
ei les soldats aloivent déposer fusils et baionnettes, le 25 jÙillet 1808 Selon Dempsey' le 3'

I du 4" Régiment suisse perd 300 hommes à la bataille de Baylen' et les prisonniers aux mains

livre intitulé 1-er Vaudois de Napoléon publié en 2003' Alain-Jacques Tomarc âjoute sur la

événements :

subrssent le même sofl que les Prisonniers du 3' Suisse'

soldats des deux réSiments suisses au serÿice d'Espasne, lans prisonnrcrs' sont 
'nÿoyès 'n

iÿité, une partie à Medina'Sidonia et l'autre à Chipiona "
espagnole déci(te de réüni les Prisonniers dans un licu unique' de préféreûce conçu de

à)eias nécessiter trop de monde po . leur Sarde' §ans pour.a 
.tant 

incter à l'éva-si.Ùn.

I'utilisaiion de onze ancietls vaisseau:- de tuerre au,quets on a enlevé tous les canons et lout

Cù)Lxl, destinés à servir de geôle à Plus de dir mille Ptisonniers
, démâtés, débarrussés de tous leùs cotd4Ses el oncrés en li8fie au milieu de la baie

Thomas Niilerer, né le 12 âott 1?85 à Felsberg, canton de Grisons, en Sui§§e' et fils de

lm Nidercr et de Maria Camastral, sera l'un de ces soldats lecrutés pour Ie 3' Régiment suisse dc

Ln. ,a rirr" tou. ces événements et plus encore Engagé te l" mÙs 1807, il arrive au Corps

Résimentsuissele13dÙmêmemois'IldeclareêtredomiciliéàFelsberg,etêtrelefilsde
I-Iôn iri^,t it* !e mâtricule # 955 11 serâ fusilier dans le 2'bataillon 5'comPagnre Puis

"-TJtorarr"r, 
5' compagnie également. Il fait Ia campagne de Boulogne-sur-Mer' près de

, cn France, en 1807, et Ia guerre d'Andalousie' en EsPagne, en 1808

. 
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été fait pisonnier à Baylen, Ie 25 juillet de celte même année, il est expédié à Cadix avec ses

àhrmes C'est là,'sur les pontons, suite à ale probâbles mauvais traitements' qu'il s'enrôle au

Àt de Meuron, le 24 décimbte 1808, à l'âge de 22 ans ll pone le numéro matricÙle # 1908

faire ]a Guerre de 1812 âu Bâs_Cânada Pour le compte de l'Angleterre, il est licencié Ie 24 mai

:à Montréal, selon le aiÿrz tlu RéSiment de Meuron EnÊn, il s'établit dans le cânton de

iam sur une terre que lui donne la Couronne britanni$rc, y fonde une grânde famille' devient

oier mane du villige de Saint-Germain-de-Grantham, et y décède en 1879 Toute une épopée !

soldats du Régiment de Meuron, provenant de ces régiments suisses de Napoléon, ont été
ainsi sur les pontons espagnols, parmi les prisonniers, suite à la défaite de Baylen. Mais les
manquent pour avancer des noms. 
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