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dë la guerre, qui le ptaça commechef de bataillon
a la suitede la 30~demi-brigaded'infanterie de ligne
)e 2 trimaire suivant. Misde nouveauà !a disposition
du ministre de la marine pour l'expédition de Brest
le 9 brumairean !X, il se rendit en missionà l'armée

d'Orient, où le général en chef Menou le nomma

adjudant-commandantle 20 fructidor suivant. Con-
firmedans ce grade le 17 nivosean x, il reçut l'ordre
de se rendre à Brest auprès du général Gobert le
27 pluviôse, et fut mis, le 2 germinal, à la dispo-
sition du général en chef Leclerc, commandantl'ar-

mée de Saint-î)omingue. Il servit dans cette colonie

jusqu'à la fin de l'an xî, rentra en France le 5 ven-
démiaire an X!t, fut nommé membre de la Légion-
d'Honneur le 25 prairial suivant, et employéà l'état-

major de la 23e divisionmilitaire le 21 fructidor, il

prit sa retraite le 16 novembre 1809. On est sans
nutrvellesde ce légionnairedepuis 1814, on sait seu-
lement qu'il habitait alors Beauvais.

DUMO~T (toms-BErtOM-MStRE), né le 25

septembre 1780 àMeaux (Seine-et-Marne), s'en-

gagea tôlontairement le 1' ventôse an m dans la
48" demi-brigaded'infanterie, etfit toutesles guerres
de la liberté jusqu'à l'an tx aux armées de Sambre-

et-Meuse, du Nord et du Rhin. Le 28 messidor
ad IY, la prise de Francfort, il fut grièvement
blesséd'un coup de feu aubras droit, et reçut une
autre blessure ta jambedroite, le 3''jonr complémen-
taire ah Vit, à la bataille de Bergen. À Ulm, il con-
tribua à la défaite de l'ennemi et à la prise de 9
~Iss~ns approvisionnés et de 5 pièces de canonqui,
par un feu meurtrier, portaient le ravage dans les

Mags de la 48~demi-brigade. Le chef de brigade
Arnaud ayant ordonné la charge, quoique l'ennemi
eût Unesupériorité numérique marquée, Dumont,
èttcourà~eant ses camarades à le seconder, s'élança
vër's la batterie suivi de quelques tirailleurs, et y
arriva le premier profitant alors de l'inquiétude
que cette action audacieuse causait à l'ennemi, le
chef de brigade marcha contre lui, enleva ses posi-
tions et le mit dans la plus complète déroute. Passé
le 25 frimaire an ix aux grenadiers à pied de la

garde des consuls, il fit partie en l'an xn et en
l'an XHt des troupes réunies au camp de Boulogne,
fut nommé caporal-fourrier le 14 ventosean XII,
et membre de la Légion-d'Honneur le 25 prairial
Suivant. Après les campagnesde l'an xtv à 1807
6n Autriche, en Prusse et en Pologne, il passa
confmé sergent-majorau bataillon de vélites attaché
au 1"' régiment de grenadiers à pied de la garde
impériale, accompagna l'Empereur en Espagne en

1808, et revint en 1809 à l'armée d'AHemagne,
on il fut nommé lieutenant en second dansle 1" ré-

giment des grenadiers à pied de la garde. Lieute-
nant en l~ au même corps le 19 avril 1811, il

prit part à l'expédition de Russie en 1812, à la

campagne de 1813 en Saxe, et reçut la décoration
d'officier de la Légion-d'Honneur le 14 septembre
de cette même année. Nommé capitaine de vieille

garde le 22 janvier 1814, il passa en cette qualité
'dansle 2e régiment de grenadiers à pied, et fit avec
ce (iorps toute la campagnede France. Maintenuavec
son grade, le le juillet 1814, dans les grenadiers

à pied de France, il passa au 3" régiment le 3 avril

1815, après le retour de l'Empereur, ['accompagna
en Belgique, et se retira avec l'armée derrière ta
Loire après la catastrophe de Mont-Saint-Jean. Li-
cencié le 24 septembre 1815, et placé en subsis-
tance commechef de bataillonau dépôt de la légion
de la Seine, il fut mis en demi-solde le 15 novem-
bre suivant, et resta en non-activitéjusqu'au 12 no-
vembre 1826, époqueà laquelleil obtint sa retraite.
H habite Paris.

DUMOUCHY.F. MOMHY(DE).
DUMOULt~. F. t. m, p. 195.
DUMOUHM DIT DESMOUMNS (JEAN-

BAPTISTE),également désigné dans quelques listes
officiellessous le nom de DEMOtJMMS, naquit
le 7 septembre 1771 à Amiens (Somme). Soldat
au régiment de la Couronne-infauterie (46e, puis
45"), caporal le 7 septembre 1792, et sergent le
9 frimaire an n, il fit les guerres de 1792 a l'an m
à l'armée du Nord. Il passa le 1' prairial an Ht
dans les grenadiers de la Représentation nationale,
et y devint caporal le 8 messidor an tv, sergent le
7 brumaire an v et sergent-major le 8 du même
mois. Comprisdansl'organisation dela gardedescon-

suls, il y fut nommé sous-lieutenant le 15 ventôse
an vm, fit la campagne de cette année à l'armée

d'Italie, et combattit à Marengo. Lieutenant en se-
cond le 11 vendémiaire an tx, et membre de la Lé-

gion-d'Honneur le 25 prairial an xu, il suivit la

grande armée de l'an Xtv a 1806 en Autriche, en
Prusse et en Pologne, et fut nommé lieutenant en
ler le 1er avril de cette dernière année. Capitaine
dansle régiment des fusiliers-grenadiersle 20 avril
1807, au commencement de la campagne de Po-

logne, il fut gratifié d'une dotation le 1" février
1808, passa en Espagne la même année, revint en
1809 en Allemagne, et retourna faire la guerre
dans la péninsule en 1810 et 1811. En 1812, il

prit part à l'expéditionde Russie. Chef de bataillon
au 10" régiment de tirailleurs le 8 avril 1813, et
officierde la Légion-d'Honneur le 16 août suivant,
il fut blessé à la bataille de Leipzig, et amputé de
la jambe droite le 16 octobre. Tombé le 19 du
même mois au pouvoir de l'ennemi, il rentra en
France le 26 mai 1814, et placé d'abord en demi-
solde, il fut admis le 30 septembre à la retraite du

grade de lieutenant-colonel. Mhabite actuellement
Asnières, près de Paris.

DtJM.OUUi\ (P!ERM-CHARMs),naquit le 14
mai 1749 à Paris. Grenadier le ler janvier 1776
dans le régiment de Barrois (91" d'infanterie), il lit

partie del'expéditionde GenèvesousM. deJaucourt,
et obtint son congé le 1* janvier 1782. Admis le
1~ novembresuivant dans la compagniedes gardes
des impositionsde Paris, il y devint lieutenant le
10 juillet 1787, et futnomméle 15 décembre1791

adjudant-majordu bataillon de la garde nationalede
Saint-Méry. Ë)ucapitaineau 1" bataillonde la com-
mune de Paris le 5 septembre 1792, il en devint
le chef le 16 du même mois, et leconduisit à l'ar-
mée des Ardennes, oit il se distingua dansdifférens

petits combats livrés à l'ennemi sur leshauteurs de
Brettevilleet près du pont de Favergier, et pendant


