D'HENNEZEL de VALLEROY
Charles Nicolas Antoine
PROMOTION du 19 FRIMAIRE AN XII
(11 décembre 1803)
Né le 11 mai 1747, à ATTIGNEVILLE (VOSGES).
Le jeune d'HENNEZEL n'avait pas encore atteint sa 13ème année, lorsqu'il fut admis dans la
Compagnie des Cadets du Roi de POLOGNE, le 28 février 1760. Il resta dans ce Corps jusqu'au 13
février 1763, époque à laquelle, il fut agréé comme Aspirant d'Artillerie à METZ. Elève d'Artillerie, le 17
septembre de la même année.
Il fut nommé Lieutenant en second le 8 mai 1764. Lieutenant en premier, le 15 octobre 1765 et enfin
Capitaine par commission, le 1er novembre 1774. Il fit campagne de 1778 en cette qualité.
Promu Capitaine de Bombardier, le 5 juin 1783, et Capitaine de canonnier le 15 mai 1785. Il fut
nommé Lieutenant-Colonel le 22 août 1791 et obtint celui de Chef de Brigade le 1er juin 1793.
Il fit les campagnes de 1792-1793 et l'An II. Mais il fut remplacé comme suspect, le 23 Nivose An II,
et ne fut réintégré que le 27 Floréal An III. Il fut alors employé aux différents Services de l'Artillerie de
l'Intérieur et le 14 Floréal An V, il fut élevé au grade de Général de Brigade d'Artillerie.
C'est en cette qualitté, qu'il fut attaché à l'Armée d'Orient, avec laquelle, il fit les Campagnes des Ans
VI- VII- VIII- IX, en EGYPE et en SYRIE.
Rentré en France, le 1er CONSUL, lui confia le Commandement de l'Artillerie de NEUFCHATEAU.
Le Général d'HENNEZEL, fut créé Membre de la Légion d'Honneur, le 19 Frimaire An XII et fut admis
à la retraite par décret du 28 du même mois.
Il est mort le 30 octobre 1833, âgé de 86 ans cinq mois 6 jours. Il avait servi son pays pendant 43
années et au cours de 8 campagnes.

