
 
Hommage à Antoine GOURD, Soldat de Napoléon, 
Lieutenant au 19°Régiment de Chasseurs à cheval 

 
 
 
 
Antoine Gourd, citoyen de la commune des CHERES a été un soldat de la Grande 

Armée de Napoléon pendant cinq ans de sa vie. 
Il s'engage en février 1808, dans le corps des vélites à cheval de la Garde Nationale, unité créée par 
l'Empereur Napoléon, ce qui lui permet d'accéder après quelques campagnes au grade de sous-
lieutenant. 
En 1809 avec son unité il participe à la guerre d'indépendance espagnole, il est présent à Madrid 
lors du soulèvement du Dos Mayos, puis non loin de Valladolid il participe à la bataille de Médina 
de Rio Secco. 
En 1809, c'est la campagne d'Autriche, sous les ordres de Masséna, il a manœuvré vaillamment à 
Ebersberg, Aspen, Essling contre un adversaire largement supérieur. Faisant preuve de hautes 
capacités militaires il est nommé Sous-lieutenant le 12 août 1812. 
C'est le début de la campagne de Russie, avec son unité il est impliqué dans le soutien des gardes à 
pied afin de prendre le village de Reudnitz lors de la bataille de Leipzig. 
Pour son comportement dans les combats, sa bravoure, sa probité, le 13 Septembre 1813, il est 
nommé Lieutenant, est affecté au 19°Régiment de Chasseurs à cheval. 
Pour avoir fait preuve d'abnégation, de courage, de sacrifice pour la patrie, il est décoré de la 
Légion d'honneur sur le champ de bataille. 
Cette décoration qui ornera sa poitrine, expression visible de son courage et de son engagement, 
de couleur rouge, couleur du sang qu'il versera, mais aussi du sang actif qui irrigue ses valeurs de 
soldat de l'Empire. 
En effet, son sang il le versera au combat. 
Un mois après sa décoration, le 16 Octobre, au cours de la bataille des Nations de Leipzig il est 
gravement blessé. Son bras gauche est emporté par un boulet de canon, et se trouve également 
gravement touché à la main droite par un "biscaillon". 
Deux jours après, il est fait prisonnier par les prussiens et ne sera libéré qu'après la fin de la guerre, 
en Mai 1814. Il rejoint la vie civile le 26 Mai de la même année avec une pension de 883,91 francs. 
Le 14 Mars 1863, il est élevé au grade d'Officier de la Légion d'honneur pour ses valeureux états de 
services pendant ces cinq ans au service de la nation. 
Mesdames et Messieurs, 
Nous avons le devoir de nous rappeler qu'Antoine Gourd a servi notre pays avec courage et 
probité, au péril de sa vie, laissant sur le champ de bataille une partie de sa chair. Il a servi avec 
droiture notre pays en consacrant cinq années de sa jeunesse au service des armes de la France. 
Je vous propose Mme le maire que vous dévoiliez avec Mme Lacouture, présidente de la section du 
Rhône des Membres de la Légion d'honneur, cette plaque à la mémoire d'Antoine Gourd. 
 

Médecin-Général Inspecteur (2s) Claude Kalfon 
Président du comité 16 de la Section du Rhône  

de la Société des Membres de la Légion d’honneur 


