
Pierre Jérôme HUGON CURLET

Incorporé au 7ème BATAILLON DES VOLONTAIRES du Jura en Août 1791.
"Les troupes françaises de toutes armes, autre que les gardes nationales, devaient être recrutées par 
engagements volontaires et à prix d'argent, comme autrefois, mais avec contrats passés devant les 
municipalités". 

Ainsi sont créés les 170 premiers bataillons de volontaires nationaux, les départements 
frontaliers fournissant un maximum de soldats. Le Jura a lui seul fourni 12 Bataillons . Il est a noter,
que par la  suite, les Bataillons des Volontaires n'en auront plus que le nom, les hommes étant alors 
réquisitionnés, "volontaires désignés"

Pierre Jérôme est donc enrôlé pour 3 ans et formé sans délai pour être envoyé au combat. Il 
sera quelques temps sous les ordres du général LECOURBE et compagnon de Jean-Joseph 
GAUTHIER, aussi Septmonceland, lequel finira Général, Chevalier de la Légion d'Honneur. Bien 
que nous n'ayons pas de précision, il a sans doute rejoint l'Armée du Rhin, l'Armée du Nord et fera 
les Campagnes de l'An 3 à l'An 8. Beaucoup de batailles, qui ne sont pas signalées; il changera 
régulièrement d'affectation, ainsi que le montrent les relevés de son registre matricule.
Intégré ensuite au 3ème Bataillon 7ème Compagnie en Janvier 1804, c'est ainsi que notre fusilier 
sera embarqué sur L'Aquilon à la fin de l'année. Montagnard Jurassien voguant sur des flots 
incertains....

D'abord appelé le  Nestor, puis le Cisalpin, l'Aquilon est un navire de guerre français en 
service depuis 1793. C'est un vaisseau de 74 canons de la classe Téméraire, construit à Brest. Ayant 
démâté pendant une tempête, il retourne à Brest pour être réparé. C'est en 1797 qu'il prend le nom 
de Cisalpin et celui d'Aquilon en 1803.

C'est donc à Brest que Pierre Jérôme embarque, le 24 Messidor An 12 (13/08/1804) sous les 
ordres d'abord du Capitaine VALTEAU, remplacé en décembre de la même année par le Capitaine 
MAINGON. Il sera débarqué le 26/05/1806 et "son" bateau sera ensuite coulé lors de la bataille dite
" des brûlots" de l'île d'Aix en 1809.Pierre Jérôme est réformé le 1er Octobre 1806, rentrera au 
"pays", pour malheureusement y mourir en Février 1807. 

TABLEAUX DE Pierre OZANNE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9


Réduction des voilures                 VAISSEAU 74 CANONS                                              Sous Voiles

Modèles de Vaisseaux 74 Canons Français 

Note : Vous trouverez dans la rubrique généalogie son arbre ascendant.


