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Etat nominatif des officiers de la Légion de l’Isle de France 

Au 4 juillet 1769 

--------------------------------------------------------------------- 
 

Un document des Archives Nationales. A.N. Col C/4/24 folio 167 -172 

(Les points d’interrogation dans les dates correspondent à des chiffres illisibles du fait de la reliure) 

========================================================================= 

 

Joint à la lettre de M. le Chevalier Desroches, en date du 4 juillet 1769 

 

Etat général de Messieurs les officiers de la Légion de l’Isle de France 
 

Etat Major 
Messieurs 

De Steinaver [Steinauer]  brigadier des armées du Roi, commandant en second des Isles de France et de 
Bourbon, et en chef la Légion. 

Le Baron de St Mart brigadier des armées du Roi, major général de la Légion. 

De Montvert  lieutenant en 1742, capitaine au Régiment Royal par l’incorporation de celui de Cambis en 
1746, chevalier de St Louis en 1757 et premier major des divisions de la Légion du 1er juillet 1766. 

De St Césaire lieutenant dans le régiment de Saintonge en 1741, capitaine en 1756 et major de division dans la 
Légion du 1er juillet 1766, détaché à Bourbon. 

De Savournin volontaire dans l’artillerie en 174?, lieutenant dans le régiment de la Sarre en 1751, capitaine en 
1758, chevalier de St Louis en 1766, major de division du 1er juillet 1766. 

Despinette aide-major dans la Légion du 1er juillet 1766, resté au Port Louis. 

De Bruni Doizelle volontaire dans le régiment de la Sarre en 1749 d’où il a passé lieutenant dans le régiment 
de Cambis en 1757 incorporé dans celui de Royal, capitaine et aide-major de la première division du 1er juillet 
1766. 

Thomé lieutenant dans le régiment d’Aquitaine par l’incorporation de celui de Berry du 13 février 175?, 
capitaine et aide-major dans la Légion du 1er juillet 1766. 

Darifat  lieutenant du régiment de Royal par l’incorporation de celui de Cambis du 1er avril 1756, lieutenant 
dans la Légion du 1er juillet 1766 et sous-aide-major du 20 décembre 1767. 

De La Gravinière lieutenant dans les troupes de Cayenne du 1er janvier 1765 et dans la Légion du 1er juillet 
1766 et sous-aide-major du 20 décembre 1769. 

Tournay porte-drapeau au régiment Royal en 1763 et quartier-maître dans la Légion du 1er juillet 1766. 

 

Capitaines 
De Goupil gendarme dans la gendarmerie en 1733, capitaine dans les troupes de l’Inde en 1743, des Grenadiers 
en 1748, capitaine dans la Légion du 1er juillet 1766 et des Grenadiers du 20 décembre 1767 et chevalier de St 
Louis. 

Le Comte de Marigny capitaine au régiment de Bourgogne en 1744 et dans la Légion le 1er juillet 1766, 
absent. 

De Milet lieutenant dans le régiment de Languedoc en 1745, capitaine dans les troupes de l’Inde en janvier 
1759 et dans la Légion du 1er juillet 1766, détaché à Bourbon. 

De Savournin du Mardaric lieutenant dans le régiment de la Sarre du 1er septembre 1755, capitaine du 28 
avril 1760 et dans la Légion du 1er juillet 1766. 
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De Capdeville lieutenant dans le régiment d’Agenois du 5 avril 1748, capitaine dans le régiment de milice de 
Cahors du 6 avril 1761 et dans la Légion du 1er juillet 1766. 

De Champigny ingénieur à la Louisiane du 1er janvier 1762, capitaine à la suite dans Saintonge du 1er février 
1763 et dans la Légion du 1er juillet 1766 et une commission de lieutenant colonel. 

De Valory enseigne dans les Compagnies Franches détachées de la Marine en 1753, lieutenant dans le régiment 
de Lorraine en 176?, capitaine à la suite dudit régiment le 10 février 1764 et dans la Légion de St Domingue 
1767 et une lettre de passe1 pour la Légion du 21 août 1767. 

De Chauvigny lieutenant dans le bataillon de milice de Montlusson [Montluçon] le 26 avril 1758, lieutenant 
dans le régiment d’Orléans du 3 octobre 1761, capitaine à la suite des troupes nationales de Cayenne le ? août 
1764 et dans la Légion le 1er juillet 1766. 

De Pelletier cadet dans Royal-Artillerie en 1745, capitaine en second à la Guianne [Guyane] Française le 1er 
août 1764 et dans la Légion le 1er juillet 1766, et des Canonniers le 20 décembre 1767. 

D’Albergaty Vezza [Albergati Vezza] enseigne en second dans les colonies en Canada 1756, enseigne en 
pied en 1757, capitaine réformé dans les mêmes troupes le 7 avril 1765 et capitaine dans la Légion du 1er juillet 
1766. 

De Léonard lieutenant dans le régiment de Bourbon en mai 1747, dans Royal Roussillon en 1756, capitaine 
dans la Légion du 1er juillet 1766 à Bourbon. 

De Sabrevoist enseigne en second du 1er avril 1750, lieutenant du 1er avril 1764 et capitaine dans la Légion du 
1er juillet 1766. 

Descombres lieutenant dans le régiment de Bresse le 28 avril 1734, enseigne en second dans le Canada du 1er 
avril 1751, en pied du 17 mars 1756, lieutenant du 1er février 1760 et capitaine dans la Légion du 1er juillet 1766. 

De Sautray lieutenant dans les Troupes Franches détachées de la Marine en 1754 et capitaine dans la Légion 
du 1er juillet 1766 à Bourbon. 

De Sanglier lieutenant dans la Milice d’Angers du 25 mars 1755, capitaine dans la Légion du 1er juillet 1766. 

De Sauvé enseigne dans les Compagnies Franches détachées de la Marine en 1758, capitaine dans la Légion du 
1er juillet 1766. 

Gautier capitaine dans la Légion du 1er juillet 1766. 

 

Lieutenants 
De Fitzgerald lieutenant dans Conti-Cavalerie en 1742, capitaine des gardes-côtes dans le bataillon de 
Chatillon en 1766 et dans la Légion du 1er juillet 1766. 

Demwillers lieutenant en second dans le régiment d’Alsace du 1er septembre 1747, en pied dans les troupes de 
Louisbourg le 15 avril 1750, ensuite à la Louisiane, et dans la Légion le 1er juillet 1766. 

De Bonnafoux lieutenant dans le bataillon de Marmande le 30 août 1755, des Grenadier le 15 mars 1761 et 
dans la Légion le 1er juillet 1766. 

Hertel de St François cadet en Canada en 1747, enseigne le 1er mai 1751, lieutenant le 1er mai 1755 et dans la 
Légion le 1er juillet 1766. 

De Montvert lieutenant dans le régiment de Cambis du 1er novembre 1755 et obligé d’abandonner son emploi 
par une maladie sur les yeux et lieutenant dans la Légion du 1er juillet 1766. 

De Bernes lieutenant dans les troupes Boulonnoises [Boulonnaises] en 1756 et lieutenant le 21 février 1761 
suivant un certificat de M. Campagne de Planty, enseigne dans le régiment d’Aumont le 28 mai 1758, lieutenant 
le 1er décembre 1759 et dans la Légion le 1er juillet 1766. 

De Saquespée cadet en Canada en 1742, enseigne en second dans les troupes du Canada du 15 mars 1755, 
lieutenant du 1er janvier 1757 et dans la Légion le 1er juillet 1766. 

Jacob lieutenant en second au régiment de Bouillon du 1er février 1757, en premier du 9 avril 1758 et dans la 
Légion du 20 décembre 1767. 

De Boucherville cadet dans les troupes du Canada en 1747, enseigne en second du 1er mai 1755, en pied du 1er 
mai 1757, lieutenant dans la Légion du 1er juillet 1766. 

                                                           
1 Lettre de passe, lettre en vertu de laquelle un militaire passe d'un corps à l'autre. 
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De Montmidy cadet dans les troupes du Canada en 1744, enseigne du 17 mars 1756, en pied du 1er mai 1757, 
chevalier de St Louis en 1763 et lieutenant dans la Légion le 1er juillet 1766. 

Le Vasseur lieutenant dans le régiment de La Reine le 25 juillet 1758, enseigne dans celui de Béarn 1762, dans 
celui d’Auch le 1er décembre 1763 et lieutenant dans la Légion le 1er juillet 1766. 

Rivière garde du corps du Roi du 24 juillet 1760, lieutenant dans la Légion le 1er juillet 1766. 

De Cazebonne garde du corps du Roi compagnie de Versailles du 8 janvier 1756, à donné sa démission du 15 
juillet 1759, rentré au service du Roi en conduisant 200 hommes de Lisbonne en France en qualité de lieutenant 
du 14 février 1766 et lieutenant dans la Légion le 1er juillet 1766 à Bourbon. 

De Mareuil enseigne en second dans les troupes du Canada en 1757 et lieutenant dans la Légion le 1er juillet 
1766 à Madagascar. 

De Rocheblave nommé sous-lieutenant du bataillon des recrues de Grenoble en 1764, ensuite dans le régiment 
de Cambrésis et lieutenant dans la Légion le 1er juillet 1766 à Bourbon. 

David cadet dans le Corps Royal du 7 mars 1759 et passé à l’Isle de France pour raison de santé en 1761, 
lieutenant dans la Légion le 1er juillet 1766. 

De Lescuns est entré en France avec 200 hommes réformés du Portugal le 17 janvier 1766 et a été employé en 
qualité de lieutenant dans les revues de cette recrue et nommé lieutenant dans la Légion du 1er juillet 1766 à 
Bourbon. 

Dubucq lieutenant dans la Légion du 1er juillet 1766. 

De Cadnazzy lieutenant en second dans le régiment de Bouillon du 9 février et lieutenant à la suite de la 
Légion chargé du [illisible] 

 

Sous- lieutenants 
Du Faure lieutenant dans le bataillon de Salin du 1er avril 1751, des grenadiers Royaux en 1759 et sous-
lieutenant dans la Légion [mauvais cadrage du cliché du folio 170 v°: une ligne illisible en bas de page.] 

Desnoix cadet en Canada du 1er juin 1759, lieutenant dans les Grenadiers Royaux du bataillon le 6 mai 1761, 
passé dans les troupes franches à la Nouvelle-Orléans en mars 1762, sous-lieutenant dans la Légion du 1er juillet 
1766 à Bourbon. 

Blainville  enseigne en second dans les troupes du Canada en 1757 et sous-lieutenant dans la Légion le 1er juillet 
1766 à Madagascar. 

De Cabanac cadet en Canada 1746, à l’aiguillette en 1758, enseigne en second le 1er janvier 1759, sous-
lieutenant dans la Légion du 1er juillet 1766. 

Despervanche cadet en Canada en 1755, enseigne en second du 1er février 1759 et sous-lieutenant dans la 
Légion du 1er juillet 1766. 

De Linctos enseigne en second dans les tropes du Canada du 1er février 1759 et sous-lieutenant dans la Légion 
du 1er juillet 1766 à Madagascar. 

Manthet cadet à l’aiguillette en 1757 et sous-lieutenant dans la Légion du 1er juillet 1766. 

De Butheler volontaire d’Afrique en 1763 et sous-lieutenant dans la Légion du 1er juillet 1766. 

De Gilbert sous-lieutenant dans la Légion du 1er juillet 1766. 

De Beauvilain volontaire d’Afrique en 1763 et sous-lieutenant dans la Légion du 1er juillet 1766. 

De Berthelot sous-lieutenant dans la Légion du 1er juillet 1766. 

Guiot sous-lieutenant dans la Légion du 1er juillet 1766 à Bourbon. 

De Vaudricourt sous-lieutenant dans la Légion du 1er juillet 1766 à Bourbon. 

Collet porte-drapeau dans le régiment de Bouillon du 1er mars 1763, quartier-maître dans la Légion du 1er juillet 
1766 et sous-lieutenant des Grenadiers du 20 décembre 1767 à Bourbon. 

Bertrandy  quartier-maître dans la Légion du 1er juillet 1766, sous-lieutenant des Grenadiers du 20 décembre 
1767. 

Le Large sous-lieutenant des Bombardiers à Cayenne du 1er août 1764 et dans la Légion le 20 décembre 1767 à 
Bourbon. 
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Darost sous-lieutenant dans la Légion du 20 décembre 1767. 

De Moleon sous-lieutenant dans la Légion du 20 décembre 1767. 

De Ravel sous-lieutenant dans la Légion du 16 avril 1767. 

Duhaffond garde du corps du 8 janvier 1767, sous-lieutenant dans la Légion du 10 septembre 1768. 

De Poilly capitaine à la suite de la Légion détaché à Madagascar. 

 

Au Port Louis Isle de France, le 14 juillet 1769 

[signé] Le chevalier Desroches 

 

*  *  * 

 


