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COMPLÉMENTS

de Fred Saint-Germain : DOGUEREAU et le Fonds Cacao  (p 2899)

Renseignements biographiques concernant le vicomte Jean-Pierre DOGUEREAU, général d'empire et la famille BERTHELOT de BAYE.

	Jean-Pierre DOGUEREAU, fils de Jean-Pierre Parfait DOGUEREAU et de Anne Louise FOUREAU est né à Orléans le 11 janvier 1774. Le 1er juin 1793, il entre comme élève sous-lieutenant à l'école d'artillerie de Châlons. Il est nommé lieutenant en second au 5eme régiment d’artillerie à pied le 10 février 1794 à l'Armée du Rhin où il fait campagne de 1794 à 1797.
Le 15 mars 1798, sur ordre du ministre, il se rend à Toulon pour servir sous les ordres du général DOMMARTIN, commandant l'artillerie de BONAPARTE à l'expédition d'Egypte. Il se distingue à la bataille des Pyramides où il commande l'artillerie de la division du général BON. Il est promu capitaine le 3 octobre 1798, puis il remplace le chef d'état-major de l'artillerie et participe au siège de Saint Jean d'Acre. 

	Son frère, Louis DOGUEREAU, également officier d’artillerie participe lui aussi à l'expédition d'Egypte; il sera grièvement blessé devant Saint Jean d'Acre et rapatrié.

	Après la mort du général KLEBER, l'Armée commandée par le général MENOU fut contrainte à la capitulation et Jean-Pierre DOGUEREAU fut fait prisonnier et rapatrié en décembre 1801.
Le 13 mars 1802 il est désigné comme aide de camp du général de SONGIS commandant l’artillerie de la Garde consulaire. Il est promu colonel le 9 mars 1806.
	Ses états de services le portent à cette date « colonel directeur de l'artillerie à Saint-Domingue » bien qu'il ne semble pas être allé dans cette colonie alors perdue pour la France.
En réalité il fait partie de la Grande Armée en 1805, 1806, 1807, année où il prend le commandement du 2ème régiment d'artillerie à pied et y restera jusqu'en 1814. Il est nommé officier de la Légion d'Honneur le 15 juin 1814 et avait auparavant bénéficié d'une donation de 9000 francs et obtenu le titre de Chevalier de l'Empire.

	Avant de partir pour l'Espagne, il épouse le 21 décembre 1808 Alexandrine Reine Philippine BERTHELOT de BAYE, femme divorcée d'Alexandre François Louis de GIRARDIN, député au Corps législatif, et sœur du baron Amour Auguste BERTHELOT de BAYE, capitaine de frégate honoraire, chevalier des ordres de Saint-Louis et de la Légion d'Honneur.
Alexandrine Reine Philippine BERTHELOT de BAYE était née à Paris le 3 février 1773.
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    Son père, le baron Etienne Hippolyte BERTHELOT de BAYE, né en 1745, était entré en 1763 au service du roi de Pologne comme cadet gentilhomme; il se retira en 1792 comme mestre de camp.
Il avait épousé Robertine Jeanne Marie Reine PINEL DUMANOIR.
	Le premier mariage de Mlle de BAYE paraît avoir présenté de singulières péripéties. En effet son mari Louis de GIRARDIN était son cousin germain plus âgé qu'elle de douze ans !
	Né en 1761, Louis de GIRARDIN était le fils de René Louis de GIRARDIN, maréchal de camp et de Cécile Brigitte Adélaïde BERTHELOT de BAYE (soeur du baron Hippolyte BERTHELOT de BAYE). Le maréchal de camp était l’ami de Jean-Jacques ROUSSEAU et lui fit élever un tombeau dans son parc d'Ermenonville. 

Outre Louis, il eut deux autres fils : 
- Stanislas Xavier, né en 1762, qui fut préfet de la Seine-Inférieure 
- Alexandre Louis Robert, né en 1776, qui devint général de division en 1814.

	Louis de GIRARDIN, entré dans l'armée en 1783 comme cadet gentilhomme, servit dans la cavalerie puis se retira le 25 mars 1791. Deux ans plus tard il épousait sa cousine de BAYE.
	De ce mariage célébré à Ermenonville le 18 mars 1793, un fils naquit le 9 mars 1794, Alexandre Numance. Il est probable que les deux familles, déjà alliées, avaient songé à ce mariage pour rompre la liaison de Louis de GIRARDIN avec la célèbre actrice du Théâtre Français Louise Françoise CONTAT. Mais leur intervention aura été tardive car, le 12 août 1793, la CONTAT mit au monde un fils auquel GIRARDIN donna son nom et ne cessa jamais de s'intéresser, lui faisant embrasser une carrière militaire qui fut couronnée par le grade de général de brigade. Cette naissance paraît avoir été la cause déterminante du prompt divorce entre les deux époux.

	Le lendemain de son mariage, DOGUEREAU dut prendre la route de l'Espagne pour aller rejoindre son nouveau poste et, le 10 janvier, il arrivait à Valladolid au Quartier Général de l'Armée.
Ce fut à Pampelune qu'il servit durant les dernières campagnes de l'Empire. Après la défaite de Vitoria, le 21 juin 1813, Pampelune fut bloquée et assiégée par les Anglo-espagnols.
	En qualité de commandant de l'artillerie, DOGUEREAU prit une part active et importante  à la défense de Pampelune et il fut cité. Après la capitulation, il fut envoyé en captivité et ne rentra en France qu'au mois de juin 1814. Ce fut pendant son séjour à Pampelune que DOGUEREAU eut un fils, Elisabeth Jean-Pierre Maximilien Alexandre né le 5 mai 1812, lequel mourut à Paris le 18 août 1860 sans postérité.
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