BIOGRAPHIES
Amiral Bruix (1759-1805) : amiral français qui présida aux préparatifs du Camp de Boulogne et
commanda la flottille.
Bayard (vers 1473-1524) : illustre capitaine français qui se couvrit de gloire pendant les guerres de
Charles VIII, Louis XII et François Ier. Sa bravoure lui valut le surnom de Chevalier sans peur et sans
reproche.
Bosio François-Joseph (1768-1845) : auteur de nombreux bustes officiels sous l'Empire et la
Restauration. Élève de Canova, sculpteur préféré des grands personnages de son époque (bas-reliefs
de la colonne Vendôme, quadrige de la Paix de l'Arc de triomphe du Carrousel, statue de Louis XIV
place des Victoires)
Bra Théophile (1797-1863) : sculpteur et dessinateur romantique douaisien qui a la particularité
d'avoir menée une carrière officielle parallèlement à la réalisation de dessins extravagants et
inclassables.
Branche aînée des Bourbons : descendants du roi Henri IV. Sous la Restauration ont régné Louis
XVIII et Charles IX, frères de Louis XVI.
Dagobert (vers 600-639) : seul roi des Francs en 632 ; après lui les maires du palais s'emparèrent
du pouvoir.
Du Guesclin (vers 1320-1380) : connétable français qui réussit à chasser presque complétement
les Anglais du royaume de France. Il est enterré à Saint-Denis, dans le tombeau des rois.
Houdon Jean-Antoine (1741-1828) : statuaire français, il a exécuté les bustes d'un grand nombre
de personnages célèbres (Voltaire, Diderot, Rousseau, Louis XVI,...)
Labarre Éloi (1764-1833) : architecte français, il donne les plans de la colonne de la Grande
Armée à Wimille. De 1825 à 1827, il construit le second théâtre de Boulogne-sur-Mer (détruit par
un incendie en 1854). De 1813 à 1826, il achève le Palais Brongniart à Paris.
Lemaire Philippe-Joseph-Henri (1798-1880) : sculpteur français, auteur du Jugement dernier du
fronton de la Madeleine. Grand prix de Rome en 1821.
Mameluks (ou Mamelouks) : milice turco-égyptienne, à l'origine formée d'esclaves, qui devint
maitresse de l'Égypte de 1250 à 1517. Le général Bonaparte défit les mamelouks à la bataille des
pyramides en 1798.
Maréchal Soult (1769-1851) : duc de Dalmatie, maréchal de France, il décida de la victoire à
Austerlitz et s'illustra en Espagne et à la journée de Toulouse (1814). Il fut ministre de la Guerre et
des Affaires étrangères sous Louis-Philippe.
Moitte Jean-Guillaume (1746-1810) : sculpteur français, il fit le Monument de Desaix et fut un des
représentants de l'académisme.

