.

TROMELEY3
Mathurin, garde-côte, de Saint-Brieuc, mort de scorbut à

l'hôpital de Newport le 2 mai 1781,

i. Ou LARIVIN.
2. Ou de Nantes,
3^ Ou TONNELEY.
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MATELOTS

(sauf indication contraire)

BERNARD Jean-François, entré le 5 janv. 1781 à l'Hôpital Royal (sic)
de Newport, mort le 9 janvier,

BRETON Jean, mousse, de la Hougue, entré à l'hôpital de Newport le

7 oct. 1780, mort le 10 octobre.

CACLOS François, de Saint-Valéry, mort le 5 juil. 1780 par la lati-

tude 37° 55 m.

CARPENTIER Pierre-Charles, quartier de Dieppe, entré à l'hôpital de

Newport le 7 oct. 1780, mort le 8 octobre.

DESFOYES Noël, entré à l'hôpital de Newport le 29 mars 1781, mort le

26 avril dé la petite vérole.

FOURNEL Julien, dû Havre, mort à bord le 31 juil. 1782.

GARIN Jean, de Rochefort, à l'hôpital de Newport en avril 1781, mort

à l'hôpital de Providence le 15 janv. 1782.

HÉRACHE Luc-Étienne, du quartier de Hougue, entré à l'hôpital de

Newport le 7 oct. 1780, mort le 19 févr. 1781.

LE BUF Nicolas-Jean-Baptiste, du quartier de Granville, entré à l'hô-

pital de Newport le 29 mars 1781, mort le 24 avril 1781.

LE FOL Antoine, du quartier de Quimper, entré à l'hôpital de Newport
le 22 oct. 1780, mort le 3 févr. 1781 à 11 heures du matin delà

dyssenterie.
LE NORMAND Alexandre, mousse, de Gaurin, entré à l'hôpital de

Newport le 9 mai 1781, mort le 17 (ou 27) mai.

LE PAULT Gilles, de Granville, mort à l'hôpital de Néwportle 12 févr.

1782 « de fièvre maligne inflammatoire occasionnée par le

scorbut »,

LE PRÊTRE Pierre, du quartier de Dieppe, entré à l'hôpital de Newport
le 7 avril 1781, y est mort le 26 avril du scorbut.

LEROUX Olivier, mousse, de Brest, mort le 11 juil. 1780 « de fièvre

vermineuse ».

MASSE François-Louis, de Quimper, mort à l'hôpital de Newport le

21 avril 1781.

OLIVES Julien, de Nantes, mort le 6 sept. 1780, à Newport.
PERRESSE Simon, mousse, de Landerneau, mort à bord le 2 sept. 1782.

PERRUCHAUX Olivier, du quartier de Vannes, entré à l'hôpital de

Newport le 24 janv. 1781, mort le 26 avril.

PizrAT Jean-Charles, du quartier de Fécamp, entré à l'hôpital de

Néwportle 3 avril 1781, mort le 10 avril du scorbut.
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RIBEREAU Jean, fusilier, mort à l'hôpital de Newport le 8 août 1780.

ROUSSELLE François-Jean,du quartier de Granville, entré à l'hôpital de

Newport le 3 avril 1781, mort le 22 juin.
SINEUX Nicolas, quartier de Dieppe, mort le 22 sept. 1780, à Newport,

du scorbut.

TUAL Thomas, d'Ouessant, mort à bord le 8 août 1782, cede diarrhée

scorbutique ».

VOISIN Jean-Jacques, mousse, de Cherbourg, entré à l'hôpital de

NeAvport le 12 avril 1781, mort le 21 avril.

AMÉBICAINS SERVANT A BORD. DE h'Éveillé

HALL George, matelot américain, entré à l'hôpital de Newport le

20 avril 1781, mort le 2 mai.

SÈVES (?) Pierre, matelot américain, entré à l'hôpital de Newport le

7 avril 1781, mort le 20 avril.

CAMPER Charles, nègre esclave, employé comme matelot, mort de la

petite vérole le 26 mars 1781.

COLINS. .... , nègre esclave anglais employé comme matelot, provenant
de la prise du Romulus, entré à l'hôpitalde Néwportle 21 mai

1781, mort le 24 mai.

DAMESPOTS Jacques, nègre esclave employé comme matelot, mort a

l'hôpital de Newport le 15 mars 1781.

MANEIN Tom, nègre esclave employé comme matelot, mort de la petite
vérole le 28 févr. 1782.

L'EXPERIMENT

4 matelots morts aux Étals-Unis.

CLÉRIAU Joseph-Marie, de Saint-Tropez, entré à l'hôpital de Hampton

(Virginie) « dans la rivière de Chesapeakè » le 1er oct. 1781,
mort au dit hôpital le 14 oct. 1781.

DANY Joseph, de Cannes, mort à bord le 20 sept. 1782 (Nouvelle-

Angleterre).
PICARD Joseph, de la Rochelle, mort à bord le 29 oct. 1781 (côtes amé-

ricaines).
ROUGIER Jean, de Martigues, mort à bord le 7 déc. 1782 (Nouvelle-

Angleterre). '",•-
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LE FANTASQUE

25 membres de l'équipage morts aux Étals-Unis.

OFFICIERS MARINIERSET AUTRES

MAURETY Jacques-Clair, paroisse de Marseille, gabier, tué d'un

coup de canon le 10 août 1778 (à l'attaque de Newport),

mpt MÈGE Alexis-Valentin, paroisse de Toulon, officier marinier de

manoeuvre, quartier-^maître, mort à bord le 30 août 1778

(Nouvelle-Angleterre). .

mpt OREILLE Joseph, de Toulon, maître-canonnier, mort à bord le

10 oet. 1778 (Nouvelle-Angleterre).
'

mpt REY Barthélémy, de Marseille, gabier, mort à bord le 14 oct. 1779

(Savannah).

mpt SIGNORET Dominique, d'Arles, timonier, mort à bord le 18 oct.

1779 (Savannah).

MATELOTS

(sauf indication contraire)

mpt AUREZY Louis-Laurent, paroisse de Toulon, tué d'un coup de canon
'

le 10 août 1778 (Newport).

mpt BEILLON Jean-François, de Marseille, mort à bord le 31 août 1779

(Savannah).
'

„ .-

BOUTEREAU Jean, paroisse de Mâcon, quartier de Bordeaux, à l'hô-

pital de Boston le 17 sept. 1778, sorti le 13 octobre, mort^
à bord le 19 oct. 1779 (Savannah).

mpt CARILLON Jacques, d'Auxerre, mort le 14 oct. 1779 (Savannah).
CASSE Paul, de Carbonne, mort à bord le 29 août 1779 (Savannah).

mpt COUIRENNE Samuel, de Montauban, tué à bord le 10 août 1778

(Newport).

mpt DÉLAYE 1 Jean-Pierre, dit Gorgeas, de Montauban, tué d'un coup de

canon le 10 août 1778 (Newport).
DESBANS Jean, paroisse de la Bastide, quartier de Bordeaux, mort

le 28 sept. 1778 « à là Nouvelle Angleterre, ayant été pris
sur le sloop l'York le 12 août 1778 »-.

1. Ou DELAHAYE.

2. Et non « mort à New-York » comme l'indiquent Les Combattants français de

la guerre américaine, y ,.,
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DETCHEVERRY Joàcliim ou Joannis, paroisse de Serres, quartier de

;' Saint-Jean-de-Luz, mort à bord le 18 oU lé 19 oct. 1779

(Savannah). "..•':.
ELISSADE Martin, d'Urrugne, mort à bord le 22 sept. 1779 (Savan-

nah).
- '

GINIEX x
Pierre, de la Ciotat, mort à bord le 28 août 1779 (Savan-

nah). .--'." .•'

mpt MONTANARD Joseph-Marie, de Toulon, mort à bord le 12 sept, 1779

(Sâvanriah). ...v.
PRAHE Pierre, paroisse de Sarres, quartier de Saint-Jeaii-de-Luz,

mortle.22 oct. 1779 (Savannah).
RAIMAISSAN Jean-Baptiste, mousse, mort le 24 oct. 1779 (Savannah).

mpt RiNoy Barthélémy, de Toulon, mort le 30 août 1778 (Nouvelle-

Angleterre).
•

mpt SERRES François, d'Auterive (Haute-Garonne), mort à bord le
1er sept. 1779 (Savannah), . ' "

SERRES Jacques,-dit Carillon, d'Auterive, (Haute-Garonne), mort à

bord le 14 oct. 1779 (Savannah).
mpt SERRET François, dé Cette, mort à bord lel 7 oct. 1779 (Savannah).
mpt SQUIOU Dominique, de Marseille, tué le 17 juil. 1778 (près de l'em-

bouchure de la Delaware).
VACHER Pierre, de Martigues, mort à bordlel"' sept. 1779 (Savan-

nah).

LA FEE

3 membres de l'équipage
morts dans les eaux américaines. -:'.

GAMBAIN. .., « officier auxiliaire », mort à bord âû combat du 27 au

28: juil. 1781 « entre la frégate du Roi La Fée, 26 canons de 12
et 6 défi, et une frégate anglaise de même force qu'on croit être
La Nymphe » 2.

1. Ou GlNIER. -
'..'-.

2. Archives de la Marine, Il y eut deux autres tués dont les-noms ne purent être

retrouvés.: . -'.-.-.
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LE FENDANT

440 membres de l'équipage morts aux États-Unis

: - ou dans leurs eaux-terriloiialeSï

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

BOULCH Christophe-René, de Brest, timonier, mort à bord le 28 nov,

1779:(dans la Chesapeakè)..
CRD(ïE0N François,.de...RoôK'efort, officier marinier de calfatage, maître-

calfat, nlessé légèrement au bras droit et à la jambe gauche dans
: y le combat du 6 juil. 1779, mort a bord le 28 janv. 1780 (dans la

Chesapeakè). . ..-
iGoYiNECHE Jbâhnis, de Rayonne, aide-canonnier, mort à bord le 13 oet,

.1779 (Savannah), 7

GUYMAHDGuillaume;, du Groisic, officier marinier de canonnage, aide-

canonnier, mort à bord le 10 oct. 1779 (Savannah).
ISACARD Jean, quartier-maître.,-de la conscription de Noirmoutiers, tué

au combat du 27 juil. 1778 (attaque de Newport).
MONNEREAU Jacques, officier marinier dé canonnage, aide-eanonnièr,

mort à bord le 28 oct, 1779 (Savannah),
NICOLE Charles, de Rochefoft, officier marinier dé canonnage, aide-

canonnier, tué d'un coup de fusil:par àccidehtle 19 janv. 1780 à

Yorktown. - ;

PouMETTE Pierre,.deMoissac, cânonnier servant, mort à bord le 9 déc.

1779 à Yorktown,

TESSIEU Jean, officier marinier de canonnage, « bombardier sup. », {sic)
mort à bord le 9 Sept.;' 1779 (Sâvanriah),

YIGIER Jean, fourrier et capitaine d'armes, mort-à bord le 12 sept,
1778 (Nouvelle-Angleterre).

,:-:: :. MATELOTS-, 'y/- - :'.-i"-,.'''- />.
'

(sauf indication contraire)

ALGRAND Louis-François, de l'Ile-de-France, novice 1, domicilié à

Lorient, mort à bord le 5 sept. 1779 (Savannah).

1 .Lé corps: des novices. servait au recrutement des gardés-côtes, de nombreux
noms dans les listés consultées portant la mention '< novice bu garde-côte ». Pour

cette raison, la plupart des novices morts aux Etats-Unis sont compris parmi les
« officiers mariniers et autres » dans l'impossibilité où Ton est d'établir leur situation
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ARISMENDY Betry, de Saint-Jean-dé-Luz, mort à bord le 29 déc. 1779

à Yorktown.

AVENEL Michel-Antoine, de Dieppe, mort le 14 déc. 1779 (dans la Che-

sapeakè).
BARCILLA Pierre, dit Lauère, de Moissac, remplaçant 1, mort à bord le

30 oct. 1779 (côtes américaines).
BARRE Charles, dit Lâiigesin, de Cràon-en-Anjou, remplaçant, mort « à

la Chesapeakè » le 13 déc. 1779,

BASSIVET Jacques-Guillaume, de Saint-Malo, remplaçant, mort à bord

le 13 janv. 1780 (dans la Chesapeakè).
BERTEAU Jean, du Croisic, remplaçant, mort à la Chesapeakè le 11 déc.

1779.

BIMENEY Jean, de Bordeaux, remplaçant, mort à bordrle 12 oct. 1779

(à Savannah).
BOECFJean, dit Montâmieux, de Toulouse, remplaçant, mort à bord le

25 oct. 1779 (côtés américaines).
BONFILS Jean, de Toulouse, remplaçant, mort à bord le 15 nov. 1779

(dans la Chesapeakè).
BRIARD Joseph-Guillaume, du Havre; remplaçant, mort à la Chesapeakè

le 13janv.1780.
BRUNETIÈRE Mathurin, de Nantes, remplaçant, mort à la Chesapeakè

(sans date).
CAROUSSETa

Antoine, de Moissac, remplaçant, mort à bord le 1er déc.

1779 (dans la Chesapeakè).
CARRET Mathurin, de Saint-Brieuc, mort à bord le 30 nov. 1779 à

Yorktown.

CASEL Jean, de Moissac, remplaçant, mort à bord le27 oct, 1779.

CASTEL Pierre, de Marennes, mort à bord le 28 noy. 1779 à Yorktown.

CLAIR Jean, de Cahors, remplaçant, mort à la Chesapeakè lé 7 janv.
1780.

COLLET Alexis-François, Con. de Saint-Brieuc, tué au Combat du

27 juil. 1778 (attaque de Newport).
COMTE Jean, de Xahites (probablement Saintes), remplaçant, mort à

l'hôpital de Chesapeakè le 1er déc. 1779.

COTARD Charles, de Granville, remplaçant, mort à bord le 5 nov. 1779

(dans la ChesajDeake).

exacte. Exception est faite toutefois pour le personnel du Fendant à cause de la longue
liste de « remplacement des matelots et. novices».

1. Remplacement des matelots et novices,

2. Ou LA ROUSSET.
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COUDÂT Jean, dit Branle, .de'Moissac, remplaçant, mort à bord le 3 déc.

1779 (dans la Chesapeakè).
DAVID Jean, de Bordeaux, remplaçant, mort à bord le 14 oct. 1779 (à

Savannah).
DELPECH Antoine, de Sarlat, remplaçant, mort à bord le 24 sept. 1779

(à Savannah).

DEMALTEJean, de Quimper, mort à bord le 23 janv. 1780 à Yorktown.

DE NÉCHAUD Antoine, de La Rochelle, remplaçant, mort à la Chesa-

peakè le 21 déc. 1779.

DETCHEPARRE Dominique, dé Saint-Jean-de-Luz, mort abord le 11 déc.

1779 a Yorktown.

DËTCHEVERRY Jacques, de Saint-Jean-de-Luz, mort à bord le 26 nov.

1779 à Yorktown.

DOURDET Bon-André, de la Hougue, mort à bord le 12 oct. 1779.(Savan-

nah).
-

DUP.ORTFrançois, de Moissac, mort à bord le 1er janv. 1780, à York-

town.

FLOUX Pierre, de Bordeaux, remplaçant, mort à la Chesapeakè le

2janv. 1780.

FOÉ Olivier, d'Escoublan (du Croisic), remplaçant, mort à la Chesa-

-,.' peake le 28 ,dec. 1779.

GARNIER Pierre, du Croisic, remplaçant, mort à la Chesapeakè le

19janv. 1780.

GARON1
Gabriel, de Royan, mort à bord le 21 nov. 1779 à Yorktown.

GASTON Pierre, de Puybrun-en-Quercy, remplaçant, mort à la Chesa-

peakè le 13 janv. 1780.

GAUTHIER Julien, de Rochefort, mort à l'hôpital le 29 juil. 1778, de

sa blessure du combat du 27 juil. 1778 (attaque de Newport).
GAZETOT Julien, de Port-Louis, novice, mort à bord le 8 nov. 1779.

GLAUANEC Guillaume, de Lorient, mort abord le 12 déc. 1779 (dans la

: Chesapeakè).
GouiLLEïTE Julien, de Borgnèuf (Nantes), remplaçant, mort à la Chesa-

peakè le 3 janv. 1780.

GOUIN Jean, de Saintes, mousse, mort à bord le 22 janv. 1780 (dans
la Chesapeakè).

GouiNEAUx Jean-Baptiste, de Saintes, mort à bord le 6 déc. 1779 à

Yorktown.

GRÈSE Armand, dit Prince, de Moissac, remplaçant, mort à bord le

27 janv. 1780 (dans la Chesapeakè).

1. Ou GAZON.
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GRONDIN François, de La Rochelle, mort à bord le 14 oct. 1779 (Savan-

nah).
GUILLAUME Joseph, de Dinan, mort à bord le 4 sept. 1779 (Savannah).
HUGUEN Jean-François-Marie, de L'orient, mousse, mort à bord le

12 nov. 1779 (dans la Chesapeakè).
HUSSON Louis, de Saint-Malo, mort à bord le 6 janv. 1780 à Yorktown.

JANNOT Augustin, de Rochefort, mort à bord le 15 janv. 1780 à York-

town.

JOUGLAS Louis, de Martigues, remplaçant, mort à bord le 30 oct. 1779

(côtes américaines).
LA BOUDIE Vincent, de Lorient, novice, mort à bord le 15 déc. 1779 à

Yorktown.

LA CASE Antoine, de Moissac, remplaçant, mort à bord le 29 oct. 1779

(côtes américaines).
LASSERRE DE SAINT-GERMAIN Jean, de la région de Blaye, débarqué le

17 août, décédé à l'hôpital en octobre 1778 (Nouvelle-Angleterre).
LA TOURNELLE François, de Boulogne, mort à bord le 15 nov. 1779

(dans la Chesapeakè). .

LE BEL Charles-François, de Granville, mort à bord le 18'oct. 1779

(Savannah).
LE CAM Jean-Marie, de Brest, mortà bord le 20 déc. 1779 à Yorktown.

LE GAL Jean-Louis, de Quimper, novice, mort abord le 20 janv. 1780

à Yorktown.

LEHAUDEY Adrien, de Granville, mort à bord le 23 déc. 1779 à York-

town.

LE LOCRET Paul, de Bretagne, blessé au combat du 27 juil. 1778, mort

le 5 août (attaque de Newport).
LEMAIRE Jean-Baptiste, d'Aueh, mousse, noyé le 16 sept. 1779, à

Savannah.

LEMOINE François-Marie, de Brest, mort à bord le 26 sept. 1779

(Savannah).
LE PELLE Jean-François, de Granville, blessé légèrement dans le com-

bat du 6 juil. 1779, mort à bord le 14 déc. 1779 à Yorktown.

LE PLAT Charles, de Granville, mort à bord le 7 oct. 1779 (Savan-

nah).
LE PRÉVOST Joseph, de Saint-Brieuc, mort à bord le 1er oct. 1779

(Savannah).
LÉVEILLÉ Joseph, de Saint-Malo, remplaçant, mort à bord le 3 janv.

1780 (dans la Chesapeakè).
LONGUI Yves, de Quimper, novice, mort « à Chesapeakè » le 9 jany.

1780.
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LORÉAN Pierre, de Nantes, remplaçant, mort à la Chesapeakè le22nov.

1779.

LOYER Jean, de Saint-Briéuc, mort à bord le 31 oct. 1779 (côtes amé-
""'''n

ricaines')'!
'

;•-'> '

LUCAS Jean, de Borgneuf (Nantes), remplaçant, mort à là Chesapeakè
le 11 janv. 1780.

MAHENNÈÇ René, mousse,..né'-à Quimperlé, mort à bord le 6 août 1778
>
(Nouvelle-Angleterre), .-"''

MAZBRICO Guillaume, de Fécamp, mort à bord le 24 oct. 1779 (Savan-

nah),.
MENIER Etienne, de --Blaye, remplaçant, mort à bord le 26 nov. 1779

(dans la Ghesapeâke).
* '

MÉTAYER Louis, de Renae (du Croisic), remplaçant, mort à la Chesa-

peakèlel2 déc, 1779.

MORIN Jacques, des Sables d'Oïonne, tué au combat du 27 juil. 1778

^attaque de Newport). -"''."•'

ÔLIFAN Fraiiçois, de Brest, remplaçant, mort à bord le 29 oet. 1779

(côtes américaines). -;•'
OMNET Jean, de la Rochelle, mort à bord le 27 janv, 1780 (dans la

.-., Ghesapeâke).;
PATÈAU Pierre, de Rochefort, mort à bord le 25 déc. 1779 à Yôrklpwn.

PONÇON Bertrand, dé Bordeaux, remplaçant, mort à la Ghesapeâke, le

21 déc. 1779.

PRINGENT Jean-Marie, de Landivisiau, mousse, mort à bord le 25 déc;

1779 (dans la-Gb.esàpea'k'è).".-
QDATRESOLS Joseph, de Dinan, remplaçant, mort à la Chesapeakè le

16 janv, 1780. .:'

iQUELMÉ Guillaume, mousse, Con, de Brest,,mort à 3)ordlè 3 sept. 1778

'." ."'(Nouvelle-Angleterre).'
RABREAU Jean, de Marennes, mort à bord le 3 janv. 1780à Yorktown.

RAGOT Julien, de Nantes, novice, mort à bord le 20 sept. 1779

(Sayannàh ): - ' ', 7

RENAUD Michel, dé Nantes, novice, mort à la Chesapeakè (sans date).
RONDINEAU Nicolas, de Nantes, remplaçant, mort à la. Chesapeakè le

21 janv. 1780.

ROBÀRS Jean-Marie, Con. de Morlaix, tué au combat du 27 juiL 1778

(attaque de Newport).
ROUSSEL Julien, de Gûérande (dû Croisic), remplaçant, mort à l'hôpi-

tal de la Chesapeakè le-11- déç. 1779,

RuscÂu Martin, de Saint-Jean-de-Lûz, mort à bord le 27 oct. 1779

(dans là Chesapeakè).:, '.'''-
Société des Américanisies, 1936.

'
. S .
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SAINT-MÉDARD Arnoud, de Bordeaux, remplaçant, mort à la Chesapeakè
le 10janv.1780.

SAINTAGNE Jean, de Bordeaux, remplaçant, mort à la Chesapeakè le

15 janv. 1780.

SAUPIN Julien, de Nantes, remplaçant, mort à bord le 2 sept. 1779 (à

Savannah).
SAVEU Pierre, de Bordeaux, remplaçant, mort à la Chesapeakè le

21janv.1780.
SEVERRY François, de Granville, mort à bord le 29 nov. 1779 à

Yorktown.

SOULÂTRE Richard, de Granville. mort à bord le 14 déc. 1779 à

Yorktown.

TABARY François, d'Escoublan (du Croisic), remplaçant, mort à la

Chesapeakè le S déc. 1779.

TALONNEAU Jean, de Paimboeuf, remplaçant, mort à bord le 11 nov.

1779 (dans la Chesapeakè).
THOMER Simon, du Croisic, remplaçant, mort « à Chesapeakè » le

10janv. 1780.

VACHERO Louis-Gorentin, de Quimper, mousse, mort à bord le 25 déc.

1779 (dans la Chesapeakè).
VALOUIN Charles, de Fécamp, mort à bord le2 nov. 1779 (dans la Che-

sapeakè).
VARBÔURG Louis, de Bordeaux, remplaçant, mort à la Chesapeakè le

14 déc. 1779.

VERDUN Guillaume, de Toulouse, remplaçant, mort à bord le 8- nov.

1779 (dans la Chesapeakè).
VIGOUREUX Joseph, de Crozon (Finistère), mousse, mort à bord le

8 déc. 1779 (dans la Ghesapeâke).
VILAIN André, de Nantes, remplaçant, mort à la Chesarieake le 7 janv.

1780.

LE FIER

// membres de l'équipage morts aux Etats-Unis.

OFFICIER MARINIER

FORT Pierre, deRoyan, officier marinier de manoeuvre, quartier-maître,
mort le 18 oct. 1779 (Savannah).
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MATELOTS
:

, .. (sauf indication contraire)

AUBERT Victor, de la lloûgue; mort le 23 sept. 1779 (vraisemblable-
1 ment à Savannah).

BAROLLË Pierre, dé Montauban, mort le 7 sept, 1779 (vraisemblable-
ment à Savannah).

BÉCHAROThomas, de Cherbourg, noyé le 7 sept. 1778.(Nouvelle-Angle-

terre), •-: ""." ^

CAÛVL'S Jean, de Caehv niort le 14 sept. 1778/{vraisemblablement en

///Nouvelle-Angleterre).
CHENU Pierre, de Saint-Malo, mort le 10 oct. 1779 (vraisemblablement

à Savannah).
GERVAIS Guillaume, de là Hougue, mort le 22 sept. 1779 (vraisembla-

blement à Savannah).
LAEOND Jean, de Montauban, mort le 1S oct. 1779 (vraisemblablement

;,:'/â Sâvànhah). --•'.;. -7..

LE BA'LLÉ Claude, de Granville, mort le 28 Oet. 1779 (vraisemblable-
ment à Savannah j..

POITEVIN François, de Fécamp, noyé le 7 sept. 1778 ( Nouvelle-Angle-
. terre).

SÉRADIN Dominique, 4e Saint-Brieuc, mort le 7 sept. 1779 (vraisem-
iblablement à Savannah). ? -, , . /

7 LA GENTILLE

48 membres de l'équipage morts aux Etals-Unis

y ou dans leurs eaux territoriales.

OFFICIER

Monsieur DAUSSINET, lieutenant de frégate^ entré à l'hôpital de New-

port le 9 juil. 1781, mort le lSjuillet,

7 OFElCiERS MARINIERS ET AUTRES '•

BERRE *
Olivier, cânonnier, de Nantes (où Vannes), entré à Y hôpital de

Néwportle 25 février 1781, y est mort le 24 mars,

1. Ou BEBIE./...
-
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CHALOPEAU Jean, cânonnier, entré à l'hôpital de Newport le 31 mars

1781, y est mort le 5 mai.

DEYSE Pierre, « maître de canot », dé Maréhnes, provenant de

l'Alerte, à l'hôpital de Yorktown lé 2 féyr, 1782, mort au dit

hôpital... (la date manque). i

DIVETIN Jean-Louis, novice, mort à bord le 11 sept. 1781à Yorktown.

HENRY Jean-Charles, gabier où timonier, de Cherbourg, entré à l'hô-

pital de Newport le 30 déc. 1780, y est mort le 21 janv. (ou

févr.): 1781. .7 77

MASSON Toussaint, contre-maître, de Brest, entré à l'hôpital de York-

town le 14 mars 1782, y est mort le 2 avril.

SAMSON Etienne-Thomas, novice, de Cherbpûrg, entré à l'hôpital de

Yorktown le 11 avril 1782 et y est mort (sans date).
TAREDOIS Pierre, 1er maître, tué au combat dû 16 mars 1781 (la- Chesa-

peakè).

MATELOTS

(sauf indication contraire)

BEDEL Jacques, du quartier de Granville, entré à l'hôpital de Rhode

Island le 10 oct. 1780, y est mort le 30 octobre.

, FAGITOT 1 Guillaume, de Bordeaux, décédé à Phôpital de Rhode Island

le 17oct,1780. ; '777-7'

GOAGNEURE François, entré à l'hôpital de Newport le 25 avril 1781, y

est mort le 10 juin.
GouÉ Jacques, de Nantes, entré à l'hôpital de Rhode Island le 4 oct.

1780, y est mort le 12 octobre.

GOUIN Maurice, de Granville, entré à l'hôpital de Rhode Island le

9 oct. 1780, y est mprt le 7 janv. 1781,

JossEjean, de Saint-Briéûc, entré à l'hôpital de Rhode Islandle 1er oct.

1780, y est mort le 6 octobre.

LA TASTE François (ou Pierre), entré à l'hôpitalde Newport lé 12 août,

y est mort-(sans date). -:.-

LE Coco, Jeaùj de Tréguier, entré à l'hôpital dé-Rhodé Islandle 1er oct.

1780, y est mort le 17 octobre.

Ross 2 Daniel, mort à Newport le 12 avril 1781.

1. Où FAGILLOT.

2. Ou Ros.
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LA GLOIRE

, , 6 membres de l'équipage morts aux Etats-Unis.

CÂUAUSAN Jean, novice, des Sables d'OIonne, <<entré à l'hôpital de Phi-

ladelphie le 20 sept. 1782, y meurt le 5 décembre ».

/ BAUMIN Pierre, mousse, du Farouet (?), mort à Philadelphie le

:::''22:sepfe:1782ï/:': 7 />,,/
'

"';-'

DUVÉRGER Jéan-François, matelot, recrutement de Granville, mort à

Philadelphie le 2 déc, 1782.

LYON Maximilien, de Calais, matelot, tûé au combat du 5 sept. 1782

(arrivée de la Gloire dans la baie de Chesapeakè).
MATHIEU Pierre-François, matelot, recrutement du Havre, noyé en

-.' rade de Philadelphie le 14 oct. 1782.

QuiNTiN Thomas, matelot, de Noirmoutiers, noyé à Philadelphie le
12 nov. 1782.

-;; 7 LA GUÊPE

i matelot niort dans les eaux américaines.

SIMON Bernard, matelot, de Saint-Jean-de-Luz, mort à bord le 24 juin
1780, entre Bermudé etla côté américaine.

LE GUERRIER

21 membres de l'équipage morts aux Etals-Unis. -

'
OFFlêlERS" 'MARINIERS

1
ET AUTRES- - "-.

'
'!'- ''

mpt AUGIAS Jean, de Toulon, officier marinier de Canonnage, maître

cânonnier, mort le 24 août 1778 (Nouvelle-Angleterre),

mpt NATTE Jean-Baptistè, de Marseille, timonier, mort à ; bord le

';"_' 30 sept. 1778.(Nouvëlle^-Anglèterre). /

pt OLIVIER François-Paul, cânonnier, de Toulon,mort à bord lé 18 oct.

1779 (Savannah).

pt CANNES François, caporal, mort le 24 juil. 1778 '(Nouvelle-Angle--
-:,'.:. .-" ,' ter,re), .
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MATELOTS

(sauf indication contraire)

pt BOEUF Jean-Joseph, de Roquebrune, mort à bord le 4 aov. \ 779

(côtes américaines).

pt BOUKET Jean, fusilier, mort le 21 sept. 1778 (Nouvelle-Angleterre).

pt CiîAuviN Jean, fusilier, mort le; 24 sept. 1778 (Nouvelle-Angle-

terre).

pt CHAUVIN Jean-Claude, fusilier, mort le 2 sept. 1778 (Nouvelle-

Angleterre). '-..',"

pt CORDIER Jacques, fusilier, mort;le 2 août 4778 (Nouvelle-Angle-

terre). .

pt CORDIER Pierre, fusilier, mort le 6 août 1778 (Nouvelle-Angle-

terre). ";

pt CbuROiGNAC Jean, fusilier, mort le 7 sept. 1778 (Nouvelle-Angle-

terre).

pt D'ARRIGOLLE Joannès, de Bidart, mort le 8 sept. 1778 (Nouvelle-

Angleterre). \

rapt FERRY Honoré, dé Martigues, mort à bord le 23 oct. 1778 (Nouvelle-

Angleterre). .:'':.

pt GALON Jacques, de Martigues, riiort en mer le 28 août 1779.(côtes

américaines).

pt MÈGE Louis, de Bëaucaire, mort le 25 août 1778. (Nouvelle-Angle-

terre). "..:...

pt MOLLÈRES Joannès, de Bidart, mort lé 29 sept. 1779 (Savannah).

pt SËVAU Paul, fusilier, mort le 22 août 1778 (Nouvelle-Angleterre).'

pt TOURETTE Pierre, de Danvilarc (Dévillac '?), mort le 26 juil. 1778

(Nouvelle-Angleterre).

pt TODRNEUK Louis, de la Haye, mort..le. 2 nov. 1778 (Nouvelle-Angle-

terre).. }

pt VOULÀDOU Antoine, de Villeneuve, mort à là mer le 19 sept. 1779

(Savannali).

pt ZANNIES Robert, fusilier, mort le 5 août 1778 (Nouvelle-Angle-
terre').

L'HECTOR

4 membres de Véquipage morts aux Etais-Unis.

pt COUTRAS André-Etienne, officier marinier,- de Toulon, mort le

23 juil. 1778 (côtes américaines).
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MATELOTS

(sauf indication contraire)

: pt GAVARY ibSep&Atlloine, de Saint-Tropez, tué le 10 août 1778

.-(Newport). -,

LJEUTAUD Pierre, de Toulon, mort le 5 sept. 1778 (Nouvelle-Angle-
- terre).

ALAIN Louis, mousse, de Nice, mort le 10 nov, 1778 (Nouvelle-

Angleterre).

'''',". L'HERMIONE

j3 membres de Véquipage morts aux Etats-Unis.

- Monsieur BE VILLEMARIS 1, officier auxiliaire, mort le 7 juin 1780 et

enterré à Newport.

MOTTAIS Joseph-Franeois-Nicolâs ~, aidè-canonniër, fusilier dans le

, Corps Rpyâl de la Marine, tué à la première pièce de la

batterie en arrière.

COLIN Pierre ~, quàrtier-fnaître, de La Rochelle, mort sur le gaillard

."-'.-V^-r'-'
" arrière. ;''•'' ,: '''*.';'' '..'.';_'.'".""'.

MATELOTS

(sauf indication contraire)

BESÎSARDJean",mousse, de Rôchefort, mort à la Batterie.

BRUNNEAU Mathieu ~, matelot, de. . . .. ., mort sur le gaillard arrière.

.;,:; ÇANTIN .... .j 2 de Royat, «mort devant Newport », 1780.

CAZEAU Jean^Baptiste 2, de..,.., mort sur le gaillard arrière,

CHAIN André-Honoré ~, mousse, de La Rochelle, mort sur le gail-
lard arrière.

DALLOVAR Domingo'2-, matelot basque, mort dune « hyd.r'opisie- de

poitrine M;â;rhôpital de Newport, lé 25 féyr.;;17&0.

1. Ou Villemarais. La date de sa mort, lé 7 juin 1780, indiquée dans une fiche aux

Archives de la Marine^ est manifestement erronée puisque dans le rapport mentionné

cwdessous il est dit que le 22 juin 1780 il restait encore quelque espoir « pour il. de

Villémai'ais, officier auxiliaire » mais que même s'il survivait il resterait .estropié

pour la vie;

.2. Rapport de Monsieur de La touche commandant VHermione daté de Newport,
lé 22 juin 1780, et donnant «. LHîlat des tués et blessés dans le combat que j'ai sou-'

"
tenu contre, la frégate anglaise L...... le 7juiii 1780 ». (Archivés Nationales, Marine

BMSb). .''-. ; .'•-/;'
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DUMAS Jean 1, mousse, de Rôchefort, mort sur les Passavents.

LA ROCHE Jean x, de mort sur le gaillard arrière.

METREAU Léon 1, de Saintes, mort à la première Pièce de la Batte-

rie.

SENEAU Pierre 1, matelot de. . . . mort sur le gaillard arrière.

L'ILE-DE-FRANCE

i membre de Véquipage mort aux Etats-Unis.

MATELOT

0 TUAL Jean-Pierre, mort à l'hôpital de Providence après avril 1781.

L'IPHIGÉNIE

/ matelot mort aux Etats-Unis.

MESLE Guillaume, de Lorient, mort à l'hôpital de Charleston le

11 oct. 1779.
'

.

LE JASON

32 membres de Véquipage morts aux Etats-Unis.

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

ARTIGUES Augustin, officier maître, de Toulon, mort le 17 août

1780 (Newport).
ANTINOLY Michel, aide-canonnier, de Malte, mort le 2 oct. 1780

(Newport).
BOULARD Claude, gabier, de Saint-Brieuc, mort à l'hôpital de New-

port le 2 déc. 1781.

BOUVET Pierre-Vincent, novice, de Dieppe, mort à l'hôjDitalde New-

port le 5 août 1781. . '

JACQUIN François, novice, de Vincennes, mort à bord le 12 juil.
1781 (côtes américaines).

1. Voir note 2 page précédente.
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LE MERCIER Jean, gabier, du Havre, mort à bord le 17 mars 1781
-

;";" "(cotes américaines)'.-''"
MAsiJRiER: Jacques, novice, de Fécamp, mort à bord le 22 nov.

1781 (côtes américaines).
PIUGENT François, novice, de Tréguier, mort à l'hôpital de Newport,

le 23 avril 1781.

Riou Charles, surnuméraire, de Tréguier, mort à l'hôpital de Rhode

Islandj le 7 août 1780.

VALLIOT Simon, novice, du Croisie, mort à l'hôpital de Newport,
le 16 mai 1781. '.

MATELOTS. ;

(sauf indication contraire)

ANDRION Jean-Louis, mousse, de Toulon, mort le 15 juil. 1780

(Newport).
BACON Jean-Louis, de la Hougue, mort à l'hôpital de Newport le

18 juin 1781.

BRGUET François, de Granville, noyé à la mer le 30 juil. 1780. (New-

B LAI SEAU Chaires, de Granville, mort à l'hôpital de Newport le

15 avril 1781.

CATELIN Guillaume, de Fécamp, mort le 29 août 1780 (NeAvport).
CATRIN Noël, de Granville, tué au combat du 16 mars 1781 (à la

Chesapeake).
Couic Guillaume,, de Quimper, mort à l'hôpital de Newrport le

24 avril 1781.

DAVID Louis, de Bandol, mort le 30 sept. 1780 (Newport).
DESMELLIERS Jean-Louis, de Rouen, mort à l'hôpital de Newport

.|.-;.\V;ie;â4:'avril''1781'. .- -- .;"'.'?.;'.:

DOMINIQUE Jean, de Marseille, mort le 25 août 1780 (Newport).
FABRE Antoine, de Marseille, mort le 15 sept. 1780 (Newport).
GAUCHËT Gilles, de Granville, noyé dans la rade de Newport le:

26dëc. 1780.

GAUDET Jean, de Nantes, noyé à Newport le 21 mars 1781.

HÉRERT Louis-Joseph, de Cherbourg, mort à l'hôpital de Newport le

8 juin 1781.

HÉLO Henri, de Carliaix, mousse, mort à l'hôpital'de Rhode Island

v le -î w
sept. 1780, .

LORET Jean, de Marassay, mort le 27 août 1780 (Newport). ; ;-.'

MÀTERON Joseph, de Saint-Céri, mort le 10 sept. 1780 (Newport).
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PHILIPPE Pierre, de Granville, tué au combat du 16 mars 1781 (à la

Chesapeake).
SAILLARD Barthélémy, de. Granville, mort a l'hôpital de Newport

lé 10 juil. 1781. .

SeoLOù François, mousse, de Tréguier, mort à l'hôpital de New-

port le 11 mai 1781.

SIMON Jean-Jacques, de Granville, mort à l'hôpital de Newport le

7 nov. 1780.
VASSALO Bénino, « étranger », mort le loisept. 1780 (Newport),

; LE LANGUEDOC

5/membres de l'équipage morts aux Etats-Unis.

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

Monsieur de BATHÉONY garde delà Marine, tué à Savannah, le 9 oct.

. .;/:;i779..
"

MÉBIG Jean-Baptiste, voilier, de Berre, mort le 12 sept. 1779 (Savan-

nah).

'-'-.'-.:.- -" MATELOTS

(sauf indication contraire)

pt ANQUETIL Jean, mort en mer le 6 sept. 1779 (Savannah).

pt BERENGUIER Joseph, mort en mer le 2 sept. 1779 (Savannah).
BESSÈDE Jean; de Saint-André (quarlier de Libourne), mort le

r28 sept. 1779 (Savannah).

pt BORDOUSE Jean, de Dax, mort le 8 nov. 1778 (Nouvelle-Angle-

terre) . .;.

pt GASTAGNET Pierre, de Dax, mort le 25 nov. 1778 (Nouvelle-Angle-

terre).
DESSERRES Jean, de Vayres, mort le (i oct. 1779 (Savannah).
DUFORT Mathieu, de Vayres (quartier de Libourne), mort le

-": 28 sept. 1778 (Nouvelle-Angleterre).
DUVEAU Jean, de Mont-dê-Marsan, mort le 25 nov. 1 778 (Nouvelle-

; Angleterre). .

pt FAURIE .François., de Génissac, mort le 11 août 1778 (Nouvelle-

Angleterre),

pt FERRIER Félix, de Sainte-Maxime, mort en mer le 11 oct. 1779

(Savannah). ./
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pt JULIEN François, mort à bord le 14 oct. 1779 (Savannah).

pt LÉAUTIER André, d'Arles, mort en mer le 18 août 1778 (Nouvellè-

Aïigleterre).

pt LÉPINE Guillaume, de Tartas, mort le 20 nov. 1778 (Nouvelle-Angle-

terre):
''

:
'
\ : . . - " o

"

PIPÔLÉAU Arnaud, de Saint-Pardon (quartier de Libourne), mort le

'^- . ;''2S^sëpt..'''l''7'7'9{Savannah). "-"'^V'

PREIGNAC Jean, de Saint-Macaire, mort le 25 sept. 1779 (Savan-

nah),

pt RIQUET Jean, de Cette, mort à la mer le 13 sept, 1779 (Savannah).

pt SERRE Sébastien, de Marseille, mort à l'hôpital dé Boston lé 17 déç.

'.-'
'

':rïï$l.- '

pt SiGARD Jean-Simon, de San ary, mort en mer le 27 juil. 1778 (côtes
. américaines),

pt TARIET Nicolas, de Bliqueteuil, mort à la mer le 24 juil. 1778

;.'. (côtés américaines). , ,

LA MAGICIENNE

j membre de Véquipage mort près des côtes américaines.

D'ARCHICOURT Nicolas, matelot, tué au combat entre la Magicienrte

et le Chatham entre Rhode Islande!-, le Cap François en juin
17812. ;-

-

,;.•.'.'-'"''' LE MAGNANIME '.

jo membres de Véquipage morts aux Etats-Unis.

OFFICI15RS,MARIN1ERS ,ET AUTRES ;

BEDESQUE Vincent, timonier, de Bélle-Ile, mort à bord le 2 oct.

'1781;(yorktown).

1, D'après les Archives de la Marine. Les Archives :du Port de Toulon le donnént-

, comme venant de Môrlaix, mort le ,17 sept. 1739. -'J . :...-;''.

2. « Il était étendu sur le pont, nageant dans son sang et prêt à expirer. IL se sou-

lève, avec effort, serre la main à M. de la Bouchetièré,;sùn capitaine.» Je vais mourir, :

lui dit-il, mais je regrette moins la vie, que de voirla'frégate au pouvoirde l'ennemi».

L'Honneur François ou l'Histoire des ; Vertus et dès Exploits de noire Nation, par

M: de Sacy, Censeur Royal, Membre de l'Institut Royal d'Histoire de Gottlngen, des;

Académies de Cae/n,' d'Arras, etc. Paris, 1784, tome. XII, p. 289.
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BESNARD Claude, novice, de Blôis, mort à bord le 9 oct. 1781 (York-

town).
GALBURE Jean, timonier, de Nantes, mort à bord le 29 sept. 1781

(Yorktown).
GUEGUÈS Joachim, novice, de Quimper mort à bord le 6 oct. 1781

(Yorktown).

MATELOTS

ALAIN Georges-Jacques, de Granville, mort à bord le 5 oct. 1781

(Yorktown).
CORLAY Jacques, de Quimper, mort à bord le 12 août 1782 (Nouvelle-

Angleterre).
DUFY Nicolas, de Rouen, mort à bord le 1er sept. 1782 (Nouvelle-

Angleterre).
GUILLOU Guillaume, de Saint-Brieuc, mort à bord le 15 août 1782

(Nouvelle^ Angleterre).
JOIBE Julien, de Dinan, mort à bord le 24 oct. 1781 (Yorktown).
MÂCHAIS Claude, de la Chapelle-Saumur, mort à bord le 24 sept.

1781 (Yorktown).
MESNARD François, de Dinan,.mort à bord lé 27 juil, 1782 (côtes

américaines).
TROCHET Jacques, de Rouen, mort à bord le 20 août 1782 (Nouvelle-

Angleterre),
CADET François, domestique, deGourin, mort à bord le 6 août 1782

(Nouvelle-Angle terre).
- ;

LE MAGNIFIQUE

10 membres de Véquipage morts aux Etats-Unis. :

OFFICIERS'MARINIERS ET AUTRES

CHAGNON François, de Dinan, officier marinier de manoeuvre, quar-
tier-maître, mort à l'hôpital de Nantaskèt le 16 août 1782-

GDÉRIT Jean, des Sables, quartier-maître, mort à l'hôpital de Nan-
taskèt le 8 dée. 1782.

GAUDINEAU Simon, des Sables, aide-charpentier, mort à bord le
15 déc. 1782 (Nouvelle-Angleterre), \
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-'' MATELOTS -. •

(sauf indication contraire)

DANIEL Clair, de Quimper, mort à l'hôpital de Boston le 8 dée. 1782.

EON François, de Dinari, mort à l'hôpital de; Nantasket lé 6 avril

1783.

FLAMAND Jacques, de Nantes, mort à l'hôpital de Nantasket le

7 dée. 1782,

DÉ LAMARCÔNNOIS Joseph, de Poitiers, noyé le 8 août 1782 (Nouvelle-
An gleterre)..

LE GoAT François, de Saint-Briéuc, mort à l'hôpital de Nantasket

le 1er dée, 1782.

LESCOP Jean, de Plouaret, mort à Nantasket, le 19 nov. 1782,

PETEL Etienne, de Granville, moi't à bord le 6 août 1782 (Nou-

velle-Angleterre).

:LE;MARSEILLAIS : ,,

27 membres de Véquipage moi'ts aux Etats-Unis.

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

mpt DAUMAS Honoré, officier marinier de manoeuvre, quartier-maître,
de Cannes, mort à bord le 15 oct. 11779 (Savannah),

pt PETIT François-Guillaume, officier marinier, de Toulon, mort à bord

le 26 sept. 1779 (Savannah). /

mpt VENTRE Jean-Baptiste, officier marinier de canonnage, maître,

canonnièr, de Toulon, mort en mer le 19 août 1778 d'une

blessure reçue en combattant (Nouvelle-Angleterre).
VitALis Joseph, officier marinier de manoeuvre, quartier-maître, dé

'
Marseille, mort à bord le6 oct. 1779 (Savannah).

' " •

mpt ANTOINE Jean-Baptiste, timonier, de Martigues, mort en merle 16 oct. 2

1779 (Savannah).

.-'". MATELOTS

(sauf indication Contraire)

mpt ABBÉ Joseph, de Roquèbruiie, mort en mer le 9 oct. 1779 (Savannah).

L.Date donnée aux Archives delà Marine,; Les Archivés du Port de Toulon donnent

lëBoctdbre. '""..' . '., .-• -,

2. Id. Les Archives du Port de Toulon donnent le 6 octobre.
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ANTSOBORLOJean, d'Urrugne, tué au combat-du 13 août 1778 (Nou-
velle-Angleterre). .

BASTIANA Jean-Marie, de Rogliano, mort en mer le 16 oct. 1779

(Savannah).

pt BLANC Germain, dit Tonin, de Marseille, mort en mer le 2 août
1778 (Nouvelle-Angleterre),

pt BLANC Jean-Baptiste, de Marseille, mort en mer lé 1er août 1778

(Nouvelle- Angleterre).

pt GOLOMBELLE Claude, de Toulon, mort en mer le 5 dée. 1778 (côtes

américaines).
DIBAR Pierre, d'Ascain, mort en merle 18 sept. 1779 (Savannah)-
FAURE Jean, de Pessac, mort en mer le 28 oct. 1779 (côtes améri-

caines),

pt GALOT Vincent, de Vannes, mort le 23 juil. 1778 (Nouvelle-Angle-

terre).
GIRARD Jean-Baptiste, d'Hyères, mort à Boston le 10 oct. 1778.

pt GLAUDET Bernard, de Marseille, mort en mer le 7 oct. 1779 (Savan-

nah).

pt GUILLET André, de Villeneuve, mort le 23 août 1778 (Nouvelle-

Angleterre),

pt HONORÉ ...,., soldat, mort le 29 août 1778 (Nouvelle-Angleterre).
LANGLOIS Jean-Pierre, de Rouen, mort en mer le 12 sept. 1779

(Savannah).

ptm L'ARIIEGAIN Pierre 1, d'Ascain, du quartier deSaint-Jean-de-Luz, tué

à Newport'le 9 août 1778.

LARTIGOEDominique, de Bidart, mort en merle 4 sept. 1779 (Savan-

nah).

pt MATGREPierre, de Marennes, mort le 22 sept. 1778 (Nouvelle-Angle-

terre).

pt MATIGNON Jean-François, soldat, mort le 7 août 1778 (Nouvelle-

Angleterre),

mpt MONIER Jean-Louis, de Bormes, mort à bord le 26 oct. 1779 (Savan-

nah).

mpt OLLIVIER Clément, de Plan de la Tour, mort en mer le 13 sept. 1778

(Nouvelle-Angleterre).

pt PETIT Jean-Baptiste, de Toulon, mort en mer le 1er oct. 1779

(Savannah).

pt RAVIER Laurent, de Cassis, mort en mer le 28 sept. 1778 (Nouvelle-

Angleterre.

1. Ou « PKILLO », selonles Archives du Port de Toulon,
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\ - LE NEPTUNE. ;

50 membres'del'équipage morts aux Etats-Unis.

OPFICIERS MARINIERS ET AUTRES

BOUTÀRIG Pierre, canonnier-seryant, mort le 26 oct. 1782 .'(Nou-
velle- Angleterre).

-

CHAUVIN Pierre, second-rmaîtré, de Marenn.es, tué au combat du

16 mars 1781 (à la Chesapeake),

COQUET Jean^François, timonier,.de Fécamp, à l'hôpital deNew-

vport le 27 mars 1781, mort le 11 avril des blessures qu'il
avait .reçues au combat du 16 mars 1781 (à la Chesa-

peake).
CORNELIER Pierre,;xiovice, dé Sâint-Brieuc, mort le 17 nov, 1782

,,i (Nouvelle-^Angleterre). ;.

CÔTTÉ François, novice, de Bordeaux, mort le 9 nov. 1782 (Nou-;

velle-Angleterre).
FERRANÀK Nicolas, quartier-maître, de Dieppe, blessé au combat

du 16 mars 1781 (la Chesapeake). ;

GOUSIÀN Tahgui, novice, de Brest, ''.mort le 19 dée. 1782 (Nouvelle-

Angleterre).-
GRIGNARD Charles, volontaire, de Dinan, blessé au bas-ventre par

un boulet, combat du 1.6 mars 1781 (la Chesapeake), mort

: tïes fuites je :20; mars;

HEUUTAÙX Jean, gabier, de Dieppe, mort le 28 août 1782 (Nouvelle-

Angleterre).;
JOURDAN Jacques, novice, de Granville, à l'hôpital de Newport le

;2juil. 1781, jyest mort Je3 juillet.

LACHELÏER Michel, second cànonnier, de Dieppe, mort le 9 août

1780 (Newport). :

LE BLANC Julien, aîde-canonnier, de Granville, à l'hôpital de New-

port le 5 dée, 1780, mort le 16 sept. 1781,

LÉ BRETON François, aide-carionnier, de Dieppe, passé du Citoyen

sur le Neptune, mort le 2 nov. 1782 (Nouvelle-Angleterre).-'
LOISEL Charles, aide-canonnièr de Saint-Malo, à l'hôpital de New-

port le 1er avril 1781, y est mort le"21 avril.

PANNETIER Charles, tiovice, dé Granville, mort le 1er pet. 1780

(Newpqrt).;;
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'

PERSON François, canonnier servant, mort le 12 août 1780 (New-

port).,
PIRIOU Jacques, timonier, mort le 9 août 1782 (Nouvelle-Arigle-

• - - "
terre).

RENAUD Louis, charpentier, ci-devant aide-calfat, de La Rochelle,
mort le 5 juil. 1780 (côtes américaines).

ROCARD Pierre, novice, de l'Ile de Ré, mort le 9 juil. 1780 (côtes

américaines).-
ROYER Louis, novice, de Caen, mort le 24 août 1780 (Newport),

' TARHAUX Pierre, aide-voilier, de Honneur, tué au combat du

16 mars 1781 (là Chesapeake).
TROCHON Servan, aide-canonnier, de Dinan, à l'hôpital de Newport

du 10 au 20 nov. 1780, retourné le 17 dée, y est mort le

18 décembre.

TDRC Jean-Baptiste, novice, dé Saint-Valéry, à .l'hôpital de New-

port lé 10 oct. 1780, mort le 18 octobre.

MATELOTS

AUTIERS Antoine, de Belle-Isle, à l'hôpital de Newport le 22 j.anv.

1781, mort le 8 février.

BARREAU Jacques, des Sables, mort le 20 juil. 1780 (Newport),
BORRÉ Alexis, de Royan, mort le 12 août 1782 (Nouvelle-Angle-

terre).
BOURDIEC Pierre, de Vannes, mort le 26 août 1782 (Nouvelle-Angle-

terre). .

CHABASAN Charles, mousse, de Plesten, mort le 15 sept. 1780

(Newport).
COCHARD Pierre, de la Rochelle, à l'hôpital de Newport le 7 oct.

1780, mort le 24 octobre.

COLAS Laurent, de Saint-Brieuc, mortle .2: nov. 1782 (Nouvelle-

Angleterre).
CoMPiÈGNE Louis, de Dieppe, mortle 22: sept. 1780 (Newport).
COTAL Laurent, de Saint-Brieuc, mort le 2 nov. 1782 (Nouvelle-

Angleterre).
FONTAINE François-Victor, de Là Hougue, à l'hôpital de Newport

le 6 avril 1781, y est mort le 12 avril.

GARBAILLON Martin, de Saint-Jeân-de-Luz, mort le 22 ôct. 1782

(Nouvelle-Angleterre). .'

GAUCHET Joseph-Mathurin, de Noirmoutiers, mortle 9 juil. 1780

(Newport). .
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=GAUMARD Etienne, de l'Ile; de Ré, mortle4 juil, 17S0; (Newport);
GUÉZÉNÈĈ Yves, 'déSaiht-Brieuc, mort lé 15 septv 1782 (Nouyellé-

Angleterre).-
HEURTAUX Jean-Baptiste, dé Dieppe^ à l'hôpital de Newport du

26;avril au 16juin 1781, mort le 28 août 1782.

JACQUESLouis^moussê, dé Morlaix, à l'hôpital dé Newport le 9 oct.

; 1780, y est rnortïe 8 févr. 17817 ; ;'
LAMBERT Claude, de Noirmoutiers, mort le 17 sept. 1780 (New-

port).
LANGLOIS Jacques, de Dinan, mortle 6 sept. 1782 (Nouvelle-Angle-

terre).
LE MOUCHOIR Olivier, de Granville, mortle 12 août 1782 (Nou-

velle-An gleterre).
LOISEL Charles, de Saint-Malo, mort le 2 avril 1781, à l'hôpital de

Newport.
MIESSES Jacques, de Cherbourg, mort le 23 sept. 1782 (Nouvelle-

Angleterre).
NoMiiRAiiD Louis, mousse, de Royan, mort le 26 août 1782 (Nou-

velle-Angleterre),
' > .

PIRIOD Jacques, de Brest, niort le .9 août 1782 (Nouvelle-Anglé-
: terre), 7 : ;-, \. - ;;:-'.'<-':, .. 7'-.-/,. i.

'
'-'-.

"PoTTËviN Pierre, de Dieppe, mort le20 noS^. 1782 (Nouvelle-Angle-
-.' -terre):"

'
_

'

SAVAL Charles, de Dieppe, mort le 23 sept. 1782 (Nouvelle-Angle^ :

..tërrë). : ,";

TROUVÂT Pierre^ de Marennes, mort le 12 juil., 1780 (Newport). .y-
VIGOT Guillaume, de Là Hougue, à l'hôpital de Newport le 3 mars

1781., y.est mort le 10 avril. 7

7'.,77.7- 7LE,.HORTHUMBERLAND ;-\.7-77-'...;' ,}

33 membres de l'équipage: morts aux États-Unis.

; OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES /

: ANS AN Charles, aide-canonnier, de Granville, àl'hôpitalde Nan-

tasket-lé 19 août 1782, mort au dit hôpital le 4 décembre

suivant. 7 ..7-7..
CAMIOT Jean, gabier ou timonier, de Saint-Briëuc,. mort à bord

le.ll;aoÛt,17-82,- -. 7-; :i ': ; /7;-;7, v. '.'' ,0::
Société des Américanistes, 193fi, 9 '-:.'-':'
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DELORME Marc, aide-charpentier, à l'hôpital du Cap le 15 mai

1782, sorti le 5 juin suivant, rentré le 10 du dit mois, sorti

le 28 du dit mois, à l'hôpital de Nantasket le 18 août même

année, mort au dit hôpital le 6 novembre suivant.

GRASAMPY(
François, novice ou garde de la Marine, de Saint-Brieuc,

ou de Tréguier, entré à l'hôpital de l'Isle-Longue le 24 août

1782, sorti le 10 septembre suivant, à l'hôpital de Nantas-

ket le 24 du dit mois de septembre, mort au dit hôpital le

3 oct. suivant.

GRONIER 2
Jacques, quartier-maître, de Saint-Valéry, tué au « com-

bat de Chesapeake » (sic) le 5 sept. 1781.

GROUT Jean, aide-canonnier, de Fécamp, mort à la mer le 4 nov.

1781.

JACQUELOTYves, premier maître, de Brest, entré à l'hôpital de Nan-

tasket le 18 août 1782, mort au dit hôpital le 23 août.

LA CRAMPRE Nicolas, apothicaire, mort à la mer le 5 oct. 1781.

MARSAN Charles, aide-canonnier, de Granville, entré à l'hôpital de

Nantasket le 19 août 1782, y est mort le 4 dée. 1782.

ORANGE Charles, officier second canonnier, de Caen, à l'hôpital de

Nantasket à Boston le 18 août 1782, sorti le. 9 oct. 1782,
rentré au même hôpital le 25 de ce mois d'octobre 1782 et

mort au même hôpital le 5 janv. 1783.

PIQUET 3
Jean-Baptiste, officier marinier, 2e canonnier, de Dieppe,

mort abord « à Chesapeake » (sic) le 29 oct. 1781.

REMAIN 4
Jacques, contre-maître, de Granville, mort à la mer le

10 sept. 1781.

RIPERT Jean-François, 2e maître, de Toulon, à l'hôpital de l'Ile

Longue le 24 août 1782, passé à l'hôpital de Boston le

23 dée. 1782, y est mort le 14 dée. 1782.

ROBERT François, novice ou garde-marine, de Sully-sur-Loir, mort
à la mer le 5 nov. 1781.

MATELOTS

(sauf indication contraire)

DELUY Jérôme, de Marseille, mort à bord le 13 août 1782 (Nou-

velle-Angleterre).

1. Ou GROSAMPIR.

2. Ou GROSNIEK.

3. Ou PlCQUET.

4. Ou ROMAIN.
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GABRIEL; j,François, « matelot de la Brigade » (sic), entré à l'hôpi-
tal de Nantasket le 18 août 1782, y est mort le 16 sept.

,;1782'.
HUZARD Guillaume, de Bordeaxix, à l'hôpital de l'Isle-Longue le

24 août 1782, passé à celui de Nantasket le 30 du dit, mort

; au dit hôpital le 31. oct. 1782, ''-.-

LE TRACTEUR François,"tailleur, « matelot de la Brigade », à l'hôpi-
tal de Nantasket le 18 août 1782, mort au dit hôpital le

3 septembre suivant.

LUCAS 2
Jean, de Nantes, entré à l'hôpital de Nantasket le 18 août

1782, y est mortle 15 novembre.

MOZARD: Gré, (Grégoire?), de Bordeaux, entré à l'hôpital de Nantas-

ketle 30 août 1782, y est mort le 31 octobre.

SoRAND Antoine, à l'hôpital le 11 mars 1781, sorti le 16 du dit

hôpital, à l'hôpital de Fort Royal le 27 nov., sorti ie 14 dée,
à l'hôpital du Cap le 11 mai 1782, sorti le 23 du dit hôpital,
à l'hôpital de Nantasket le 19 août de la dite année, mort au

dit hôpital le 23 octobre suivant.

TRÉAN Jean-Pierre, « matelot de la Brigade », entré à l'hôpital de

Nantasket le 18 août 1782, y est mort le 9 dée. 1782.

VIEL Louis-Antoine, du quartier du Havre, à l'hôpital du Cap le'
13 mai 1782, sorti le 21 juin suivant, à l'hôpital de Nantas-

ket le 18 août dé la dite année, mort au dit hôpital le 23 du

dit mois.

LE PALMIER

6 membres de l'équipage morts aux Etats-Unis.

OFFICIER

Monsieur DUPÉ D'ORVEAUX DE BOURIGAUD, lieutenant du Palmier,

garde-marine 26 avril 1757, lieutenant 4 avril. 1777, tué à la

bataille de la Chesapeake le 5 sept. 1781.

1. Ou GABRIËLLB Pierre.

2. Ou LBGADE.
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MATELOTS .

(sauf indication contraire)

BONNET Jacques-Nicolas, de Dunkerque, mort à bord le 23 sept.

1781 (Yorktown).,
:

; 7BOUGE Joseph, «fils Noël », de Dinan, mort à bord lé 8 oct. 1781

77 /(Yorktown).
LE BLOAS Joseph, mousse, de Brest, mort à l'hôpital de Provi-

dence le 22 juil 1782.

PREVOT 1 Laurent, du département de Saint-Brieui, mort lé; 17 oct.

1780 (à Pensacola). . '7.7

TEYO René, du « département » de Saint-Brieuc, mof t à l'hôpital

de Hàmpton le 14 oct. 1781.

LE PRESSIGNY

2 membres de l'équipage morts aux Etats-Unis.

MATELOTS

GAUTIER Pierre, de Nantes, mort à l'hôpital de la Marine, à New-

port, le 13 oct. 1780.

MERAM Etienne, d'Angers, mort à l'hôpital de la Mariné, à New-

port, le 13 dée. 1780.

LE PROTECTEUR

26' membres de l'équipage morts aux Etats-Unis.

LIOTAÛD François, quartier-maître, de Toulon, mort à bord lé

14:oct. 1778 (Nouvelle-Angleterre), 7:
- . . ; 7

pt SECOND Paul-Hilairè, 2°-maître, de Cannes, mort à Newport le

6 août 1778. ; 7

1 . Ou PRIMAT; .'.',"'-...
' , :- : Tr
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. , 7 MATELOTS

(sauf indication contraire)

mpt BARBARIE Jean-Joseph, de Bormes (Toulon), mort à bord lé 28 août

1778 (Nouvelle-Angleterre).

pt BONIFAY Jean, de La Ciotat, mort à bord le 40'o'çt. 1.778 (Nouvelle-

Angleterre). '"".'" 7
' ' ;

mpt BOURDERIS 1
Barthélémy, dit Tant Mieux, de Moissac, mort à bord

le 19 oct. 1779;;(Savanhah).; 7 •
'':; \7

mpt DELMERT Guiraud, de Malauze, mort à bord le 1er oct, 1779

(Savannah).

pt DESCLALJX Raymond, de Glermont, mort à bord le 7 dée, 1778 (côtes

américaines),

mpt DULUGAT Jean, de Taillebourg, mort a bord le 19 pet. 1779

(Savannah).

pt FERRIE Jean, de Pomaie, mort à bord le 23 sept. 1778 (Nouvelle-

Angleterre),

mpt FERRIER Mathieuj
1 de Marseille^ mort à bprdlè 21 août 177S (Neu-

ve lle-A ngleterre).

mpt GALANDE Jean dit Pic, de Gujàn, mort à bord le 28 sept. 1779

(Savannah).

pt GULIRERT Guillaume-Jean, de MarseilleV mort à bord le 2 oct. 1778

(Nouvelle-Angleterre),

mpt LARTIGUES Pierre, dit Chiquon, de Gujan, mort à bord le 11 oct.

1779 (Savannah). ; 7

pt LA VIGNE Jean, de Béguin, mort à bord le 12 août 1778 (Nôuyelle-

j; Angleterre).. .- ;';.;. "' "''.".

MATTEI Ange-Pierre-Antoine, de Morsiglià, mort à bord le 4 oct.

1779 (Savannah). ;: ;'

"

/

MESSIER Raphaël, delà paroisse de Valauris,... (un mot illisible,

peut-être « payé »), à Boston le 10 sept. 1778, où il est

mort,

pt PELLIER Nicolas, de Saint-Hilairë, mort à -bord le 18 oct. 1779

(Savannah), . - '
vj ''.'.- "-"

pt PONS Guillaume, d'Espalais, mort à bord lé 20 oct. 1779 (Savan-
' ., '

nah). '-:'-.'.-

mpt REY Loûis-Barthélemy, de Six-Fôùrs, mort à bqrd le 27 sept; 1779

(Savannah). ''".;'• ; 7-7' ',

1. Les Archives du Port de Toulon donnent BOURDERI. -
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mpt RIOUSSE 1
Jean, d'Antibes, mort à bord le 29 sept 1779 (Savannah).

mpt RIVIÈRE Louis, de Martigues, mort à bord le 29 sept. 1779

(Savannah).

mpt ROBERT Jean 2, dit Cambyras, de Saint-Hilaire, mort à bord le

19 sept. 1779 (Savannah).

mpt SEGUIN Jean, de Merle, mort à bord le 17 oct. 3 1779 (Savannah).

pt SEGUY Armaiid, de Malauze, mort à bordle 13 août 1778 (Nouvelle-

Angleterre).
SELLÏER Nicolas., de Saint-Hilaire, mort à bord le 18 oct, 1779

(Savannah).
SORIS Guillaume, d'Espalais, mort à bord le 20 oct. 1779 (Sa-

vannah).

LA PROVENCE ;

23 membres dé l'équipage morts aux Etats-Unis.

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

BRUN Louis-François, canonnier servant, décédé à bord le 13 juil.
1780 (Newport).

CHENAND Vincent, garde-côte, de Fécamp, décédé à bord le

25 juil. 1780 (Newport).
GONTIER Sébastien, garde-côte, de Noirmoutiers, décédé à bord le

24 mars 1781, de ses blessures du 16 (bataille de la Che-

sapeake).
LEMOINE Pierre, 2e canonnier, de Granville, décédé à bord le 8 nov.

1780 (Newport).
MARIN Marin, garde-côte, de Caen, décédé à bord le 9 août 1780

(Newport). '''-'" '.--..''

RATEL Charles, garde-côte, de Saint-Brieuc, mort à l'hôpital de

Newport lé 12 janv. 1781, après plusieurs entrées et sorties

au dit hôpital.
VERNER Jean, garde-côte, de Strasbourg, décédé à bord le 2 juil,

1780 (côtes américaines),

1. Selon les Archives du Port de Toulon, il s'agit de RIOÛFFE Jean-Jacques.
2. Les Archives de la Marine donnent ROBERT Jean et les Archives du Port de

Toulon JEAN Robert, les deux étant toutefois d'accord sur le nom-de-guerre Camby-
ras et les autres détails.

3. Le 7 octobre d'après les Archives du Port de Toulon,
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AUGIER Jean, de Bonnes, mort le 29 oct. 1779 (Savannah).
BENÈS Louis, de Villeneuve, mortle 8 sept. 1778 (Nouvelle-Angle-

terre).
BRIGAND Joseph, de Saint-Brieuc, noyé le 22 juil. 1781 (Newport).
DINAN Jean, de Royan, mort à l'hôpital de Newport le 8 dée. 1780.

GOUMETTON Guiraud, de Villeneuve, mort le 25 sept. 1779 (Sa-

vannah).
HÉLIOT Jean-Marie, de Lannion, décédé à bord le 5 oct. 1780.

LASSERRE Jean, de Bordeaux, mort le 29 oct. 1779 (Savannah).
LAVERGNÈ André, de Moissac, mort le 12 sept. 1779 (Savannah).
LE BRETON Yves, de Lorient, noyé le 5 mai 1781 (Newport).
LE MARCHAND René-Charles-François, de Granville, provenant de

•
l'hôpital de Newport le 25 janv. 1781 et passé à l'hôpital de

Providence où il est mort le 6 mai 1781.

MERLIER Jacques-Nicolas, de Lorient (?), à l'hôpital de Newport le

4 dée. 1780, décédé à l'hôpital de:Providence le 26 mars

1781.

MORDERET Thomas, de Saint-Malo, mort à l'hôpital de Newport le

31 oct. 1780.

NÈGRE Lambert, de Biot, mort le 22 sept. 1778 (Nouvelle-

Angleterre).
REPHAN Jean-Louis, de Nantes, décédé à bord le 18 juil. 1780 (New-

1
-port).

!

SANNIER Jean, de Lorient, mort à bord le 7 juil. 1781 (Newport).
TILLY François, de Saint-Brieuc, décédé à bord le 18 juil. 1780

(Newport).

LA PRUDENTE

3 membres de l'équipage morts aux Étals-Unis.

NOËL Jean, officier marinier de canonnagè, second canonnier, de

Saint-Servan, mort le 8 oct. 1779 (Savannah).
NICOLAS Jean, gabier, de Saint-Servan, mort à bord le 4 sept. 1778

(Savannah).
PISTON Pierre, mousse, de Saint-Servan, mort le 22 oct. 1778

(Savannah).
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LE RÉFLÉCHI

20 membres de l'équipage mortstaux Etats-Unis.

OFFICIERS >'.''7:.

DE BOADE', capitaine de vaisseau, commandant, « tué aux combats

du 5 au 8 sept. 1781 », à l'entrée de la Chesapeake.
DUPRÉ D'ARVAULT, lieutenant de vaisseau et major de l'Escadre

Bleue, tué au combat du 5 au 8 sept. 1781. a l'entrée de la

Chesapeake.

OFFICIERS MARINIERS ET. AUTRES

CÀRIOU Jean, premier maître, de Brest, mort à bord le 13sept. 1781

(Chesapeake Bay).
GRIDELAUSE Jean, aide-canonnier, de Marmande, tué au combat du

27 juil. 1778 (bombardement de Newport).
DELPIERRE Dominique, aide-canonnier, de Calais, blessé au combat

du 27 juil. 1778, mort le 13 août, 7

PIGNOBEL Louis, officier marinier, de Saint-Brieuc^ blessé au com-
bat du 5 sept. 1781 (la Chesapeake).

PIRIOU Gabriel, officier marinier, de Brest, tué au combat du 5 sept.
1781 (la Chesapeake).

PRUNEAU Pierre-Antoine, quartier-'maître, de l'IIe-Dieu, blessé au

combat du 27 juil. 1778, mort à l'hôpital le 11 sept. 1778.

SELLIER Jean, novice, de Montauban, tué au combat du 5 sept. 1781

(la Chesapeake).
'

.MATELOTS

(sauf indication contraire)

ALAIN Olivier, de Saint-Brieuc, blesse au combat du 27 juil. 1778
et mort le 21 août de ses blessures.

. BERTHUREAU.Pierre, de Rôchefort, blessé au combat du 5 sept. 1781
et mort des suites de ses blessures le 16 septembre.

GA'PENNAArmand, de Saint-Jean-de-Luz, tué au combat du 27 juil.
17782.

1. Ou De BODDES.

2. Bombardement de Newport.
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DECOINT Jean, de Bordeaux, tué au combat du 27 juil, 1778.

DELPIERRE Antoine, dé Boulogne, tué au combat du 27 juil. 1778.

GOUYETTE Yves, de Saint-Brieuc, blessé au combat du 27 juil. 1778

7 et mort le 28 de ses blessures. ..- 7

LDSTIS Claude, de Brest, surnuméraire,: mort à bord le 18 sept.

;l78r(Chësàpeake). .'''

MILLON Thomas, de Royan, tué au combat du 27 juil. 1778.

PALETTE Noël, de Saint-ValéryV tué 1au combat du 5; sept. 1781,

QOERRO Jean-, de Saint-Brieuc, tué au combat du 5 sept. 1781,

ROBIN Pierre, de Rôchefort, tué au combat du 5 sept. 1781.

: LA RESOLUE 7

ri membre de l'équipage mort aux Etals-Unis.

ROCHARD Jean, aide-canonnier, des Sables d'Ollone, mort d'une

chute en rade de Boston, le 7 oct. 1781.

7 ; LE ROBUSTE ;

3 membres de l'équipage morts aux Etats-Unis.

Baron AVENÈL François, « cadet » du quartier de Toulouse; blessé

le 27 juil. 1778, à l'hôpital le 30, mortle 6 août.

. MATELOTS

DURONVOIR Chaflës^Hippolyte, tué au combat du 27 juil. 1778 (bom-
bardement de Newport).

HIRRÏBARON François, du quartier de Saint-Jean-de-Luz, tué au

combat dp 27 jûil. 1778.

. 7 LE SAGITTAIRE ,

27 membresde l'équipage morts aux États-Unis.

: GANONNIERS ET NOVICES

pt MARTIN Alexandre, éanormier, de Toulon, mort en mer le 16 nov.

71778: (Nouvelle^ Angleterre).
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pt TRODIN Joseph, canonnier, de Toulon, mort en merle 13 sept. 1779

(Savannah).
.. -

-pt .ACHARD Antoine, novice, mort le 29 sept. 1779 (Sayannah).

pt BARET Pierre, novice, mort le 25 sept. .1779 (Savannah).

pt CRÉTIN Jean, novice, mort le 6 sept. 1779 (Savannah).

pt ETIENNE Louis, novice, mort le 17 oct. 1779 (Savannah).
GIRARD Jean-François, novice, mort le 13 nov. 1779.

pt JULIEN Antoine-Jérôme, npvice, mort le 30 août 1779 (Savannah),

pt THOMAS Etienne, novice, mortle 5 sept, 1779 (Savannah).

MATELOTS '.--;

(sauf indication, contraire)

pt BERGIN Jean^ d'Arles, mort en merle 11 oct; 1779 (Savannah),

pt BONIGUES Jean,- de la Magistère, mort en mer le 28 sept; 1779

(Savannah).

pt BOUDEAU François, de Rpquedetëau, mort en. mer le 27 sept, 1779

(Savannah).

pt ÇARRÈREMathieu, de la Magistère, mort en mer le 22 nov. 1778

(Nouyëlle-Angletërre). 77

pt CHAISE Jean, de Trenteil, mort en merle 1er oct. 1779 (Savannah).

pt CHAVE Joseph, de Martigues, mort en mer le 3 oct, 1779 (Savan-

nah).

pt DELMAS Charles, de Pessac, mort en nier le 14 sept. 1779 (Sayan-

nah), . .7- -;;

pt DOUDON Joseph, "dé Vidauban, mort en merle 21,-o.ct. 1779 (Savan-

nah).

pt GALAUÛ Guillaume, de Gptféch, mort en mer le 11 oct, 1779 (Sayah-

nah). 7

pt JAUSSERANHonoré, de Toulon, mort le 30 sept. 177.9 (Sâvannàh),

pt MEISSONNIER Jean-François, mousse, d'Audeville, mort le 23 sept.
. 1779 (Savannah).

pt OLIVIER Jean, de Martigues, mort en mer le 10 sept. 1779 (Savan-

nah)..;

pt PERIGAUD Pierre- Gélis, de Monfarviïle, mort en merle 14 oct. 1779

(Savannah).

pt PHILIPE Bertrand, de Bordeaux, mort eh mer le 26 sept, 1779 (Savan-

nah),

pt ROQUE Barthélémy, de Marseille, mort en Rhcdeïslànd le 12 août

1778. ' "'v--: ''• ;':
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pt RQUSTAN Honoré, de Cannesr mort en mer le 1er sept, 1779

. (Savannah). 7

pt TESSÉ Pierre, de Gotfech, mort en mer le 22 nov. 177.8 (Nouvelle-

Angleterre),

pt VIDAL Raymond, dit Mourguiès, de Trentéil, mprt en mer le 25 oct.

1779 (Savannah).

LE SAINT-ESPRIT,

44 membres de l'équipage morts aux Étals-Unis.

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

BARTHÉLÉMY Louis-Alexandre, gabier, de Fécamp, tué au combat du

5 sept. 1781 (la Chesapeake).

7 BASSET Jacques, aidé-canonniér, de Granville, tué au combat du

:" .5 sept. 1781 1.

BEDEL Jean-Baptiste, aide-cànoiinier, de Granville, tué au combat

''C;\:l:y 7 duSsept. 1781.'
' , ./",': •

BÉLBEOÇH Henri, canonnier servant, de Quimper, mort à bord le

: 27 sept.71781.'
BESCONDJean, aide-canonnier, deSaint-Brieuc, mortà bord le 18 oct.

; 1781. ;
BouTAiRE Julien, garde-côte, dé Vannes, mort à bord le 5 sept.

"
'.': ';"" '-' 178.4.7.P:"-'.- ! ''*-i' -7 '7'7-';

BuRGOT Jean, de Saint-Malo, gabier, tué au combat du 5 sept,

1781. '

CRÉANCE Guillaume, timonier, de Granville, tué au combat du

: 5.sept71781.
DANIEL Sébastien, de Tréguier, novice, mort à bord le 24 oct.' -'

iVéï."' ; 7''' 7 ""''""

DANIK Pierre, novice, de Vannes, mort à bord le 9 oct. 1781.

DÈSORMEAUXCharles, maître-charpentier, dé Nantes, mort à bord le

22 oct. 1781.
' '- DURAND Pierre, quartier-maître, de Granville, blessé au combat du

; : 7 ; 5 sept. 1781^ mort le 10 septembre « de ses blessures au

combat ».

1. Les morts en septembre-octobre 1781 périrent tous au large de Yorktown

(sauf indication contraire).
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GAILLANS Maurice, canonnier servant, de Saint-Malo, mort abord

'...- 16 sept. 1781. . ;
GAYET César, quartier-maître, de Massai'gues, mort à bord le 20 oct.

'[ 1781.

GUÉGAN François, bosseman, de Vannes, mort à Hampton le 27 oct.

1781. .-..-

HAIIÛN Guénolé, .novice, de Saint-Brieuc, mort à bord le 29 sept.
.1781. ''" • :•;- :

HERVÉ Guillaume, garde-côte, de Vannes, mort à l'hôpital établi

à Hampton-le 14 oct. 1781. ;

JAGOU François, aide-calfat, de Dinan, noyé dans la baie de Che-

sapeake le 16 sept. 1781."

LA ROSE Jean-François, aide-canonnier, de Granville, mort a bord

le 20 sept. 1781.

LE ROUX Clément, garde-côte, de Vannes, mort à bord le 27 sept.

: 1781. -.
LUNARD Nicolas, canonnier servant, passé sur le Sandhurst, prisé

anglaise, lé 5 sept. 1781, ou il est mort le 28 septembre.
MILLIER François, aide-canonnier, de Granville, tué au combat du

5 sept. 1781. .

PAON Jean-Baptisfe-Félix, maître-charpentier, du Havré^ mort à

bord le 9 oct, 1781. _..'
QUÉMARD Mathurih, quartier-maître, de Saint-Brieuc, mort à bord de

la fièvre le 21 oct. 1781.

RAYBTEL Philippe, canonnier servant, mort de ses blessures lé 4 oct.

1781.

RiAU Joseph, novice ou garde-^ôtes, de Vannes, mort à bord le

-'" 27 sept. 1781;

RTCHARD.François, canonnier servant, du Gonquet, mortle 18 août

1781, à bord.

'".'" MATELOTS

(sauf indication Contraire)

BERTHELOT François, matelot « maltais », mort à bord le 24 sept.
1781 (Yorktown).

BESCONDJean,; de Saint-Brieuc, mort à bord le 18 oct. 1781 (York-:-

•.7.town), '.7->. =..-. ,... '..•':
BLANCHET Isaac-Louis, de' Ruffec, provenant du navire là Julie de

La Rochelle, mort à bord le 14 sept. 1781 (Yorktown),
BOUR_RËFrançois, de Granville,^ noyé à Chesapeake (sic) le 16 févr.""

1781. :
" '" :"

7 ^r::-:-.. ::: ";;-. .,
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CHÉROT Jean, dé Quimper, mort à l'hôpital de Hampton le 18 oct;

1781.

COAT Laurent, mousse, de Brest, mort à l'hôpital de Hampton le

14 (?) août 1781.

CRÉANCE Guillaume, de Dinàn, tué au combat du 5 sept. 1781.

GAUTIER Pierre, de Saint-Brieuc, mort à l'hôpital de Hampton le

26 oct. 1781.. . .

JAGOUS François, de Granville, « tombé à la mer à la base dé Che-

sapeake et noyé le 16 sept. 1781 ».

LE MONNIER Pierre, de Granville, mort à l'hôpital de Hampton le

21 mars 1781.

MÉNARDIER Jean, de Granville, tué au combat du 5 sept. 1781.

OOIN Pierre-Nicolas, de Dieppe, mort de ses blessures le 6 sept.
1781.

REBOUL Pierre, dé Marseillan (département d'Agde), mort à bord

le 7 sept. 1781.

SAILLANS Michel, de Saint-Malo, mort à bord le 16 sept. 1781.

LA SIBYLLE •'...-.

7 membres de l'équipage morts aux Étals-Unis.

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

HOELEHER. Jn., canonnier servant, mort à l'hôpital de Yorktown le

8 avril 1782.

POISADIN Adrien, aide-charpentier, de Brest, à l'hôpital le 18 juin

1782, à Yorktown, mort le 9 juil. 1782.

" ' " • MATELOTS

BARBIER François, de Landéda, mort à l'hôpital de Yorktown le

26 avril 1782.

CIBERT Jean, d'Ingrande, mort à l'hôpital de Yorktown le 18 avril

1782.

DISCASOSJn., de Bayonne,. « à l'hôpital de Yorktown le 11 juin 1782

d'Yorck i^sic) mort le 24 du dit ». ,
LA FAUX Henry, du Havre, «mortlé 15 féyr. 1783 à Neuf-Yorck

(sic) ajirès la prise-de là frégate ».
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PISQUER Joseph, de Vannes, .à'-l'hôpital de Yorktown le 26 mars

1782, mortle 2 avril.

LE SOLITAIRE

9 membres de l'équipage morts aux États-Unis.

OFFICIER

Monsieur DE RIBIÈRES, lieutenant, d'Avignon, tué le 6 dée. 1782

dans le combat du Solitaire contre le Ruby.

MATELOTS

CARPIER Gilles, mort à la mer lé 13 oct. 1781 (Yorktowm).

DELTRIEUX Pierre, de Marmande, mort à la mer le 25 sept. 1781

(Yorktown).
LIFFETEAU Jn. (Jean?J, de l'Ile de Ré, mort à la mer le 14 sept.

1781 (Yorktown).
LOSSIEUX Julien, de Dinan, mort à la mer le 23 oct. 1781 (Chesa-

peake Bay). -'..'

MAILLET Mel (Marcel), de Saintes, mort à la merle 10 sept. 1781

(Yorktown).
TEXIER François, de Marseille, mort a la mer le 26 oct. 1781 (côtes

américaines).
'

TOUZEAU Gabriel, de Saintes, mousse, mort à la-, mer. le S nov,

1781 (côtes américaines).

FÉLIX, « mulâtre de M. de Beauregard », mort- à la mer le 20 oct.

1781 (Yorktown).

LA SURVEILLANTE ;

6 membres de l'équipage morts aux États-Unis.

Monsieur LE SIEURE, lieutenant de frégate, blessé au combat du

5 juin 1781, entré le 2 juillet à l'hôpital de Boston où il

est mort le 18 juillet.
LÉ BLANC Jean, maître calfât, de Recouvrancè, entré à Ihôpital de
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Newport le 27 juil. 1781, y est mort le 23 août, « le décès

fut constaté par 10 matelots du navire ».

HENRY Pierre, novice, entré à l'hôpital de Boston le 20 juil. 1781

« et y est mort » (sans date).
LÉ GRIS Jacques, novice, de Nantes, entré à l'hôpital de Newport

le 29 janv. 1781, «on le dit mort » (sans date).
MORIN Guillaume, novice, de Caen, entré à l'hôpital de Newport

; le: 6 mars :178i, « où ;on le dit rnprt »; (sans date); .

RASSE Jean-François, novice, de Saint-Valéry, entré à l'hôpital de

Newp t le 28 mars 1781, « où on le dit mort » (sans date).

LE TONNANT

18 membres de l'équipage morts aux Etats-Unis

ou dans leurs eaux territoriales.

'
.ÉTAT-MAJOR

Chevalier DE SAINT-SAUVEUR, lieutenant du Tonnant, fils de la sous-

gouvernante des Enfants de France, garde-marine 21 avili

1764, lieutenant 14 févr. 1778, mort;à Boston le 15 sep-

';-.-.. 7-.- tembre 1778. 7 ':-:<..].

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

BOURGES Louis-Nazaire, officier de canomiage, de Toulon, « resté à

Savannah le 28 oct. 1779 ».

;| GiRiUD Pierre-Modes té, quârtiêr-maître, « resté à Savannah le

28oct.;1779 ».

GAFFAREL Lange-Marie, aide-canonnier, de Marseille, « laissé à

Savannah le 18 oct. 1779 ».

LASSUE Jean-Joseph, aidé-cânonnier, de Toulon, mort le :8 oct.

';. 1779 (Savannah), 7:

mpt MOREAU Pierre, quartier-maître, de Saint^Surin, mort le 24 juil.

1778 (côtes américaines),

pt COQ Charles, commis du munitipnnaire, de Toulon, mort à. Boston

le 6 nov. 1778.

TNÉSARIER Charles, commis du munitionnaire, mort à Boston le

7>7:7, 6npv.l778.7
'

-«:'"'',:.
'

i:'-^,^<
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MATELOTS

ANQUETIL Jean-François, de Marseille, mort; à la nier le 6 sept.
1779 (Savannah).

mpt BOURGEUIL .Joseph, de Gironde, mort à la mer le 11 oct. 1779

(Savannah).

mpt DUBREUIL Jean, de Langon, mort à la mer le 8 août 1778 (Nouvelle-

Angleterre). ''.'-

FERRAND f
Jean-Baptiste, de Toulon, noyé le 12 août 1778 (Nouvelle-

Angleterre).
FERRIER Félix, de Saint-Maxime, mort à la mer le 11 oct;. 1779

(Savannah).

mpt LAMELUC Jean, de Preignac, mort à la mer le 20 oct. 1779 (Savan-

nah), , 7- "•'.-'"
''

!

NiQUET Jean-Pierre, de Cette, mort à la;mer le .13. sept, 1779

(Savannah).

mpt ROUDIÈS Jean, dit Gaizard, de Castelnaudary, mort à Boston le

31 oct. 1778. ';- 7*
"

i'7

TARIET Nicolas, du Havre, mort à la mer le 24 juillet 1778 (côtes

américaines).
- j .

mpt QOITTATEAU 2 Mathieu, de Marmande, mort à la mer le 4 où le

14 sept. 1779 (Savannah).

LE TRITON

/ officier mort aux États-Unis.

Monsieur BRUN DE BOADES, capitaine commandant de la Magicienne,
commandant le Triton à là bataille de la Chesapeake^ jd'Aix-

en-Provence, fils d'un Conseiller au parlement de Provence,

gardé-marine 2 avril 1748, lieuténaiït 15 janv, 1762J capi-
taine 4 avril 1777, blessé à la bataillé de la Chesapelàke le
5 sept. 1781, mort le 7 septembre.. | .

1. Ou FERRAOD.

2. Ou QUILLÙTEAU.
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LA TRUITE

5 membres de l'équipage morts aux États-Unis.

CORSAIN ..., de Bordeaux, prisonnier échangé à Savannah, mort à

l'hôpital de Charleston (Caroline du Sud) le 29 dée. 1779.

ESLONSJoseph, de Granville, mort à l'hôpital de Charleston le 5 dée.

1779.

GOUREL Jean, de Dinan, mort à l'hôpital de Charleston le 23 dée.

1779.

LESCAUT Pierre, de Saint-Brieuc, mort à l'hôpital de Charleston le

8 nov. 1779.

LARQUEMIN Michel, de la Hougue, mort à l'hôpital de Charleston le

2 dée. 1779.

LE TURGOT

/ membre de l'équipage mort aux États-Unis.

FARRAULT Jean, novice, de Saini-Brieux, mort en Rhode Island le

23 août 1780.

LE VAILLANT

12 membres de l'.équipage morts aux États-Unis.

OFFICIERS MARINIERS ET AUTRES

ARÈNE Louis, aide-canonnier, noyé le 5 juil. 1778 (côtes américaines),

mpt AOFFAN Honoré, quartier-maître, de La Seyne, mort le 10 oct. 1779

(Savannah).

mpt AUREZY Étienne-Éléazar, quartier-maître, de Toulon, mort le 27 sept.
1

1779 (Savannah).

mpt MANDINE 2
Jean-Baptiste, aide-canonnier, mort le 11 août 1778 de

ses blessures (Newport).

1. Ou le 2 septembre d'après les Archives du Port de Toulon.

2. Ou MAUDINE— d'après les Archives du Port de Toulon.

Société des Américanisies, 1936. 10
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MAURICE François, maître charpentier, de Lorient, mort a l'hôpital
de Hampton le 19 janv. 1782.

PICHAYAN Mathieu, novice, de Quimper, mort à bord le 17 oct. 1781

(Yorktown). ;

MATELOTS .. -

pt DAUDÉ Jean, de Narbonne, mort le 13 août 1778 (Nouvelle-Angle-

terre).
DËRLIEUX Jean-Marie, de Brest, mort à bord le 24 août 1781 (Che-

sapeake Bay). . f .

pt DUPUCH Jean, mort le 8 sept. 1778 (Nouvelle-Angleterre), j

mpt GRAS Jean, dit Saint-Charles, de Tarascon, mortle 1er oct. 1779

(Savannah).
MANUQUE j Pierre, dit Gardanne, de Cannes, mort le 9 oct, 1779

(Savannah).

pt SUSAN Estienne, d'Aubagne, mort le 24 août 1778 (Nouvelle-Angle-

terre).

LA VILLE DE PARIS

44 membres'de l'équipage morts aux États-Unis.

OFFICIERS MARINIERS ET GARDES-CÔTES 7

LE ROY Julien, bosseman,: de Dinan, mort; à .bord le 26 oct,-1.781

(Yorktown).
LE LAYER Yves, garde-côtes, de Tréguier, mort à. bord le 26 oct.

1781 (Yorktown). ;
MAUBRUCHON ...., garde-côtes, de Saint-Brieuc, mort le 17 sept. 1781

(-Yorktown).
PÉCHON Jean-Louis, gabier, de Saint-Brieuc, mort à bord le 27 août

1781 (côtes américaines).
SEAUCÉ Jacques, garde-côtes, de Granville, mort à bord le 24 sept.

1781 (Yorktown).

MATELOTS

(sauf indication contraire)

BODENEC Bernard, de Quimper, mort à bord le 10 oct. 1781 (York-

town). . _
'

1. Ou MASSUGUES OU MASSAGUES, d'après les Archives de la Marine.
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DUGUE Joseph, de SaiiitTMalo, mort à bord le 26 sept..1781- (York

town). - '''

FORCEL Guillaume, dé Gi-anville, mort à bord le 3 nov. 1781 (côtes

américaines).
GoPAU Pierre, de Bordeaux, tombé à la mer le 21'oct. 1781 (York^

'-' town),
:;

7'7;-;,.-:'7
LE GUEN Louis, de Saint-Brieuc, mort à bord le 21 sept. 1781 (York-

town)..
LE JEUNE Joseph, mousse, de Lannion, mort à bord le 14 sept-1781
.:.,- (Yorktown).

; :

MAYOïJean, tombé à la mer le 18 sept. 1781 (Yorktown). 7
ViNCÉ Joseph, de Nantes-Paimboeuf, mort le 22 sept, 1781 (York-

town),
YVES André, du quartier de Quimper, mort le 30 sept. 1781 (York.
"' ':

tpwn), '.

LE ZELE

26 fnefnbres de Téquipage morts aux États-Unis ou

dans leurs eaux territoriales.

pt DATIN Louis,2° chirurgien, mort en.mer le 8 sept. 1779 (Savannah).

MATELOTS '"

"-'-.-:' . (sauf indication contraire).

pt ALLORAU llaùrent, de Saint-Brieuc, mort en mer le 24 oct. 1779

. '(Savannah).;;:< '"'''' '''-/''.'

pt AUGE JeanTBàptiste, de Sejau, tué le 10 août 1778 (Newport).

pt BLAGÉ Louis, de Leucatë, mort le 12 juil. 1778 (côtes américaines),

pt BLONDIN Étienne-M.,, d'Agde, mort à bord le 11 août 1778 (Nou-

velle-Angleterre) ;
'

pt BRIGN'OLÊ Alexandre, commis, de Toulon, mort en mer le 3 sept.'
1779 (Savannah);

pt CONSTANCE Jean, soldat, mort en mer le 8 sept. 1779 (Savannah).

pt COTTON Pierre, soldat, mort le 18 juil. 1778 (Nouvelle-Angleterre),

pj; ÇRIDELAUZÉ André, de Gaumont, mort en mer le 28 août 1778 (Nou-

velle-Angleterre),

pt DAUDÉ Pierre, de Buges, mort en mer le 2 août 1778 (Nouvelle-

Angleterre). '-"•';
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pt DETCHEVERRÏ Joannis, de Save, mort en mer le 4 juil. 1778 (côtes

américaines).

pt DUHART Martin, de Bidart, mort en-mer le 9 oct. 1779 (Savannah).

pt ESCASSYB., de Marseille, mort en mer le 24 juil. 1778 (Nouvelle-

Angleterre).

pt FOULIOUSE Jean, soldat, mort le 3 sept. 1778 (Nouvelle-Angleterre);

pt GILLY Jean-François, de Cogolin, mort en mer le 1er oct. 1779

(Savaunah).

pt LAHTIGAUD Jean, de Boé, mort le6 sept. 1778 (Nouvelle-Angleterre).

pt LAURENT Louis-Raymond, de Toulon, mort en merle 1er oct. 1779

, (Savannah).

pt MICHEL Etienne, d'Aigues-Mortes, mort en mer le 3 sept. 1779

(Savannah).

pt MOUTON Jean, d'Antibes, mort en mer le 5 oct. 1779 (Savannah),

pt NICOLAS Jean-Joseph, de La Ciotat, mort en mer le 6 oct. 1779

(Savannah).
PENGLON René, de Lorient, mort en mer le 5 sept. 1779 (Savannah).

pt RIMBAUD Jean-Joseph, soldat, mort en mer le 20 juil. 1778 (côtes

américaines).

pt ROLLAND Matliurin, de Lormond, mort en mer le 24 oct. 1779 (Sa-

vannah).

pt ROYÉ, soldat, mort en mer le 2 oct. 1779 (Savannah).

pt TABARON Guillaume, de Marseille, mort en mer lé 13 oct. 1779 (Sa-

vannah).

pt VAILLE Jean, de Cette, mort en mer le 1er sept. 1779 (Savannah).

CORPS ROYAL D'INFANTERIE DE LA MARINE

53 fusiliers et autres morts aux États-Unis

ou dans leurs eaux territoriales.

ARGOULT Michel, delà Cie. du Breignon, Division de Brest, fils de

Georges et Benoîte Corcé, né 1759 à Pommiès-en-Dauphiné
- , .. (Juridiction de la Vienne), taille 5 pieds, 3 pouces, 1 ligne,

récrue ordinaire le 3.3.1779, embarqué à bord de la Guêpe

puis de VAigrette, entré à l'hôpital dé New¬port le 3 oct. 1780,

y est mort le 16 octobre.
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BAUEARD Jh.dit Là Joyê* fusilier, embarqué à bord du Jason, mort le
23 aoûri780: (Newport). '.'"/'' :'"')"'" 7-

'

BAÙGER Etienne, dit Chagrin, embarqué à bord du Jason, mort lé

3 sept. 1780 (Newport).
BERNARD Michel (ou Noël) soldat de mai-ine, Cie. d'Espinasse, venant

du Souverain, noyé à bord de la Diligente le 3 févr. 1782

(naufrage deux milles au sud dû Cap Henry) en Virginie, le
2-3 févr, 1782.

BOUTRON Jacqùes-Josëph, dit Fontenelle, fusilier," embarqué à bord du

Jason, mort le 16 dée. 1780 (Newport).
'

; .

BOUVARD François, embarqué à bord du Brave, mort à l'hôpital de
Nantasket le 25 sept. 1782.

BRECHTER Jacob, Division de Brest, fils de Jean Brechter et Philippine

Kleingèrine, né 1760 à Sarbrunck (province dé Nassau-Sar-

brunck), taille 5 jneds, 1 pouce, 8 lignes, cheveux et sourcils

châtains, « le droit cicatrisé », yeux roux, visage ovale, nez

court et fort écrasé. Recrue ordinaire 22 août 1777. Mort le

12 juin 1780 « à l'Amérique ». (Est noté « sur le Conquérant »

et « à veiller de près »).
CACÔRDAMi

Antoine, de la Cie. Tressemanes-Bruhet, embarqué à bord

du Protecteur, mort à Boston le 21 oct. 1778.

CHABAUD Cyprien-Gabriel, de la division de Toulon, l!'e section, tiré de

la 2e section, Cie. de Mine, le 1er août 1776, enrôlé 5 juin 1772.

Mort « à Chesapeake » lé 12 dée. 1779, Cie. de Champmartin,
CHICARD Dominique, de la division de Rôchefort, embarqué sur

YAstrée, à l'hôpital de Boston le 26 oct. 1781, mort le 30 oct.

1781. V

DECK Philippe, delà Cie. du Breignon, Division de Brest, fils de Pierre

et Sophie Brâmin, né 1761 à Sollrein (Alsace, Juridiction de

Golrhar),;taille 5 pieds, 1 ppucej 4lignes, recrue. 23 mai 1780,

embarqué à bord de l'Aigrette, mort le 26 août 1782, à Nan-
: tasket,

DUFOUR François-Joseph, de la Division de Brest, fils de Joseph
Dufour et Geneviève de Bouillon, né 1759 à Sambre-en-Bour-

bonuais (Juridiction de Boulogne), taille 5 pieds, 2 pouces,
cheveux et sourcils châtains, yeux roux, visage ovale. Recrue

ordinaire 30 juin 1777. Mort à Newport le 8 févr. 1781. Cie

dé Longueval. Est noté « sur le Conquérant » et « bon

7-' sujet »7; ; .: ,
"

'•-.,.-.

1. Ou CACOIXDANÏ.
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FARÇON Louis, de la division de Toulon, lré section, fils de fêû Jean

Farcon et de femme Jeanne Valière, né en 1752 à Châpareillan-

en-Dauphiné (Juridiction de Grenoble), taille 5 pieds 1 pouce

2 lignes, cheveux et sourcils châtain noir crépus, visage carré,

yeux gris, ibarbe noire, enrôlé le 20 avril 1777. Cie... (illisible).
<( Mort à Chesapeake » (sic) lé 15 dée 1779.

FERAND 1 Jean-Louis, embarqué sur la Chimère, mort à l'hôpital de

Charleston (Caroline du Sud), lé 17 nov. 1779, de blessures

reçues à Savannah.

FERAUD Joseph-Bernard, de la Cie. Màzille, embarqué sur le Marseil-

lais, tué à Savannah le 4 oct. 1779. '

FRANK Jérôme, de la division de Brest, né en 1761 à Rozenc (Alsace),

fils de Jëan-Philippe et Roane Millio, recrue ordinaire du

22 août 1779, embarqué sur Y Aigrette, mort en Amérique le

5 sept. 1782 (Boston).
FRESLY François, dit Saint-Turno, fusilier, embarqué à bord du Jason,

mort le 22 oet. 1780 (Newport); : .

GABRIEL François, de la division de Brest, fils de Daniel-Gabriel et

Apolohe Fournier, né en 1761 à Newkirck (Lorraine allemande,

Juridiction de Sarreguemines), taille 5 pieds 2 pouces, recrue

ordinaire du 17 févr. 1779, embarqué sur l'Aigrette,mort à

7.Boston le 16 sept. 1782,

JRAND JeanrBâptiste, appointé au Corps Royal de l'Infanterie de la

Marine, embarqué sur la Chimère, mort le 18 oct, 1779 surla

jBricoZe« étant à Savannah ». . ."7--

GRÉSIL François, fusilier, embarqué à bord du Robuste, tué au combat

du 27 jtiil. 1778 (bombardement de Newport).
GUINFOLD Michel, dit Saint-Michel, embarqué abord du Jason, mort

le 19 sept, (ouïe 20 oct.) 1780 (Newport).
HESLIER Jean, fusilier de la Marine, embarqué sur le Solitaire, mort à

la mer le 1er nov. 1781 (côtes américaines).
HUIN. .".., embarqué sur YUermione, mort le!3 juin 1780devant New-

port.

JOUVES Pierre, de la Division de Toulon, lre section, fils de Joseph

Jouves et femme Marguerite lé Fëvre, né à Roquernâire-en-
Provenee (Juridiction d'Aix), en 1739, Taille 5 pieds 4 pouces

. 5 lignes. Visage ovale, front petit, nez long, pointu, menton

petit, cheveux, sourcils châtains, yeux gris-bleu. Enrôlé 19 avril

1772. Mort « à Chesapeake » le 23 nov. 1779. Cie. de Durfort.

1. On FERHAUD,
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LAÇREVÉ Antoine, embarqué à bord du Protecteur, mort le 1er pet.

7 1778 ^Nouvelle-Angleterre),
'

',

LANGERE.AU Ollivier, tambour des troupes de marine, tué à bord dé

l'Amazone, -au combat du 29 juil, 1782 (contre la Santa Marga-
- . rita). .. '. . :.;.-'.'.

LAVIGNE Guillaume, grenadier, embarqué à bord du Réfléchi, tue :

combat du 27 juil. 1778 (bombardement de Newport).
LE ROY Nicolas, de la .Division de Brest, fils de Çlaude^Josepk

Le Roy et Marie Hané, Né 1768 à Mâilleroiicpûrt-Çharetteen

. Franche-Comté (Juridiction de Vezoul). Taille 5 pieds 2 pouces
6 lignes, cheveux et sourcils bruns, yeux roux, visage ovale, un;

péû marqué...petite- vérole, nez moyen, bouché grande, menton

fourchu,: front petit. Recrue ordinaire 2 juil. 1776- Mort le

2 juin 1780 en Amérique. Cie. de Chéffontaiiie, (Est noté sur

un autre registre avoir été sur le Conquérant et « bon

SUJet »). : . ":-. :

MAGES Guillaume,; de la Division dé Toulon, leic section, fils de feu

Pierre Mages et d'Elizabeth GaillaudarJ', né à Fignan (Figeac ?)
en Quercy(Juridiction de Montauban), en 1760, taille 5 pieds
8 lignes, Gheyeux, sourcils châtains, yeux gris, visage ovale.

Enrôlé-25 nôv7 1777, « Mort Chesapeake » (sic) le 24 dée.

1779. Cie. Fanton-Dàudon.

MARMANDE François, de la division de Rôchefort^ embarqué sur l'Astrée

mort à bord le 6 nôy, 1781 (entre Yorktown et Boston).

MARTIN Augias, tambour, mort « de la dissanterie » à l'hôpital de

Charleston (Caroline du Sud), le 24 nov. 1779.

MATTON Joseph, dit Vivarais, fusilier, embarqué abord du Jason

'mort lé 29: août 1780 (Newport).
NICOLLE Pierre, de la division de Toulon lore section, fils de féu

Jacques Nieollet et de femme Marie Beamette, (ou Beaucette),
né à La Rochette-en-Dauphiné (Juridiction de Gap) en 1747,

5 pieds 1 pouce 8 lignes. Cheveux sourcils châtain clair, yeux

bleus, nez long et gros du bout, visage large, cicatrice au front.

TEnrôlé !<? juin 1777, mort à Chesapeake le 12 dée, 1779, Cie.

Fanton-Dàudon. . ;

PAVARD Martin, embarqué à bord de l'Artésien, mort au siège de

Savannah le 6 oct. 1779. .:.,7-'

RHOORNipolas, sergent, mort à bord de l'Andromaque oude la Gybèle
~le 3 nov. 1781 (côtes américaines).

REISSINGER Georges-Henri, tué au combat du 21 juil. 1781 (au Cap

Breton).
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RENNES Nicolas, tué au combat du 21 juil. 1781 (au Cap Breton) à

bord de YAstrée.

RICARD Jean-Baptiste, Cié. dé Flotte, embarqué à bord du Fantasque,.

mort le 21 sept. 1779 (Nouvelle-Angleterre).
ROUBIER Nicolas, mort à bord de YAstrée le 5 août 1781 (Gap Breton) 7

ROULIER Julien, embarqué sur 'YAstrée, mort le 5 août 1781 (Gap

Breton),
-

SCHAUEFER « Jne. » François, dit Fleur d'or, fusilier, embarqué à bord

du Jason, mort le 11 sept. 1780 (Newport).
SIMON Bastien, tombé à la mër et 1103^ le 28 juin 1781 (Newport).
STROCHBUCHEBl

Henry, embarqué à bord de la Gentille, entré à l'hôpital
de Yorktown le 27 avril 1784, y est mort le 6 mai.

TAILLEGROS Augustin, de la Division . de Toulon, lcte section, fils dé

Vital Taillegros et de' Laurence Bon (tiré de la 3e section, Cie

Ligonde, le 29 oct. Î779). Enrôlé le 9 mai 1772. De la Cie. de

Mazelle. Mort à Chesapeake (sic), le 13 janv. 1780.

TEILLIER dit Teillier, embarqué sur le Jason, mortle 12 sept.
1780 (Newport).

TOURETTE Louis, de la Division de Toulon, lere section, dit Tourrette,
fils de feu Pierre Tourette et de femme Marguerite Englès. Né à

Marvieil-en-Rouergue (Juridiction de Rodés). Taille 5 pieds
2 pouces 10 lignes. Cheveux et sourcils bruns, yeux roux,,

visage long, marques de rousseur, nez écrasé, menton rond,
Enrôlé 18 dée. 1774. A servi au régiment de Lorraine du

21 nov. 1766 au 20 nov. 1774. Cie. de Préville. Mort à Char-

leston (Caroline du Sud), Ie2dëc.l779.

TROULET Jean-Baptiste, fusilier, dit Dompierre, embarqué à bord du

Jason, tombé à la mer le 17- nov. 1780 (Newport).
VANTRE Piètre, fusilier, embarqué à bord du Jason, mort le 10 sept/

1780 (Newport).
VEINSTEIFFER Joseph, Division de Brest, de la Cie.deTanouaran, fils de

Biaise et Anne-Marie Mayenne (ou Mayernie), né en 1761 à

Haïltre(Alsace, Juridiction de Reubewel?), taille 5 p. 2 p. 5 L,
enrôlé 1 mai 1780, tiré de la Cie. de Subtil, embarqué à bord

de l'Aigrette, mort à l'Amérique, 28 août 1781 (Yorktown).
:. VIVENOT Claude, de la Gie.de Le Grand, Division de Brestj fils de

François et Barbe La Roclie, né en 1760 à Gerbecoûrt (Lorraine,
Juridiction de Touî), taille 5 pieds 1 pouce, enrôlé le 5 juil.

1779, embarqué à bord de l'Aigrette et sur la Gentille, entré à

1. Où STROCHHUCHLEr.
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l'hôpital dé Yorktown le 25 mars 1782, y est mort le 24 avril.

Enfin, trois fusiliers dont les noms sont restés inconnus :

1 delà Cie. de Ponson, mort à Boston le 30 oct. 1782.

1 de la Cie. de Beaupré, mort à Boston le 22 janv. 1781.

1 de la Cie. deSaulnis, mort à Boston le 5 dée. 1780.

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE.

Morts des Armées de terre 9S9

Morts en Mission spéciale 10

Morts des Armées de mer y compris le Corps

Royal d'Infanterie de Marine 1.113

Total général des Français morts aux Etats-

Unis ou dans leurs eaux territoriales de 1777

à 1783 2.112

Noms nouveaux retrouvés postérieurement à

l'établissement de la Liste des 2.112 et

ajoutés sur les épreuves 7

'7 V Tptal le 17 juin 1936..,.. 2.119
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COPIE DE LA PLAQUE GOMMÊ1EORATIVE

PLACÉE AU CHATEAU DE VERSAILLES

(Salle Américaine)^.

; À LA MÉMOIRE :

7 DES

DEUX MILLE CENT DOUZE FRANÇAIS

SOLDATS ET MARINS 7

ENVOYES AU SECOURS;
. DES INSURGENTS AMÉRICAINS

PAR L'ORDRE DE LOUIS XVI

: MORTS AUX ÉTATS-UNIS"

; EN COMBATTANT V

: ;SUR TERRE ET SUR MER ',; .

DE 1777 À 1783;

OFFERT PAR

'- WARRINGTON DAWSON 7
-

: ATTACHE SPÉCIAL 7

À L'AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS A; PARIS

CITOYEN D'HONNEUR DE VERSAILLES

MDCCCCXXXVI

1. Cette plaque dont le texte ci-dessus est la copie exacte sera inaugurée le

17juinl936à15h.
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