LE GÉNÉRAL BARROIS
APPEL AU MÉCÉNAT POPULAIRE

REMISE EN PLACE
DE LA STATUE DU
GÉNÉRAL BARROIS
1903 : Mise en place de
la statue du Général
Barrois, en centre-ville
1942 : Dépose de la statue
pendant
la
seconde
guerre mondiale par les
Allemands
1970 : Le moule est
récupéré dans les ateliers
SALIN de Dammarie /
Saulx
2001 : le noyau du moule
de la tête du Général
Barrois est confiée au
lycée LORITZ de Nancy
pour sa reproduction

Faites un don

LE GÉNÉRAL BARROIS
L’association « Le Général Barrois en sa ville »
lance un appel au mécénat

La vie du Général Barrois
Pierre

Barrois, comte de l'Empire, est un général français
de la Révolution et de l'Empire. Fils de Jacques-François
Barrois de Ligny et de Marguerite Gérard de Velaines,
Pierre Barrois entre au service le 12/08/1793 dans le
bataillon des éclaireurs de la Meuse et passe lieutenant le
12/09 de la même année. Il commande cette unité à la
bataille de Wattignies le 15/10/1793. Le bataillon de la
Meuse, amalgamé avec les chasseurs des Cévennes,
devient le 9e régiment d'infanterie légère et combat dans
les armées du Nord et de Sambre-et-Meuse à la 9e demibrigade, sous les ordres de Marceau puis de Hoche.
Barrois se trouve aux batailles de Fleurus et de la Roër
avant d'être nommé capitaine adjudant-major pendant
le second blocus de Mayence.

Son

régiment se distingue à la bataille de Marengo et y
reçoit le surnom d'« incomparable », que le Premier consul
fait inscrire sur son drapeau, tandis que lui-même est fait
chevalier de la Légion d‘Honneur. Il est envoyé en
Vendée puis en Italie, est ensuite muté au 96e régiment
d'infanterie de ligne. Nommé colonel du 96e de ligne, il se
rend au camp de MontCenis sous les ordres du maréchal
Ney. Peu après, il est élevé au grade d'officier de la
Légion d‘Honneur et reçoit la Croix de Commandeur
après la bataille d'Austerlitz.

Il participe au procès du duc d'Enghien où il est le seul à

voter pour un sursis à son exécution. Le 14 février 1807,
Barrois est promu au grade de Général de Brigade. Ses
actions d'éclat se répètent et après la bataille de
Friedland, l'Empereur nomme les généraux Barrois et La
Bruyère grands officiers de la Légion d‘Honneur.

Focus
NAISSANCE : 30/10/1774
Ligny-en-Barrois

DÉCÈS : 19/10/1860
Villiers-sur-Orge
Arme :
Infanterie
Grade :
Général de division
Conflits :
Guerres de la
Révolution
Guerres
napoléoniennes
Faits d'armes :
Bataille de Marengo
Bataille d'Austerlitz
Bataille de Friedland
Distinctions :
Comte de l'Empire
Grand-croix de la
Légion d‘Honneur
Chevalier de SaintLouis
Hommages :
Nom inscrit sur l‘Arc de
Triomphe place de
l'Étoile, 37e colonne

Sur les traces du Général Barrois
PIERRE BARROIS EST NÉ AU
28 RUE LEROUX, UN LIVRE
ÉDITÉ EN 1901 LUI EST DÉDIÉ,

Le Général Barrois est encore bien présent dans les rues
linéennes, le socle de la statue de Pierre Barrois a été
transféré dans la cour de l’accueil de loisirs « L’île aux
enfants », rue des Etats-Unis « bâtiment Franck Bühl ».

LE SOCLE DE LA STATUE EST
VISIBLE RUE DES

ÉTATS-UNIS

Au 28 de la rue Leroux, est visible sur la façade de la
maison, une plaque commémorative où est inscrit :

BARROIS PIERRE
GÉNÉRAL DE DIVISION – COMTE D’EMPIRE
GRAND CROIX DE LA LÉGION D’HONNEUR
EST NÉ DANS CETTE MAISON LE 30 OCTOBRE 1774.

Plaque
Commémorative
du 28 rue Leroux

Plusieurs livres retracent l’histoire du Général Barrois :
- « Pierre Barrois », Biographie des célébrités militaires des
armées de terre et de mer de 1789 à 1850
- « Le Général Comte Barrois », Bar-le-Duc, Imprimerie
Comte-Jacquet, 1901.
Cela fera 120 ans en 2023 que la statue du Général
Barrois a été posée sur la Place de la République… 79
ans qu’elle n’est plus là. Ce projet de remise en place de
la statue du Général, espéré depuis plusieurs décennies,
pourra enfin voir le jour grâce à votre participation à ce
mécénat populaire.

« Le comte Général
Barrois » Livre édité
en 1901

Socle de la statue
du Général Barrois

Appel au mécénat populaire
Oui, je fais un don de …………… € pour la remise en place de la
statue du général Barrois et je bénéficie d’une économie
d’impôt avec mon reçu fiscal pour l’année en cours :

REMISE EN PLACE
DE LA STATUE DU
GÉNÉRAL BARROIS

 Particulier soumis à l’IRPP : 66% de réduction d’impôts, dans la
limite de 20 % de mon revenu imposable - Exemple : un don
de 100 € = 66 € d’économie d’impôts
 Particulier soumis à l’IFI (ex ISF) : 75 % de réduction d’impôts,
dans la limite de 50 000 € - Exemple : un don de 1000 € = 750 €
d’économie d’impôts
 Entreprise : 60 % de réduction d’impôts, dans la limite de 5 0/00
du chiffre d’affaires H.T. – Exemple : un don de 300 € = 180 €
d’économie d’impôts
NOM – Prénom ……………………………………………………….……
Dénomination sociale de l’entreprise
………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………...………………………
Téléphone mobile..………………………………………….…………….

Mail…………..……………………………………………………………….
Fait à …..………………..…....
Le…….…./………./…………
Signature :

Les dons sont
déductibles à hauteur
de 66 % de l’impôt sur
le revenu,
de 60 % de l’impôt sur
les sociétés ou de 75 %
de l’impôt sur la
fortune.

Merci de libeller votre chèque à « Appel au mécénat - Association du Général Barrois en sa ville »
Ce document accompagné de votre règlement est à envoyer à l’adresse suivante :
Association « Général Barrois en sa ville » 2, rue de Strasbourg – 55 500 Ligny-en-Barrois

Renseignements : Mairie de Ligny-en-Barrois – 2 rue de Strasbourg – 55 500 Ligny-en-Barrois

