






Alexandre Gallery de la Tremblaye, lieutenant-colonel en immigration, 

puis capitaine dans la légion de Haute-Saone, chevalier de la légion 

d’honneur, fils d’Henry- Robert Gallery de la Tremblaye, écuyer et de 

Madame Alexandrine-Susenne de la Boise, son épouse, naquit le 30 mars 

1774, à Mantilly (Orne). 

 Emigré avec la coalition formée à Caen, en 1794, Alexandre Gallery de 

la Tremblaye, entra au service sous le commandement de Mr le comte de 

sonnerie dans sa légion en Brabant, en 1792. Cette légion faisait partie 

des corps placés sous le commandement supérieur de Monseigneur le 

comte de Bourbon. L’armée ayant été licenciée peu de temps après, il 

passa dans la légion de Corneville, au service d’Autriche, ensuite dans le 

corps de monseigneur le comte de Flandres et de Hollande. Jusqu’au 

débarquement de Quiberon. De là, il passa comme sous-lieutenant dans 

le régiment d’Hector, exclusivement composé d’officiers de la marine il fut 

blessé au pied à l’affaire de Quiberon, qui était une opération militaire de 

contre-révolution, le 16 juillet 1795. Cette contre-attaque était organisée 



par l’Angleterre afin de prêter main-forte à la chouannerie de l’armée 

catholique et royale en Vendée, mais ce fut un échec.   Retourné en 

Angleterre, il reçut l’ordre du comte d’Artois, après son rétablissement, de 

se rendre en qualité de Lieutenant-Colonel sous les ordres de Mr le comte 

de Louis Frotté, pour commander un canton dans l’armée royale de 

Basse-Normandie. 

Après la pacification, il fut arrêté et détenu pendant deux ans dans une 

prison. Remis en liberté en 1801, il vécut éloigné de l’armée jusqu’en 

1814. A cette époque le Chevallier de Bruslard, successeur du comte de 

frotté au commandement de l’armée royale de Normandie, lui envoya une 

confirmation de son grade de lieutenant-colonel et il prit part au 

mouvement royaliste qui précéda la chute et suivit de la rentrée de 

Napoléon. Mr de la Tremblaye reprit du service le 14 aout 1816, comme 

capitaine dans la légion départementale de la Haute-Saône, mais ruiné 

par la révolution et chargé de famille, il donna sa démission pour 

s’employer à renouveler sa fortune. Il mourrut à 11h  le 11 décembre 1853 

à son domicile du village de Beaumesnil, commune de Buais, (Manche) 

âgé de 79 ans. Son épouse, née Adélaïde-Esther de la Couche, lui 

survécut de longues années. Elle mourrut nonagénaire le 30 juillet 1882. 

Mr de Gallery de la Tremblaye, avait reçu du roi la croix de la légion 

d’honneur le 23 mai 1825. Cette famille fut anoblie en 1656 pour faits de 

guerre.  

Les armes de cette famille sont : deux gueules, à deux croix de Lorraine 

et au milieu une épée d’argent, la garde d’or, la pointe en haut.  

........................... 

Melle Octavie-Henriette Gallery de la Tremblaye, demeurant à Paris 

acheta une concession à perpétuité dans le cimetiere de Buais, en 1885. 

Carré A, tombe n° 517 devenue le 115 A. 
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Extrait du livre de T Lamarthiere « Panthéon de la Légion d’honneur » ; 

Mise en page par Jean-Pierre Hamon le 25 mars 2021.  

Archives du moulin de Buais. 

 Illustration : Web.  



Photo Jean-Pierre Hamon 

 

 

 

La tombe d’Alexandre Gallery de la Tremblaye se situe en entrant par le 

petit portail, route de Ferrières, aussitôt à gauche.  

 

 

 

 

 

 

 

 


