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Référence  :
CH MDI 2003TAVA1
Titre  :
Le Chevalier Voirol, Colonel du 18e Régiment d’Infanterie de ligne
Date  :
26 mai 1815
Niveau de description  :
Vesement
Importance matérielle  :
Archives  : 1 document, 2 pages
Producteur  :
Théophile Voirol (1781-1853)
Notice biographique  :
De Tavannes et de France (1816). Né à Tavannes le 3 septembre 1781. Décédé à Besançon (F) le 15
septembre 1853. Fils de David, aubergiste et juge, et de Marianne Ruedolf. Epouse Anastasie Marie
Rose Osmont ou Aumont (1820). Frère de David Louis. Protestant.
D’abord commis marchand à Bâle, il entre ensuite au service de la France dans le bataillon auxiliaire
du Mont-Terrible en 1799, en tant que fourrier. Sous-lieutenant (an 10/1802), lieutenant à Austerlitz,
décoré à Iena, il est fait capitaine sur le champ de bataille de Pultusk. Blessé à Albiera, il est fait
prisonnier par les Anglais et est échangé par le maréchal Soult. Major (1812), colonel (1813), général
de Brigade (1814). Mis à pied après les Cent-Jours (1815), il est réintégré à l’armée en 1819. Maréchal de camp (1823), il est promu lieutenant général en 1833 alors qu’il est commandant en chef par
intérim des forces militaires françaises (armée d’Afrique) en Algérie (1833-1834). Alors qu’il commande la division militaire et la place de Strasbourg (1834-1840), il fait échouer la tentative de coup
d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte (futur Napoléon III) en 1836, ce qui lui vaut d’être élevé à la
dignité de pair de France, titre qui devient effectif en 1839, après qu’il eut reçu la grande naturalisation. V. termine sa carrière comme commandant de la garnison de Besançon (1840-1848).
Décoré de la Légion d’honneur en 1807, dont il sera plus tard grand officier, il est fait baron en 1828.
Source :	
  https://diju.ch/f/notices/detail/3040 (page consultée le 13.06.2016)
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu le document en dépôt en 2003 de la municipalité de Tavannes, représentée
par son maire M. Jean-Pierre Aellen.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Théophile Voirol, colonel du 18e régiment d’infanterie de ligne  : lettre adressée à Charles-Ferdinand
Morel, pasteur à Corgémont, Wissembourg, le 26 mai 1815.
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Conditions d’accès  :
Archives privées. Le document est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l’angle de la protection des données. Les documents contenant des données particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être consultés. Le propriétaire des documents peut cependant délivrer une autorisation de consulter en se
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référant à l’article 15 de la Loi bernoise sur la protection de données.
Conditions de reproduction  :
La reproduction ainsi que la publication des documents sont soumises à l’autorisation écrite de Mémoires d’Ici.
Langue du document  :
Français.
Instruments de recherche  :
Le présent descriptif, disponible sur papier à MDI ou en format PDF sur le site internet de Mémoires
d’Ici  : http://www.m-ici.ch
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Sources complémentaires à Mémoires d’ici  :
Fonds Doyen Morel (commune de Corgémont)  : correspondance Théophile Voirol
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