
prerre/ Ànlôane; sôldaE nùéro 4995 du 9e Réqanent d'Infanterae 1égère de
Napoléon selon 1es Àrchives ailrtaales du Mrnlstèle de 1a Défense de lrance
du châteâu de vancennes à Paris (sous La caLe 22Ic 16), fils de
reân Nacôlâs Plelle et de Marie Rose valvan, né 1e 21 octôbre 1783 à
lomall:h, ca.ton de Reniremont, département des vôsges (FlaEce), taille a
Ia celntute de 733 ni11imètres, visage ovalei front larqe, yeux gras/ nez
côu!t/ bouche noyenne, menton rond, cheweux et sôurcils châlaans, pârtl de
son dôNca1e sltué à Domltin/ a!!ivé au Régihent 1e 16 lurn 180?, antégre
à Ia re cohrpagnle, 3e bataillon, pâssé 1e 1er juatlet 1303 âu 33e RégiEênt
d'lnfanterae Légère selôn te supplénent âu Rêgistle hatricule du 9e
Rélrrnênl dilnfântelre légère de I'arnée de Napoléon en pâlre 333; fâ1t
prôbâblenent prasomier à Ia bârâalLe d€ Barlen en Espagne ên juillel
1808; soldat de Meuron # 1926 orrqanâare de Renirêrcnt ên Alsace (F!ance)/
crnq pieds sax pôucesi en!ôlé dans Ia 2e cohpaqnie à l,âqe de 22 ans (donc
né vels 1187) selon 1e livre du Régrnent de Meuron (Mic. * B 5512 aux
ÀNc); fals de reâr Niôo]às Pielle et de Marie Rose valvin de Renrenont
dahs les vosges en Àlsace (Erance) selôn 1iâcte de naliage; soldat présent
sur Ies lastes de paie de 1303 et 1309 (M1c + B 111 aux Àrchaves nalaonale
du canada); p!ésent dans 1a 10e conrpaqnae selon Iâ liste de pâae de Meu!ôD
du 24 nars 1814 et la liste dù 24 jDan 1314 (Miô + B 112 aur ÀNc); présent
dâns la 9e coÈpâqnie sè]on 1â Irste de pale du 24 luin 1816 (Mac + B 112
âux ÀNc); déchârqé au plintenps :1816 puis mrié 1e 23 septenrbre 1316 à
Lapraarae à cathelue Daigneau, fillê d,Àntoine Daigneâu et de câtnerine
Brssal1lon en p!ésence de Thonas crunp, Êusèbe Girôult et dtAlerls Daigneau
(frère de 1'épouse) ; fait inhuer à saht Philippe-de-l,apraarae 1e 21
ôcloble 1816 un fils dù nom de laerre né 1e 6 .lu mêne mo!s; fait baptiser
à Naprervalle 1e 14 tuin 1325 un flIs du noh de charles né le même jôu! et
filleul de challes Daigneault et de céca1e Payàn; fait baptisêr à
Nàpiervalle le 12 novenrble 1827 une fil1e dù non de cécile Èée le 11 et
filleule de M1chel Daigneautt et de Malie Àihe Perra; fâat bâplase! à
Naprêlvll1e 1e 20 turs 1832 un fals du .ôd de David né Ie nêne joù et
frIIeuI de Jeân Baptiste Févier {?) et drEsther Duràaleau,

Je h'aa pas eu le tenps de fôullle! plus en avant, Mes conversataons avec
Paerre P1e!!ê/ un autre descendant d'Àntoine Pierre/ n'ont appris qu,il
avaal eu drautles enfants. celui ci, avec ]'aide de sôn am1e, ont plesque
ternné d'éc!i!e 1'histoire de ce vaallant soldat- vôaca leu! adlesse
électronaque si vôùs voulez ente! en contact avec eux :

Pierre Pierrê: pplelroCàtotal,net
Liliahe Paquetre : lpaquettecploxlma,net

Je ne c!o!s pas qurÀntoine Pierre ait eu uhe terre de lâ côurô.ne
brrtannrque pou! ses bons et loyaux serwaces. Du roihs pas dans 1e côin de
st Jacques. ces telles ses soht dômées dans ]es cantons de crantban (pres
de DlLlmondÿi]le) et de iùlctham (ptès de l,actuel vallâqe de L,Àÿenir) àu
Bas Canada et dahs 1e cântôn de Bathurst (près de Perth) dans le
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