LES SOLDATS DU BRIVADOIS ET DU VELAY ENGAGÉS
DANS LA GUERRE D’INDÉPENDANCE AMÉRICAINE
(1778 – 1783)

LE GÉNÉRAL LAFAYETTE
Illustre personnage né au château de Chavaniac le 6 septembre
1757, le futur général Lafayette fréquente le collège Duplessis à
Paris. A 17 ans, il épouse la fille du Duc de Noailles. Devenu un
personnage important, sa fortune est alors considérée comme
une des premières d’Europe.
Au moment où les américains veulent se libérer du joug de
anglais, le tout jeune Lafayette équipe un vaisseau à ses frais et
s’embarque pour l’Amérique où il arrive en 1777. Engagé dans
l’armée américaine comme soldat sans solde, il est blessé en
septembre de la même année à Brandywine. Devenu l’ami de
Franklin et de Georges Washington, il joue un rôle considérable
dans le rapprochement des deux pays et devient un artisan
sans conteste un des symboles de l’indépendance américaine.
De retour en France, il fait pression auprès des autorités
françaises pour l’envoi de troupes de soutien au peuple
américain contre les anglais. Par son assiduité et son
empressement il convainc le roi Louis XVI d’envoyer flotte et
troupes en grand nombre au secours des indépendantistes. Lafayette est l’artisan du traité d’amitié de
février 1778.
La participation de la France à la guerre de l'Indépendance américaine est liée à deux actes
importants :



d'une part le traité d'amitié du 6 février 1778 entre la France et les États-Unis par lequel notre
pays reconnaissait l'indépendance des colonies britanniques,
d'autre part les préliminaires de paix signés à la fin de 1782 entre la Grande-Bretagne et les
États-Unis, confirmés par le traité de Versailles du 3 septembre 1783.

LES RÉGIMENTS


Le Régiment du Gâtinais appelé également Royal d’Auvergne : Embarqué dans l’escadre de
l’Amiral d’Estaing, le régiment quitte la rade de Toulon le 13 avril 1778. Composée de 12
vaisseaux et 4 frégates, l’escadre atteint l’embouchure du Delaware le 8 juillet suivant. La
Baie du Delaware (Delaware Bay) est un large estuaire de plus de 2000 km2, bordée par
l'État du Delaware à l'ouest et celui du New Jersey à l'est. Les français remontent l’estuaire
pour atteindre Newport tenu par les anglais. Effrayés et surpris, les anglais sont dans
l’obligation d’adopter une position défensive contrainte par ces nouveaux et inattendus
arrivants.
Une Ordonnance du 11 juillet 1782 change le nom du Régiment en lui donnant le titre de «
Royal – Auvergne » en raison de sa conduite en Amérique.
Ce régiment perd 111 officiers, sous officiers et soldats .



Le Régiment d’Agenois : Une partie de ce régiment s'embarque sur la flotte du comte
d'Estaing en 1779, prend part au Siège de Savannah, puis revient aux Antilles où le régiment
à sa garnison. Le régiment entier s'embarque ensuite sur la flotte du comte de Grasse et
prend part au siège de Yorktown en Virginie.



Le Régiment de Foix : Régiment d’Infanterie créé le 13 septembre 1684, il devient le 83e
régiment d’Infanterie le 1er janvier 1791.Placé sous le commandement du Lieutenant-Colonel
Marc Antoine du Chastelet né à Boulogne en 1739, un bataillon composé de plusieurs
éléments détachés du régiment de Foix embarque à Toulon dans l’escadre du Comte
d’Estaing. Ce bataillon prend part à la conquête de la Grenade, au combat naval livré le 6
juillet 1779 contre l'amiral Byron puis au siège de Savannah au mois de septembre suivant.
Monté à bord du vaisseau « Le Magnanime », le régiment est présent dans les combats des 9
et 12 août 1782 contre l'amiral Rodney. Cette troupe est de retour en France à la fin des
hostilités.
Ce régiment perd 53 soldats



Le Régiment du Soissonnais : Le 6 avril 1780, deux bataillons du régiment s'embarquent à
Brest avec le comte de Rochambeau pour aller porter secours aux Etats-Unis d'Amérique.
Débarqué au mois de juillet à Newport avec le Régiment du Bourbonnais, il est employé à la
garde des forts du Rhode-Island. Il participe à toutes les opérations principales de l'armée de
1
Rochambeau jusqu'au siège d'Yorktown.
Le 21 juillet 1781, les compagnies d'élite du Soissonnais prennent part à l'expédition du
Chevalier de Chastellux sur Kingsbridge.
Le 15 août, après que l'armée eut contraint les Anglais à replier tous leurs postes, le
Soissonnais vient à Philadelphie rendre les honneurs au Congrès. Il est, avec les autres
régiments présents, vivement acclamé.
Enfin le 28 septembre il se trouve devant Yorktown. Il ouvre la tranchée à gauche avec le
Bourbonnais, dans la nuit du 6 au 7 octobre. Les anglais se rendent le 19 et le Soissonnais
prend alors ses quartiers d'hiver à Hamplon. Il y demeure jusqu'au mois de mars 1783,
époque à laquelle il s'embarque pour revenir en France.
En 1788, l’Etat Major de ce régiment compte dans ses rangs le colonel Marie Charles César
Florimond de Fay, Comte de La Tour Maubourg originaire du Velay.



Le Régiment de Touraine : Le 12 avril 1780, ce régiment partit avec l’Agénois et Gâtinais sur
la flotte du Comte de Grasse pour aller renforcer autour d'Yorktown l'armée de Rochambeau.
Le marquis de Saint-Simon commandant les forces de renfort s'embarque le 5 août pour
arriver dans la baie de la Gliesapeak. Il prend part au siège d'Yorktown et retourne aux
Antilles. Après un court séjour à la Martinique, il s'embarque sur la flotte du comte de Grasse
et arrive le 11 janvier 1782 en vue de l'île Saint-Christophe. Il contribue à la prise de BrisloncHill.
Le Régiment de Touraine rentre en France en 1783.
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Le Régiment d’Hainault : Un bataillon du régiment s'embarque sur la flotte du comte d'Estaing
en 1779. Ce bataillon se distingue à la prise de la Grenade en 1779; assiste le 6 juillet de la
même année au combat naval livré contre la flotte de l'amiral Byron et prend part, au mois
d'octobre suivant au siège de.Savannah.
Le bataillon rentre à la Martinique après la levée du siège et y demeure jusqu'à la paix.



Le Régiment de Saintonge : Le 26 avril 1775, alors que le régiment est à Toul, il est réuni à
l'ancien régiment de Cambrésis, qui devient son deuxième bataillon. Le régiment s'embarque
à Brest le 10 avril 1780 pour les Etats-Unis d'Amérique. Le régiment est commandé par le
vicomte de Custine.
Le régiment de Saintonge prend part à toute la campagne. Il se distingue à YorkTown et
passe l'hiver suivant aux États-Unis et se transporte en 1782 aux Antilles. Il rentre à Brest en
juillet 1783.
1

Commandant en chef de l’armée française composée de 11000 hommes lors de la bataille
de Yorktown.

La Bataille de Yorktown
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LES SOLDATS ENGAGÉS
La majorité des soldats ont combattu les forces anglaises lors du siège de Savannah (16 septembre –
18 octobre 1779) et de la bataille de Yorktown (28 septembre – 17 octobre 1781)


Assier Jean né à Domeyrat en 1754 – Entré en service le 8 janvier 1778 dans le Régiment de
Gâtinais – Décédé en 1781.



Baget Martial dit « Saint Julien » né à Brioude en 1756 - Entré en service le 2 avril 1778 dans
le Régiment de Foix.



Bernier Michel né au Puy en 1754 – Entré en service le 25 mars 1773 dans le Régiment de
Gâtinais (Compagnie des Grenadiers) – Décédé le 22 juin 1780.



Bertrand Jean né au Puy en 1753 - Entré en service le 23 septembre 1773 dans le Régiment
de Gâtinais (Compagnie de Chasseurs du Capitaine de Sireuil) – Décédé le 4 décembre
1780.



Blanchon Jean Blaise dit « Deschamps » né à Chamalières près le Puy en 1762 - Entré en
service le 3 novembre 1777 dans le Régiment de Touraine.



Bolle Jean Mathieu né au Puy en 1740 - Entré en service le 12 juillet 1781 dans le Régiment
de Gâtinais (Compagnie Vacheron).



Bozac Jean né à Chadron en 1745 - En service au Régiment de Saintonge (Compagnie de
Grenadiers) du 4 juillet 1779 jusqu’au 17 avril 1784.



Chambon Baptiste né Cussac (ou Ceyssac) près le Puy en 1760 - Entré en service le 27
octobre 1780 dans le Régiment de Touraine – Décédé au Cap le 20 août 1782.



Chaudet Antoine dit « Digne » né à Loudes en 1759 - Entré en service le 19 mai 1780 dans
le Régiment de Touraine.



Costail dit « Runoir » né à Langeac en 1753 - Entré en service le 12 juin 1780 dans le
Régiment de Touraine – Décédé à Williamsbourg le 4 novembre 1781.



Daurier Charles né à Saint Paulien le 29 juin 1761 - Entré en service le 20 mars 1777 dans le
Régiment de Gâtinais (18e Régiment d’Infanterie) – Participe aux campagnes d’Amérique de
1777 à 1783 – Nommé Général de Brigade le 19 floréal An II – Commandeur de La Légion
d’Honneur, Chevalier de Saint Louis, Baron de l’Empire – Décédé le 29 mai 1833 à Nancy –
Ses états de service sont remarquables comme l’attestent l es documents originaux de ses
états de service



De Chalendar Jean Baptiste Marguerite, né à Bounal (Bonas) diocèse du Puy le 16 avril
1751 , Capitaine au Régiment du Gâtinais – Fait prisonnier lors des combats du 12 avril 1782
sur le vaisseau « Le Caton ».



De L’Estrade Claude, né au Puy le 5 avril 1730 – Lieutenant Colonel dans le Régiment de
Gâtinais, placé sous le commandement du Marquis Juste Antoine Henry Marie Germain de
Rostaing – Croix de Chevalier de Saint louis le 5 décembre 1781 pour ses actions
courageuses à Yorktown en Virginie



De La Colombe du Puy, âgé de 22 ans, embarqué le 21 mars 1777 sur le navire « La
Victoire »



De La Rochenegly Gabriel François, né à Chamblas le 4 octobre 1787 – Blessé à Savannah
– Fait prisonnier lors des combats du 12 avril 1782 sur le vaisseau « Le Caton ». Capitaine au
Régiment du Gâtinais.
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De Vachon Pierre Charles François né à Retournac le 12 avril 1742 – Lieutenant dans le
Régiment de Gâtinais, placé sous le commandement du Marquis Juste Antoine Henry Marie
Germain de Rostaing – Titulaire de la Croix de Chevalier de Saint Louis le 5 décembre 1781
pour la prise de Yorktown.



Deschaux Pierre né à Queyrières en 1754 – En service au Régiment de Touraine du 21
octobre 1755 jusqu’au 22 novembre 1783.



Descourt Rémi, né à Saint Front en 1757 - Entré en service le 7 août 1774 dans le Régiment
de Gâtinais (Compagnie Lalbenque) – Décédé le 25 mai 1780.



Devert Laurent né au Puy en 1757 - Soldat dans le Régiment de Gâtinais (Compagnie
Langon).



François Victor né au Puy en 1761 – En service du 22 juillet 1777 au 4 janvier 1784 dans le
Régiment de Gâtinais (Compagnie de Cabrières) .



Gardet Pierre dit « La Tulipe » né à Chavagnac en 1758 - Entré en service le 1er août 1779
dans le Régiment de Gâtinais (Compagnie des Grenadiers) – Reste au régiment du Cap le 30
avril 1783.



Garnier Pierre du Puy-en-Velay – Novice sur « Le Vaillant » de l’Escadre des Comtes de
Guichen et de Grasse placé sous le commandement du Chevalier de Cany, Capitaine de
Vaisseau.
2
Terme de marine. Jeune homme, dit aussi apprenti marin, qui n'a encore acquis que peu
d'expérience dans les choses de la mer ; il est entre le matelot et le mousse.



Grenier Guillaume de Brioude - Surnuméraire sur le vaisseau « Le Vaillant » appartenant à
l’escadre du comte d’Estaing.



Guichard André du Puy – Surnuméraire sur le vaisseau « Le Marseillais » appartenant à
l’escadre du comte d’Estaing.



Hérault Jean Claude né au Monastier en 1752 - Entré en service le 15 mars 1769 dans le
Régiment de Gâtinais (Compagnie de Chasseurs du Capitaine de Sireuil) – Décédé le 4
septembre 1780.



Hiroux Joseph né au Bouchet Saint Nicolas en 1753 - Entré en service le 27 janvier 1774
dans le Régiment de Gâtinais (Compagnie de Coussol).



Holagnier André dit « Villeneuve » né à Yssingeaux en 1750 - Soldat du 5 décembre 1768
au 28 octobre 1783 dans le Régiment de Gâtinais (Compagnie Lalbenque).



Jimbert André né au Puy en 1760 - Entré en service le 1er octobre 1766 dans le Régiment
d’Hainault.



Lafond Jean dit « Julien » né à Brioude en 1759 - Entré en service le 24 janvier 1777 dans le
Régiment de Soissonnais (Compagnie de Marin) .



Leiogier Jean Marin dit « Bellehumeur » né à Saint Maurice de Lignon en 1753 - Entré en
service le 1er août 1779 dans le Régiment de Gâtinais (Compagnie de Chaumont).



Léotard Jean Baptiste né au Puy (1759) - Entré en service le 17 mai 1777 dans le Régiment
de Gâtinais (Compagnie des Grenadiers).



Livernois Jean André né au Puy en 1759 - Entré en service le 12 décembre 1775 dans le
Régiment de Gâtinais (Compagnie Langon) – Décédé le 29 octobre 1781 vraisemblablement
à la base de Yorktown.

2
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Mague Louis né au Puy en 1758 - En service dans le Régiment de Gâtinais (Compagnie des
Grenadiers) – Décédé le 6 avril 1782.



Mathieu Jean dit « L’Eveillé » né au Puy en 1741 – Entré en service le 14 juillet 1781 dans le
Régiment de Gâtinais (Compagnie de Cabrières).



Noël André né au Puy en 1750 - Entré en service le 6 avril 1780 dans le Régiment de
Gâtinais (Compagnie Vacheron) – Décédé le 31 octobre 1782.



Ossepez Louis né au Puy en 1762 - Entré en service le 1er octobre 1766 dans le Régiment
de Bourbonnais – Réformé le 30 novembre 1783.



Pernin Charles né au Puy en 1757 - Soldat du 21 mars 1775 au 30 novembre 1783 dans le
Régiment de Gâtinais (Compagnie Langon).



Petre Jean Pierre né au Puy en 1758 - Entré en service le 6 juin 1777dans le Régiment de
Gâtinais (Compagnie Lalbenque) – Décédé le 23 février 1783.



Plotou Pierre dit « La Pointe » né au Puy en 1750 - Soldat du 24 mars 1776 au 24 mars 1784
dans le Régiment de Gâtinais (Compagnie Vacheron).



Resteing Joseph né au Puy en 1763 - Entré en service le 5 mars 1780 dans le Régiment de
Gâtinais (Compagnie Vacheron) – Décédé le 20 octobre 1782.



Reynaud André dit « Dupuy » né au Moulin (Velay) en 1747 - Entré en service le 8 mars
1766 dans le Régiment d’Hainault – Décédé à Grenade le 26 juin 1780.



Riot Jean dit « Naïf » né à Chavaniac en 1759 - Entré en service le 14 octobre 1778 dans le
Régiment de Touraine – Décédé à Fort Royal le 18 décembre 1781.



Royron Jean François né à Saint Hostien en 1752 - Entré en service le 9 janvier 1777 dans
le Régiment d’Auxonne (Compagnie Josserand).



Valour Benoît dit « Divertissant » né à Saint Pal de Mons en 1752 - Entré en service le 1er
août 1779 dans le Régiment de Gâtinais (Compagnie Druot) – Décédé le 6 août 1780.



Vantageol Antoine né au Puy en 1745 - Entré en service le 9 janvier 1777 dans le Régiment
de Touraine (Compagnie de Savery) – Réengagé pour 8 ans le 15 mars 1780.



Vignon Jean Baptiste né à Craponne en 1749 - Entré en service le 25 mars 1767dans le
Régiment de Gâtinais (Compagnie Lalbenque) – Réengagé pour 8 ans le 4 septembre 1772.



Vigoureux François dit « César » né au Puy en 1754 - Entré en service le 9 janvier 1777
dans le Régiment de Gâtinais (Compagnie de Coussol) – Décédé le 20 septembre 1782.

A l’issue des hostilités, on recensera 2112 français morts aux Etats-Unis.
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Yorktown, la capitulation des Anglais
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