Le Général Espagne

Son parcours militaire
lI a débuté comme brigadier et très vite il part en guerre dans les armées de la révolution. Il participe aux célèbres
batailles de Valmy le 20 Septembre 1792, Jemmapes, Nerwinden en Mars 1793.
Lieutenant au 6 ème chasseurs à cheval puis capitaine des hussards, le 30 Novembre 1792, il est lieutenant –colonel
Et sa carrière de soldat continue, très rempli et accélérée. Fin 1793, il se trouve à l’armée des Pyrénées occidentales. le
comité de salut public lui fait rejoindre le général Deltas à Grenoble. Espagne se distingue à la prise du Mont Ceins.
En 1795, l’armée du Rhin. Il est à Bonn. L’armée du Danube en 1799 ou il gagne le titre de général de brigade à 30
ansEn mars 1801 intervient la paix de Lunéville ( France et Autriche )
Pour lui permettre de faire vivre sa famille, Bonaparte lui confère une affectation nouvelle : il est nommé à la disposition
du général commandant la 21 ème division à Bourges. On lui attribue le commandement de la circonscription de l’Allée,
de la Creuse et de la haute Vienne. Il s’installe à Limoges en 1802.

Le général Jean-Louis Espagne est connu pour avoir été l’ami du Général Dumas.
Selon le fils du Général Dumas, Alexandre Dumas, il se serait vite rendu célèbre dans le régiment par
ses prouesses herculéennes. C'est là en tout cas qu'il se lie avec de futurs généraux d’Empire, Jean-Louis
Espagne, Louis-Chrétien Carrière de Beaumont, Joseph Piston.
Leur amitié et leurs exploits inspireront sans doute le roman Les Trois Mousquetaires.
Le nom du Général Espagne est inscrit sur le côté sud de l’Arc de Triomphe, place de l'Étoile. Les noms
de ses compagnons, les généraux Dumas et Carrière de Beaumont, y figurent également.

Paul-Émile
1795/1855
Avec son
épouse Zoé, ils
ont une fille :
Anaïs.
Anaïs épouse
Adrien
Kauffer de
Fouligny.
Anaïs et
Adrien ont une
fille Sophie
qui épousera
son cousin
Georges
Gilbert (petitfils de Clara
d’Espagne).

Véturie
1798/
1867

Camille
1800/1882

Athénaïs
1801/1854

Clara
1805/1870

Il épouse
Fanny
Crosse de
Sarrelouis.

Elle épouse
Irené
Knoepfler
(Géomètre des
eaux et forêts)

Elle épouse le comte
Camille Durutte (fils
du Général Durutte
gouverneur de Metz)

Ils ont trois enfants, dont
Clémentine qui épouse
Ils ont un fils : un membre de la famille
Emile (peintre) Gilbert.
Elle épouse en
1825, en
secondes noces,
son oncle
Paroissien (un
industriel à
Paris), le frère
de sa mère.

Achille Cornélie
1804/
1808/1865
1880
Elle épouse Eol Saget
(fils de Joseph
Léopold Saget,
inspecteur des Ponts
et Chaussées)
Ils ont trois filles :
Célestine, Marie,
Sophie.

De leur union, né en
1851, Georges Gilbert,
qui deviendra le célèbre
Capitaine Gilbert.

Jean-Louis Baptiste Espagne et Marie-Sophie Paroissien : leur descendance

