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Le général baron Jacques ACHARD  Alain Lardillier

ACHARD, Jacques, Michel, François Baron d'Empire et par Louis XVIII et Pair de France, Chevalier de l'Ordre Royal de St Louis, Grand Croix de la Légion d'Honneur Militaire Général de Division 

Naissance 14.10.1778 Ste Lucie

Carrière
- Engagé volontaire à l'âge de 14 ans, le 17 avril 1793, dans le bataillon de volontaires de Sainte Lucie dans lequel son père commande une compagnie, pour libérer l'île de l'occupation anglaise 
- Lieutenant le 22 mai 1797
- Fait prisonnier, passe 2 ans de captivité à Portsmouth 
- Libéré, il est affecté comme lieutenant au 13ème qui devint le 19ème Léger
- Fait les campagnes de Vendée et d'ltalie, passe le col du Grd St Bernard et participe aux batailles de Marengo et du Mincio 
- En 1803, campagne de Saint Domingue sous le général Leclerc, contre Toussaint Louverture 
- Nommé capitaine adjudant; major, il est blessé en 3 occasions, et au combat de la Croix des Bouquets, le 11 août 1803, il est blessé de 23 coups de sabre dont 13 à la tête; il fut laissé pour mort 
- Promu capitaine, il est proposé pour un sabre d'honneur par le général Rochambeau, successeur de Leclerc
- Rentré en France, il est affecté comme capitaine au 5ème Léger 
- Campagne de 1807 en Prusse et en Pologne 
- En Hollande avec le Prince Louis, nommé chef de bataillon au 26ème de ligne et fait chevalier de la Légion d'Honneur en 1809, participe au siège d'Ebersberg et aux batailles d'Essling et de Wagram 
- 1811, colonel du régiment d'lle de France 
- Campagne de Russie : Colonel commandant le 108ème de ligne; se distingue au passage du Niémen où il est blessé et où il est cité dans le 13ème "Bulletin de la Grande Armée"; prend part à la bataille de la Moskowa et au passage de la Bérézina où il sauve son Aigle, malgré l'ordre de la détruire 
- A son retour, sert sous les ordres du Maréchal Davout 
- Louis XVlIl lui conserve son régiment et en 1815 il est fait chevalier de l'Ordre Royal de Saint Louis 
- Nommé général de brigade pendant les cent jours (5 mai 1815) 
-  Mis en non-activité après Waterloo 
- Réintégré en 1818 par le ministre de la guerre, Gouvion Saint-Cyr comme colonel commandant le 18ème de ligne 
- Campagne d'Espagne en 1823 et nommé maréchal de camp 
- Inspecteur général de l'infanterie de 1821 à 1830 
- Fait baron d'Empire par Napoléon 1er, son titre avait été confirmé par Louis XVIII (lettres patentes de novembre 1815).
- Campagne d'Afrique : commandant d'une brigade dans la 1ère division d'infanterie du général Berthezène. Débarquement du Sidi‑Ferruch 
- Combat et prise du camp de Staouëli 
- Prise d'Alger: conquête du "Mont Bouzaréah" 
- Expédition de Médéah : bataille du col de Mouzaïa (ténia de Mouzaïa) où il commande l'avant‑garde de la colonne commandée par le général Clauzel 
- Prise de Médéah, il reçoit la reddition de Bou Mezrag, bey du Titteri
- Nommé lieutenant‑général (général de division) il rentre en France en décembre 1830 où il est à nouveau inspecteur général de l'infanterie 
- En 1832, participe au siège d'Anvers 
- 1837 - 1846: commandant la 3ème division militaire à Metz 
- 1846: placé dans le cadre de réserve
- Pair de France le 13 avril 1845 
- Grand Croix de la Légion d'Honneur le 6 mai 1846
- Député de la Moselle de 1849 à 1851 et sénateur de la Moselle en 1852
Décès
6.1.1865‑ Paris ‑ 86 ans
Épouse
FAUCONNET, Hélène, Louise, Victorine, Corinne
Naissance: 27.9.1811 Lunéville
Mariage: 1863
Ages au mariage: Elle 51 ans ‑ Lui 84 ans


Généalogie ascendante
Bernadette et Philippe Rossignol

	L'ascendance qui suit montre que, par sa mère, le baron Achard était de vieille souche créole, de Martinique, Guadeloupe, St-Vincent, Ste-Lucie, St-Christophe.

1 Jacques Michel François ACHARD
baron d'Empire, général de brigade 
o Vieux-Fort (Ste-Lucie) 14/10/1778, b 17/06/1779, p Jacques Le Piault, habitant de Vieux-Fort, m Agnès Vitalis fille de Jean François, négociant à la Souffrière (4e de 7 enfants)
+ Paris 7ème 06/01/1865
(+) Saint-Lô (1)
Cm Me Rouelle à Saint-Lô (Manche) 18/05/1807 
ax Saint-Lô 15/05/1807 Marie Julie DAGOBERT de FONTENILLE, fille de Luc Siméon Auguste, général en chef de l'armée des Pyrénées orientales et de dame Jacquette Claire Josèphe de PAILHOUX de CASCASTEL 
o Saint-Lô 13/09/1787
+ Paris 10ème 15/06/1853 (+) Saint-Lô
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