Légion d’honneur

M. HUBERT Jean Baptiste : né le 19 janvier/1773, fils de
HUBERT Jacques, garçon meunier, et DEVAUX MarieJeanne.
Soldat dans le régiment des Flandres le 7 mars 1790, à
17 ans, nommé caporal le 8 octobre 1791 au 1er bataillon
de Seine et Oise, il fit les deux premières campagnes de
Belgique, il fut blessé le 27 mai/1793. Il poursuit sa carrière
et il est nommé brigadier, maréchal des logis. Il est à nouveau blessé à Gorizia (Italie) le 1er Germinal an V (21 mars
1796). Il participe à la campagne d’Italie. Il est nommé
Lieutenant. Le 19 Thermidor an VII (6 août 1799) il participe
à la bataille de Novi (Italie). Le 9 Pluviôse an XII (29 janvier
1803) il est nommé capitaine à Toulon (83) et il est fait
Chevalier de la Légion d’Honneur. Nommé chef d’escadron
(commandant) pendant la campagne de Russie, le
9 juin/1812. Il est blessé gravement à la bataille de Krasnoë
(Russie) le 17 novembre 1812.
Il est fait Officier de la Légion d’Honneur le 156/03/1814.
Il prend sa retraite le 1er décembre 1815, après le licenciement de l’armée par Louis XVIII. Il se retire à Versailles
où il décède le 5 août 1844.

M. POIRIER Paul Charles Pierre : né le 10 février 1875,
fils d’Alphonse, meunier aux Osmeaux, et BRAULT Berthe.
Engagé volontaire pour 5 ans au 101e Régiment d’Infanterie
le 3 novembre/1894, nommé sergent le 28 février 1896,
lieutenant le 6 août 1904. Assure diverses affectations.
Participe à la guerre de 1914-1918, promu capitaine le
22 janvier 1915 et commandant le 22 septembre 1918.
Fait chevalier de la Légion d’Honneur le 7 juillet 1933.
Prends sa retraite après 33 années de service, il se retire
à Amboise (37), il décède le 12 février 1952 dans cette
même ville.

M. ROUSSEL Georges Marcel : né le 9 juillet/1895, fils
de Victor, cultivateur, et de TOURAILLE Berthe.
Incorporé le 10 mars 1915 au 101e Régiment d’Infanterie.
Blessé le 2 juin 1916 à Verdun et fait prisonnier. Rapatrié
d’Allemagne le 19 décembre 1916. Amputé, suite de sa
blessure, de l’avant-bras droit. Réformé (100 %) le 15 décembre 1917.
Cité à l’ordre du Régiment. Croix de guerre avec Palme.
Fait chevalier de la Légion d’Honneur le 13 juillet 1961.
Décède à Dreux le 23 février 1973.
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Histoire

Légion d’Honneur :
Elle fut instituée le 29 floréal An X (19 mai 1802) par
Napoléon Bonaparte, 1er consul.
Le projet de loi, instituant la Légion d’Honneur, est discuté
en Conseil d’État à partir du 14 floréal An X (4 mai 1802)
il est adopté par le corps législatif le 19 mai 1802.
Le premier Grand Chancelier est nommé le 14 août/1809
et les quatre grades sont créés :
Légionnaire (Chevalier), Officier, Commandant
(Commandeur) et Grand Officier.
Le 26 messidor An XII (15 juillet 1804) a lieu en la chapelle
des Invalides la toute première remise de la Légion
d’Honneur par Napoléon 1er, Empereur.
Cherisy et ses légionnaires :
(Personnes nées avant 1900)
De la date de sa création (1802) à l’année 1950 six
Cherisiens ont été décorés de la Légion d’Honneur.
Sources : Archives municipales. Base LEONORE (Légion d’Honneur)
Archives Nationales.

M. MARIE Jean-Baptiste François : né le 29 janvier 1761,
fils de Claude, vigneron à Raville, et BONNE Louise.
Engagé volontaire, à 16 ans, le 1er janvier 1777 au
Régiment de Bourgogne. Le 15 septembre 1785 il rejoint
le Régiment d’Angoulême jusqu’au 18 octobre 1793. Il est
à l’Armée du Rhin de 1793 à l’an IX.
À la Grande Armée de l’an XII au 15 avril 1813.
Il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur le 18 juin 1809
« Décret du Quartier Général Impérial à Vienne (Autriche) »
Il ne reçoit sa Légion d’Honneur que le 24 janvier 1817 en
Mairie de St Lubin des Joncherets.
Il décède le 13 octobre 1822 à St Lubin des Joncherets.
M. LESIERRE Xavier Frédéric : né le 20 octobre 1854,
fils de Frédéric, journalier aux Osmeaux, et de LETARTRE
Joséphine.
Après des études d’ingénieur il est nommé conducteur de
travaux de 1876 à 1882 aux chemins de fer de l’État.
De 1882 à 1892 il est à Paris où il participe aux travaux
sur les Ponts d’Austerlitz, Pont-Neuf et d’Arcole. Il est
nommé ingénieur pour les voies fluviales et des chemins
de fer d’intérêt local des départements de la Loire et du
Rhône. Il termine sa carrière comme ingénieur de 1re
classe à St Etienne (Loire). Il est fait Chevalier de la Légion
d’Honneur le 15 juillet 1910. Il décède le 22 mars 1919 à
Niort (79).
M. MOINE Gabriel Joseph : né le 16 mars 1887, fils de
Charles, receveur buraliste au bourg, et de SOUVIGNE
Augustine.
Engagé volontaire, à 18 ans, le 16 mars 1905 au 135e
Régiment d’Infanterie. Suis des cours à l’École Militaire
de Paris, nommé aspirant le 1er octobre 1911 et lieutenant
le 1er octobre 1914 au 68e Régiment d’Infanterie. Nommé
capitaine le 24 juin 1915. Plusieurs fois cité à l’ordre du régiment.
Disparu le 5 avril 1916. Croix de guerre avec Palme. Fait
Chevalier de la Légion d’Honneur le 11 mai 1916. Son nom
figure sur le Monument aux Morts de notre commune.
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