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ÉTUDE 
 

 

 

Les soldats gentilshommes 
Cabrera 

par Isabelle Gicquiaud 

membre de la Société Historique de Noyon 

 

 

 

Suivons le parcours singulier de cette famille de Carbonnel dont nous avons vu, 
dans un précédent numéro, une des épouses mourir dans l’incendie du Bazar de la 
Charité en 1897. Vraisemblablement originaire de l’Artois et du Cambrésis, on en 
retrouve les ancêtres tout le long de la voie romaine parfaitement rectiligne, 
baptisée Chaussée Brunehaut, qui va de Vermand jusqu’aux portes d’Amiens. Peu 
à peu, au gré des alliances matrimoniales, la famille de Carbonnel s’établira dans la 
région de Péronne, Compiègne, Noyon, plus loin encore…. 
 
 
 

Les Carbonnel à Machemont 
 

À Machemont, après que leur ancêtre a vendu ses 
biens seigneuriaux (hormis le manoir et son clos) au 
Prieuré de Saint Amand  pour partir en croisade 
(1270), ces petits nobles provinciaux n’auront pas 
d’autre choix, pour tenir leur rang, qu’entrer dans la 
carrière militaire et composer avec les différents 
régimes. 
 
 
Entre 1663 (premier document d’état-civil où leur 
nom apparaît) et 1786, les de Carbonnel occupent 
encore l’ancien manoir féodal de Machemont. 
 

 
Le manoir de Machemont (2022). 

 

Première mention à Machemont 
« Le premier jour de May (1663) fut baptisé Louis 
fils de noble homme Claude Carbonnel, sieur de 
Lassus écuyer et de damoiselle Jeanne (Le) 
Carron. Son parrain fut noble homme Louis Thibaut 
lieutenant civil et criminel de Compiègne et sa 
marraine damoiselle Marie Le Carron épouse de 
Monsieur de Cuvilly. » 
 

Dernière mention à Machemont 
« le 20 juillet 1786 est née et a été baptisée et 
tenue sur les fonds par moi curé soussigné 
Marguerite Alexandrine Amable fille légitime de 
messire Louis Victoire Madeleine de Carbonnel 
ancien officier des dragons domicilié en cette 
paroisse et de demoiselle Antoinette Alexandrine 
Laudigeois son épouse … » 

 

 
Blason des Carbonnel : D’azur à un chevron d’or 

accompagné de trois coquilles de même. 
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Louis Victoire Madeleine de Carbonnel d’Hierville 
 

Ce Louis Victoire Madeleine, né en 1759, ayant 
choisi, comme ses ancêtres, la carrière militaire, 
était entré en 1778 comme cadet dans le régiment 
de la Rochefoucauld-dragons. 
 

 
Tenue d’officier du régiment 

de La Rochefoucauld-dragons (1779).  

 
En 1784, il épouse à Margny-lès-Compiègne 
Antoinette Alexandrine Laudigeois, fille de Louis 
Laudigeois marchand de bois et entrepreneur des 
camps et armées du Roi, dont il aura un fils, Jean 
Louis, né en 1789 et un autre : Louis Antoine 
Florent né à Paris le 26 octobre 1791 dont on perd 
la trace… 
En effet, en mai 1791, pour échapper aux troubles 
révolutionnaires, comme de nombreux aristocrates, 
Louis Victoire Madeleine s’exile en Russie où 
l’impératrice Catherine II puis son fils Paul Ier 
accueillent volontiers les émigrés royalistes. Il y 
restera 11 ans jusqu’au 22 juillet 1802 après la loi 
d’amnistie générale aux émigrés. 
Son épouse, Antoinette Alexandrine Laudigeois, 
obtiendra le divorce le 29 novembre 1793 et se 
remariera en octobre 1796 à Auxi-le-Château à 
Pierre François Dyvincourt. Quelques mots sur ce 
personnage : originaire de Saint-Amand-les-Eaux, 
vicaire épiscopal ayant renoncé aux fonctions 
ecclésiastiques, prêtre défroqué, commissaire du 
Directoire, il est envoyé  par les assemblées 
primaires à la fête nationale de l’unité et de 
l’indivisibilité de la République du 10 Août 1793 à 
Paris.  
 

 
Auxy-le-Château (carte du XVIII

e
) 

 
 
Est-ce là qu’il fait la connaissance 
d’Antoinette Laudigeois ? En tout état de cause, 
Dyvincourt aura un rôle actif dans la Société 
populaire de Montreuil-sur-Mer dès novembre 
1793 : Georges de Lhomel, historien et maire de 
Montreuil dira de lui et de ses amis du 
Directoire : « Les énergumènes, les commis 
voyageurs en révolution, tels que les Asselin, les 
Dyvincourt, les Brazier, etc, tous étrangers à la ville 
étaient tombés dans un discrédit absolu. » 
En définitive, Pierre François Dyvincourt rachètera 
en 1797 le château de Vaulx et ses dépendances 
vendus comme propriété nationale. 
 

 
Vestige d’une aile de l’ancien château de Vaulx-Vaucourt 

transformé en hospice en 1895 (avant 1914). 

 
Après son retour d’émigration, Louis Victoire 
Madeleine de Carbonnel reprendra du service 
comme capitaine dans les Gardes Nationales de 
l’Oise, participant aux campagnes de 1809 et 1810 
en Hollande, de 1812 et 1813 en Allemagne, de 
1814 en France. 
 
 
Revenons à son fils né en 1789. 
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Jean Louis de Carbonnel d’Hierville 
 
Après le divorce de ses parents en 1793, Jean 
Louis vit vraisemblablement avec sa mère tantôt rue 
Neuve des Cordeliers à Compiègne, tantôt à Paris, 
peut-être à Vaulx (?). 
À 14 ans, en 1803, il entre au prytanée militaire de 
Saint-Cyr réservé aux fils de militaires nobles puis, 
en 1807, à l’école militaire de Fontainebleau où il 
retrouve son cousin Ambroise Louis. Dans la même 
promotion, deux frères : Achille et Athanase de 
Pechpeyrou de Comminges de Guitaut. C’est là que 
leur destin à tous quatre va se lier jusqu’au tragique 
incendie du Bazar de la Charité en 1897 qui 
touchera leurs descendants et leurs proches du 9e 
Cuirassiers de Noyon. 
Avec leurs jeunes compagnons, tout juste âgés de 
18 ans, au bout de seulement quelques mois de 
formation, ils sont envoyés combattre pour la 
plupart en Espagne où les troupes napoléoniennes 
sont confrontées à une véritable guérilla. 
 

 
Les désastres de la guerre (1810-1815), 

Francisco Goya (1746-1828). 

 
 

Alors que l’Espagne était l’alliée de la France 
napoléonienne contre le Royaume-Uni, après la 
défaite de Trafalgar et le blocage des navires dans 
le port de Cadix, le peuple espagnol va se soulever 
contre l’envahisseur français et l’installation de 
Joseph Bonaparte, frère de Napoléon, sur le trône 
espagnol. 
Commence alors une guerre d’usure face à des 
populations de plus en plus hostiles. De part et 
d’autre, se succèdent les scènes de saccage 
(pillages, viols, tortures, meurtres …) 
Le 18 juillet 1808, les armées napoléoniennes sont 
défaites à Baylen. Le général Dupont capitule sous 
la promesse de la protection des troupes et du 
rapatriement rapide des forces françaises. Mais les 
autorités britanniques et espagnoles craignent que 
les prisonniers rapatriés en France viennent grossir 
les armées d’invasion. 

 

 
La capitulation de Bailén (1864), 

José Casao del Alisal (1832-1886). 

 
Les prisonniers seront donc transférés sur les 
pontons en rade de Cadix, entassés dans des 
conditions insalubres dans les cales de ces 
bateaux-prisons inaptes à la navigation. 
 

 
Un navire prison (1838), 

William Crotch d’après Samuel Prout. 
 

*Faits prisonniers à Bailèn le 19 juillet 1808. Parmi eux, les 

deux frères Athanase et Achille Pechpeyrou et Jean Louis de 
Carbonnel. 

Élèves de l’École Militaire de Fontainebleau 
affectés aux légions de réserve en 1808 

 

  Présents Tués Prisonniers Morts en 
captivité 

1ère légion de 
réserve 

26 4 16 *   

2e légion de 
réserve 

28 7 1   

3e légion de 
réserve 

28 6 11 *   

4e légion de 
réserve 

28 3 11 * 1 

5e légion de 
réserve 

20 6 8 * 1 

 130 26 47 2 
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Que deviennent – ils ? 
 

«  Dans la rade de Cadix flottent une dizaine de 
gros coffres noirs semblables à des cercueils… 
Sans agrès, sans cordages, dénudés, rasés ; cales 
remplies d’une boue noire et fétide ; faux ponts 
sans air où l’on ne voit pas clair en plein jour… 
C’est là que sont entassés près de 14 000 
prisonniers capitulés de Baylen (sic), soldats de 
Vedel, marins de Rosily, les victimes de 1808. 

L’aspect des pontons est si lugubre que dès leur 
arrivée, certains ne supportent pas l’idée d’y être 
enfermés … Cette agglomération d’hommes offre 
un champ magnifique au développement des 
épidémies, dysenterie, typhus, scorbut ; 99 morts 
au début de février 1809, et comme les cadavres 
restent sur les pontons, la pestilence augmente. On 
songe à établir un hôpital à terre, mais 
l’administration est longue à s’émouvoir … Chaque 
jour, des bateliers accostent les pontons, 
embarquent la « récolte » de la veille, attachent les 
morts par chapelets avec des cordes et les traînent 
au rivage. » (J. Lucas-Dubreton,1946) 
 
Le bateau « la vieille Castille » sera, lui, réservé aux 
officiers. Une centaine de ceux-ci, parmi les plus 
gradés, seront débarqués à Palma.  
Athanase de Pechpeyrou s’échappera du ponton 
« la vieille Castille » ancré en rade de Cadix le 26 
mai 1810 avec près de 800 compagnons. Il sera 

autorisé à quitter l’Armée pour raisons de santé. 
Son frère, Achille, ne sera libéré qu’en février 1813. 
 

 
Évasion du bateau prison la Vieille Castille, 

Manuel Matoses Vicent (1863-1956). 

 
 
Jean Louis de Carbonnel fait lui aussi partie de ces 
prisonniers dont les autorités ne savent que faire : 
malnutrition, épidémies, puanteur des cadavres qui 
se décomposent sur les rivages et font craindre la 
contagion aux populations espagnoles … Les ports 
et les grandes îles des Baléares, redoutant une 
riposte de la marine française, refusent d’accueillir 
ces captifs. 21 navires anglais et espagnols vont 
être ainsi mobilisés pour transporter et encadrer les 
convois. 

 

Un caillou dans la mer 
 
Le 5 mai 1809, 4 500 premiers prisonniers, affaiblis 
par les privations et les maladies sont débarqués 
sur l’îlot désertique de Cabrera : masse rocheuse 
abrupte d’environ 15 km2 dominée par un vieux 
château médiéval, gardée par des régates 
britanniques et espagnoles. 
 

 
L’île de Cabrera. 

 
«  Le lendemain (de notre arrivée), on se mit à 

faire de plus amples explorations ; on parcourut l’île 
dans tous les sens : ce n’était toujours que des 
pierres, du sable, des cailloux, de noirs sapins ou 
des broussailles ; il n’y avait pas là vestige 
d’hommes … Un âne se montra … ou plutôt l’ombre 

d’un âne tellement il était étique : il n’avait que la 
peau sur les os …On garda l’âne qui n’avait pas de 
maître,, et l’on en prit soin. Les uns le nommèrent 
Martin ; pour nous, nous l’appelâmes Robinson … 
Les officiers logèrent au château. Quant à moi, ce 
fut près de la grève et au fond de la baie, que je 
fixai mon séjour… 

La faim ne devait pas être notre premier besoin ; 
c’était d’abord la soif comme à bord des pontons. 
Or, dans l’île, il n’existe qu’une seule fontaine dont 
l’eau soit douce … mais elle est très peu 
abondante, et sujette à tarir … un filet d’eau pour 
environ 6000 hommes ! manquer d’eau sur un 
rocher nu, sous un ciel de feu ! » (Henri Ducor). 
 
Théoriquement, l’île doit être ravitaillée tous les 
quatre jours en eau douce et maigres provisions 
mais chaque tentative d’évasion ou indiscipline 
entraîne en représailles la suppression des vivres… 
Très rapidement les captifs établissent un Conseil 
de sous-officiers devant assurer un minimum 
d’ordre : le Lieutenant Maussac de la 4e Légion de 
réserve est choisi pour en être le chef avec deux 
autres lieutenants. Jean Louis de Carbonnel 
d’Hierville et Degain de Montagnac. 
Ils resteront neuf mois à la tête de ce Conseil avant 
d’être finalement transférés avec tous les officiers, 
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chirurgiens et pharmaciens en Angleterre où ils 
vivront dans des conditions relativement 
confortables (libres sur la parole de ne pas 
retourner en France). 

 
À Cabrera la vie s’organise : un hôpital est créé. 
Des petits logements sont construits. Le « Palais 
Royal » sert de marché pour de modestes 
échanges, un théâtre est ouvert dans une vieille 
citerne, des petits ateliers d’artisanat se montent, 
les plus cultivés donnent des cours. 
Louis Joseph Wagré, originaire de Gournay-sur-
Aronde, devient le gardien de la maigre fontaine. 
Certains prisonniers (environ 200) partent vivre en 
ermites dans les grottes : ce sont les « Rafalés ». Ils 
vivront totalement nus, refusant tout contact avec 
leurs compagnons d’infortune. 
 

 
L’île de Cabrera, dessin de Louis Gille 

https://www.aascar.org/lhistoire-de-la-tragedie 

Sans ravitaillement pendant huit jours en février 
1810, après avoir épuisé les maigres ressources de 
l’île : rats, racines, mousses, lézards … le Conseil 
doit sacrifier l’âne Martin (ou Robinson) pour en 
partager le cadavre en infimes portions de 20g. 
Les morts sont enterrés avec peine à fleur de roche, 
les corps réapparaissent à chaque pluie. 
Tandis que de nouveaux convois continuent 
d’arriver, après l’abandon des officiers en juillet 
1810, les prisonniers sombrent dans la mélancolie. 
L’historien catalan Santos Oliver rapporte : « Une 
sorte de crise d’épilepsie collective balaya la 
colonie, puis, après la frénésie des premiers jours, 
un silence effrayant s’installa et le désir d’évasion 
ou de représailles sanglantes se répandit. Puis les 
choses se stabilisèrent pendant une année, puis 
une autre, et une autre encore, jusqu’à la 
quatrième ; quatre années avec leur cortège d’étés 
brûlants, de pénuries d’eau, d’hivers aux pluies 
torrentielles, de famines et de décès continuels. » 
 

 
Dessin, https://www.ultimahora.es 

 
Autre témoignage : celui de l’abbé Turquet, né le 11 
prairial an VII (30/05/1799) à Bray sur Somme : 
« J’avais un ami ! … Né comme moi en Picardie et 
sur les bords de la Somme (le village de Suzanne) 
… Ensemble nous nous sommes élancés à la 
conquête de l’Espagne… Nous fûmes placés sur le 
même ponton à Cadix, et embarqués sur le même 
vaisseau pour Cabrera. Longtemps nous avons 
habité la même cabane. 

Il y avait près de deux ans que nous supportions 
les horreurs de Cabrera, lorsque je crus remarquer 
dans mon ami un découragement qui m’effraya … Il 
était abattu, sans activité, sans énergie. Déjà il 
n’avait plus la force de diviser la ration de quatre 
jours par portions égales ; déjà il avait vendu son 
droit à la cabane commune pour quelques 
morceaux de pain … Il passa quelques mois parmi 
des malheureux aussi vides que lui d’espérances, 
toujours miné par le découragement et 
s’affaiblissant chaque jour de plus en plus. 

C’est le cimetière de Cabrera qui reçut dans son 
sein le corps de mon cher Lavalard !!! » 
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Libération !! 
 
En juin 1813, à Vitoria l’armée française est 
décimée par Wellington et Joseph Bonaparte doit 
abandonner son trône espagnol. 
Dès la fin février 1814, la Champagne est envahie, 
les Cosaques campent à Noyon et dans la région 
soumise aux réquisitions de vivres et de fourrage. 
 

 
Cosaques au bivouac (1816) 

Philibert-Louis Debucourt (1755-1832). 

 
Le 30 mars 1814, Paris tombe aux mains des Alliés 
Russes et Prussiens. Napoléon Ier abdique en  avril 
et est envoyé sur l’île d’Elbe. Louis XVIII, frère de 
Louis XVI, monte sur le trône de France. 
 

 
Le maréchal Marmont remet les clés de Paris 

au tsar Alexandre I
er

 de Russie (lithographie russe). 

 
Napoléon le voyage d'un héros moderne à l'île d'Elbe, 1814, 

J.Phillips, Londres. 

 
Les prisonniers de Cabrera vont être libérés : les 
convois ramènent 3700 captifs qui seront mis en 
quarantaine à Marseille puis 1200 autres en 1815. 
Entre 1809 et 1814, 11 800 prisonniers auraient été 
détenus sur l’île-prison de Cabrera. 40% d’entre eux 
auraient péri. Les survivants souffriront de séquelles 
psychologiques, de névroses de guerre post-
traumatiques, y compris parmi les officiers qui 
culpabilisent d’avoir abandonné leurs troupes. 
 

 
http://napoleonic-pow.blogspot.com 

 
Conscrit incorporé dans la 1ère Légion de réserve, 
fait prisonnier à Bailén, détenu sur le ponton « Le 
vainqueur » puis déporté à Cabrera, qu’il quitta en 
novembre 1813, Gabriel Froger témoigna :  

« Les deux officiers dont je parlais tout à l’heure, 
éprouvèrent, en quelque sorte, de semblables 
vicissitudes. Leur imagination s’était plongée dans 
tous les circuits du dédale, sans apercevoir d’issue. 
Une terreur vague s’empara d’eux ; on les surprit en 
des monologues étranges, puis, un jour vint qu’ils 
reprirent quelque sérénité … Ils étaient tous les 
deux atteints des symptômes de l’aliénation 
mentale … Ces symptômes se traduisaient d’une 
façon singulièrement touchante et poétique … 
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Il y eut des Cabrériens qui tombèrent dans des 
aberrations plus funestes. Leur cœur trop 
longtemps déchiré se livra aux sombres pensées. » 
(Gabriel Froger,1849). 
 

 
Que deviennent Louis Victoire Madeleine de 
Carbonnel, son fils Jean Louis, Ambroise Louis et 
leurs amis Athanase et Achille de Pechpeyrou ? 

 
Louis Victoire Madeleine 

Fait prisonnier le 14 février 1814 pendant le siège 
de Soissons qui oppose l’armée napoléonienne aux 
troupes russes et prussiennes, il sera conduit en 
Russie, son ancien asile.  
De retour en France en août 1814, après la 
première abdication de Napoléon, il rejoint les rangs 
royalistes mais devra fuir à nouveau pour suivre 
Louis XVIII à Béthune puis en Belgique lors du 
retour de l’Empereur en 1815. 
Sa carrière militaire s’arrêtera en 1816. Il ira vivre 
chez son fils, Jean Louis de Carbonnel d’Hierville 
puis à Lihus le grand jusqu’à sa mort en 1849. 

 
Jean Louis de Carbonnel 

Notre jeune Lieutenant transféré en 1810 de l’Île de 
Cabrera aux prisons-forteresses anglaises y 
partagera le sort de plus de 100 000 prisonniers de 
guerre français. La moitié d’entre eux seront 
regroupés sur les pontons de Portsmouth, 
Plymouth, Portchester et Chatham. Il rentrera de 
captivité le 24 octobre 1813. 

« Je fus transporté avec une partie de mes 
compagnons d’infortune sur le ponton « le Protée » 
… Je ressens encore l’impression pénible que me 
causa la vue du Protée : ancré à la file de huit 
autres prisons flottantes, à l’entrée de la rivière de 
Portchester, sa masse noire et informe ressemblait 
assez, de loin, à un immense sarcophage. » 

 

 
Vue du port de Portsmouth, 
Louis Garneray (1783-1857) 

Ancien corsaire, compagnon de Surcouf, ce peintre de 
marines est l’auteur du livre Mes pontons. 

 
 

Ambroise Louis de Carbonnel 
Il fait toutes les campagnes d’Autriche, d’Espagne 
et de la Grande Armée. Fait prisonnier de guerre en 
Allemagne le 5 décembre 1813, il sera libéré le 26 
août 1814. 

 
Officier de chasseurs à cheval de la garde impériale chargeant, 

Théodore Géricault (1791-1824). 

 
Au retour de Napoléon Ier, comme Louis Victoire 
Madeleine, tous deux choisissent le camp des 
Bourbons et accompagnent Louis XVIII à Béthune 
lors de la fuite de celui-ci en 1815. Ils y retrouvent 
Athanase et Achille de Pechpeyrou au sein des 
armées royales réunies à Gand. 
 

 
La fuite précipitée et le retour impérial, caricature. 

 
Après les Cent-Jours, la défaite de Waterloo et la 
seconde abdication de Napoléon Ier, Jean Louis, 
Ambroise Louis et le jeune frère de celui-ci, 
Théodore, s’engagent dans le 2e Régiment 
d’Infanterie. 
Ils participeront en 1823 à l’expédition en Espagne 
des « Cent mille fils de Saint Louis » visant à aider 
les royalistes espagnols à restaurer les Bourbons 
sur le trône d’Espagne. 
 

 
Insigne métallique du 2

e
 régiment d’infanterie. 
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Ambroise Louis est blessé le 19 juillet 1823 devant 
Urgel et meurt à l’hôpital militaire de Mont-Louis un 
an plus tard. 

 
Cité fortifiée du Mont-Louis. 

 
Jean Louis, le Cabrérien, qui s’est marié en 1822 à 
Zoé Lévesque de Varanval près de Jaux dont il est 
maire, sera rayé des cadres de l’armée en 1824 
pour aliénation mentale. 

 

 
L’église de Jaux. 

 
Jusqu’au bout, il tentera de faire obtenir à son père, 
Louis Victoire Madeleine, la reconnaissance des 
autorités sous la forme de la Croix de Saint Louis et 
de la pension qui va avec. 
 

 
Lettre de Jean Louis de Carbonnel, au ministre 

de la Guerre concernant son père, 1819. 

Il quittera la région pour s’installer à Donnery dans 
le Loiret où il meurt en 1867. 
Théodore, marié en 1835 à Emilie de Richoufftz, 
décède rue Saint-Éloi à Noyon en 1878. 
L’abbé Turquet deviendra archiprêtre de Péronne 
jusqu’à sa mort en mai 1871. 
Louis Joseph Wagré, après bien des aventures, 
reprend la boulangerie de son père à Gournay-sur-
Aronde. Il y retrouve un de ses camarades de 
Cabrera, Pierre Antoine Bricard, cabaretier et un 
autre Cabrérien, Jean Baptiste Soucanye de Noreuil 
devenu maire de la commune de Monchy-
Humières. 

 
Les autorités passèrent sous silence cet épisode 
peu glorieux des guerres napoléoniennes, pas 
même évoqué dans les reconstitutions de carrière 
pour les dossiers de Légion d’honneur : volonté de 
masquer la première grande défaite de  l’Empereur, 
besoin de poursuivre une carrière militaire sans 
tache,  pudeur de ceux qui ont enduré cet 
enfermement… L’épisode suivant du naufrage de la 
Méduse en juillet 1816 qui pose les questions 
éthiques de la survie sera, lui, mis en lumière par 
Théodore Géricault (1791-1824), compagnon de 
nos jeunes lieutenants à Béthune et à Gand, et 
déchaînera cette fois les passions. ∎ 

 
Le radeau de la Méduse (1819), 
Théodore Géricault (1791-1824) 
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