
Jacques-Mathurin Marie de la Lande 

Jacques-Mathurin Marie de la Lande nait au manoir de la Gaudésière le 20 mai 1768 de l’union du sieur Jacques de la 

Lande et de damoiselle Françoise Marie Feudé.  

Il fait ses études auprès du curé de Broöns et s’avère très bon élève. Selon un ami d'enfance de l’époque : « Jamais un 

précepteur ne rencontra dans son élève des dispositions plus heureuses ». Ses parents l'envoient poursuivre ses études 

à Rennes, puis il revient sous le toit familial et passe toute l'année 1790 au sein de sa famille. Son attirance pour le 

métier des Armes ne tarde pas à le pousser vers une carrière militaire. 

Mi-1791, il rejoint les Volontaires nationaux des Côtes du Nord. Vraisemblablement, le premier bataillon, deuxième 

compagnie de Broons, commandée par le capitaine Gabriel Jean DUVAL, 23 ans, de Plumaugat. 

Jacques de la Lande participe à la bataille de Jemappes et le 6 novembre 1792 il est blessé à la jambe gauche après 

avoir eu son fusil arraché par un boulet. A cette occasion, il est promu du grade d'adjudant-sous-officier à celui de 

lieutenant. Dans une lettre de Dampierre à Dumouriez, Jacques de la Lande est cité comme ayant : « vaillamment 

combattu ». Il est blessé une seconde fois lors de la campagne d’Italie, le 30 octobre 1805 à Caldiero. Cette fois, un 

coup de feu le blesse au cou.  

Le 2 juin 1813, il reçoit l’insigne de Chevalier de la légion d’honneur. Le 27 septembre 1814, il est institué Chevalier de 

l’ordre de Saint-Louis. Plusieurs fois promu, il reçoit une épée d'honneur lors de son départ du 80e de ligne, le 15 

novembre 1814, à Thionville. 

Il retourne à l'activité le 9 mai 1815 et est nommé commandant de la garde nationale de la Charente-Inférieure. Il 

termine sa carrière au grade de colonel. 

Il décède le 17 juin 1828 dans son manoir de la Gaudésière à Plumaugat. 

 

Ses états de service 

Les états de service de Jacques Delalande qui avaient été résumés par Jean-Baptiste Bouvier peuvent être reconstitués 

avec précision grâce à son dossier de la Légion-d'Honneur : 

 

• 2 août 1791 : entre au service au 1er bataillon des 

Côtes-du-Nord, devenu 60e régiment d’infanterie de 

ligne, comme sergent 

• 1er décembre 1792 : sergent major 

• 27 octobre 1793 : adjudant sous-officier 

• 15 nivôse an II : adjudant sous-lieutenant ; 4 janvier 

1795 

• 20 vendémiaire an V : lieutenant ; 11 octobre 1796 

• 1 germinal an VIII : adjudant major ; 22 mars 1800 

• 27 octobre 1808 : chef de bataillon au 35e régiment 

d’infanterie de ligne 

• 15 avril 1811 : major en second au 1er régiment de la 

Méditerranée 

• 2 juillet 1812 : major en 1er au 10e régiment de ligne 

• 18 mars 1813 : major en premier au 106e régiment 

d’infanterie de ligne, et en même temps 

commandant du 44e régiment provisoire du 4e corps 

de la Grande armée. Il commande à Augsbourg le 2 

juin 1813 

• 11 juillet 1813 : rentre au 106e régiment d’infanterie 

de ligne, passé au commandement de la 30e demi-

brigade provisoire à l’armée d’Italie 

• 24 janvier 1814 : colonel au 96e régiment de ligne 1 

• 7 août 1814 : colonel au 80e régiment d’infanterie de 

ligne 

• 13 octobre 1814 : rentré dans ses foyers avec demi-

solde 

• 9 mars 1815 : remis en activité en vertu de 

l’ordonnance royale 

• 30 mai 1815 : appelé au commandement des gardes 

nationales du département de la Charente-Inférieure 

• 1er août 1815 : rentre dans ses foyers avec demi-

solde 

• 7 avril 1816 : admis à la solde de retraite 

• 9 octobre 1816, il prête serment de fidélité au roi, en 

tant que chevalier de la Légion-d'Honneur, à Dinan 

 



Ses campagnes 

Les campagnes faites par Jacques Delalande figurent dans son dossier de la Légion-d'Honneur : 

• 1792 - 1796 : sert à l’armée du Nord 

• 1797 : sert à l’armée de Sambre-et-Meuse 

• 1798 : sert aux armées d’Allemagne et d’Angleterre 

• 1799 : sert aux armées de Batavie, d’Helvétie et du Rhin 

• 1800 - 1801 : sert à l’armée d’Italie 

• 1802 : siège de Porto-Ferrajo 

• 1804 - 1806 : sert en Italie 

• 1807 : sert en Dalmatie 

• 1808 - 1812 : sert en Italie 

• 1814 : sert à l’armée du Midi 

 

Baptisé le 20 mai 1768 Décédé le 17 juin 1828 

 

 

 

 

 

 

« Jacques mathurin marie delalande, fils légitime du 

sieur jacques delalande et de demoiselle Françoise 

marie feudé demeurans à leur maison de la piestelays 

est né et a été baptisé en cette église par moi soussigné 

ce vingt mai 1768 parrain noble homme mathurin 

duval sieur de [?] marraine honorable fille guillemette 

delalande presents [?] duval demoiselle marie feudé 

demoiselle de Lab[?]trie, demoiselle Servanne feudé 

demoiselle delagigondais [?] félix duval sieur du 

chesnay, noble homme jan françois feudé seigneur de 

la gaudaiziere, noble homme auguste jan piel seigneur 

du dit nom qui ont signé ». 
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