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CHAUNY � 

Cuirassier dans l'armée napoléonienne
 

La tombe de César Hector Alix, chevalier de la légion d’honneur, vient d’être rénovée. Mais qui était cet officier mort à Chauny ?

Au cimetière de Chauny, il n'existe qu'une seule tombe d'un officier de l'armée napoléonienne. La ville a demandé au marbrier 
Christian Godefroy de la rénover. 
César Hector Alix a terminé sa carrière militaire comme chef d'escadron de la garde royale sous la Restauration. Il devait être un 
grand homme car les critères de recrutement chez les cuirassiers étaient stricts : plus de 1,78 m. De même par les fonctions qu'il 
occupait, il était instruit. 
Il est né à Marle le 22 juillet 1790 ; son père François Alix est cavalier de la Maréchaussée. A l'âge de 18 ans, le 21 juillet 1808, il est 
incorporé au 8e Cuirassiers, régiment de cavalerie lourde de Napoléon 1er. 
Depuis la réforme de Napoléon Bonaparte du 1er Vendémiaire an VII, son armée comprend 12 régiments de cavalerie lourde, 
reconnaissables en particulier à la cuirasse portée par les cavaliers. Chaque régiment possède en 1808 un effectif de 1040 hommes. 
Lors des batailles, la charge des cuirassiers fait un bruit d'enfer qui impressionne l'adversaire. Le 8e Cuirassiers est en fait l'ancien 
régiment cuirassiers du Roi, crée en 1665. 
Lors de son incorporation César Alix est simple cuirassier mais il participe déjà aux campagnes napoléoniennes. Il se retrouve dans 
l'Armée du Rhin (Allemagne). Devenu brigadier, il fait la campagne d'Autriche (bataille d'Essling mai 1809, Wagram juillet 1809),
l'année suivante il devient fourrier au 8e Cuirassiers. C'est-à-dire qu'il est chargé de l'approvisionnement, de l'intendance. Il est sous officier. 
 
Garde Royale 
 
En 1812-1813, son régiment participe aux campagnes en Prusse et Russie (batailles de La Maskova, Hanau). Il devient officier. Sous-lieutenant en 1812, lieutenant quartier-
maître en 1813, il est en charge de trouver des logements, des subsistances. Il gère également la caisse du régiment. 
Il participe à la campagne de France en 1814, après Waterloo le 15 juin 1815, le régiment est dissous au mois de décembre de la même année. Le lieutenant Alix est alors 
chargé d'apurer les comptes du régiment. En juin 1816, il est affecté comme aide de camp du général Hulot, il est promu capitaine. 
En avril 1818, il rejoint la 2e compagnie de grenadiers à cheval de la Garde Royale, en tant que lieutenant trésorier et, en 1820, il est capitaine trésorier. 
Par ordonnance royale du 23 mai 1825, il est élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Époux de Jeanne Henriette Carrie, dont il a un fils Clément, né le 30 août 
1831, il décède à Chauny le 8 juillet 1832, où il est commandant de la garde nationale. Quelque temps auparavant, un sieur Hébert avait été commandant de la Garde 
nationale de Chauny. 
Merci à Mme Dutoit, conservatrice du musée de Chauny, pour toutes ces
précisions.
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Christian Godefroy grave et ravive la 
mémoire du soldat Alix. 
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