Général de division François-Charles DU BARAIL
Né le 28 mai 1820, à Versailles (Seine-et-Oise) ; fils de
Charles-Nicolas-François et de Marie-Françoise-Amélie DE
CHALENDAR. Marié le 27 octobre 1856 à demoiselle PaulineIsabelle-Aline VEILLET DE VEAUX.
Spahis réguliers d'Oran (engagé volontaire) comme cavalier
le 26 mai 1839, puis comme brigadier le 3o octobre 1839,
puis maréchal des logis fourrier le 13 novembre 1840 puis
maréchal des logis le 31 décembre 184o
Corps de cavalerie indigène comme sous-lieutenant français
le 22 juillet 1842, puis lieutenant français le 11 septembre
1844
1er régiment de Spahis le 3 août 1845, puis comme capitaine
adjudant-major le 16 août 1848, puis capitaine le 5 avril
1850
- 5ème Hussards comme chef d'escadrons le 6 janvier 1853
- 1er Spahis le 10 décembre 1853
- 9ème Hussards comme lieutenant-colonel le 9 décembre 1854
- Hors cadre, commandant supérieur du cercle de Laghouat le 23 décembre 1854
- 1er régiment de Chasseurs d'Afrique le 3 octobre 1855
- Chasseurs de la Garde impériale le 5 avril 1856
- 1er régiment de Cuirassiers comme colonel le 3o décembre 1857
- 3ème Chasseurs d'Afrique le 17 janvier 1860
- État-major général au grade de général de brigade le 2 juillet 1863
- Commandant la brigade de cavalerie du corps expéditionnaire du Mexique le 20 septembre 1863
- Commandant la 3ème brigade de la division de cavalerie de la garde impériale le 12 août 1864
- Nommé général de division le 23 mars 1870. Membre du comité de cavalerie le 24 mars 1870
- Inspecteur général du 13ème arrondissement de cavalerie (Algérie) le 18 mai 1870
- Commandant la 1ère division de réserve de cavalerie de l'armée du Rhin le 19 juillet 1870
- Disponible le 19 mars 1871
- Commandant la 1ère division de cavalerie de l'armée de Paris le 29 mars 1871
- Commandant le corps de cavalerie de l'armée de Paris devenu 3ème corps de l'armée de Versailles le 2
avril 1871. Membre de la commission chargée de compléter la rédaction du nouveau règlement sur les
manœuvres de cavalerie le 9 novembre 1871
- Membre de la commission de classement de la cavalerie le 16 novembre 1871
- Inspecteur général du 1er arrondissent, de cavalerie le 15 juin 1872
- Membre du conseil supérieur de la guerre le 5 octobre 1872
- Ministre de la guerre le 29 mai 1873
- Démissionnaire le 22 mai 1874
- Commandant le 9ème corps d'armée et la 18ème divisision militaire au grade de général de division le 23
mai 1874. Devenue 9ème division militaire le 16 août 1874
- Ne conserve (nie le titre de commandant du 9ème corps d'armée le 2 juin 1875
- Inspecteur général du 1er arrondissement de cavalerie de l'Ecole de cavalerie et de la section de cavalerie
de Saint-Cyr le 22 juin 1875
- Inspecteur général des cours spéciaux d'équitation à l'Ecole d'état-major, aux cours spéciaux
d'enseignement militaire supérieur et au Prytanée militaire le 3o juin 1876.
- Maintenu dans le commandement du 9ème corps d'armée le 15 mai 1877.
- Disponible le 11 février 1879.
- Admis dans la section de réserve id. 28 mai i885.
- Admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite le 23 mai 1887.
CAMPAGNES
Du 26 mai 1839 au 12 mai 1856, Afrique. — Du 20 février 1860 au 6 septembre 1862, Afrique. — Du 7
septembre 1862 au 17 avril 1864, Mexique. — Du 19 juillet au 28 octobre 1870, contre l'Allemagne. —
Prisonnier de guerre du 29 octobre 1870 au 16 mars 187 1. — Du 26 mars au 7 juin 1871, intérieur.

BLESSURES
Blessé d'une balle qui a traversé la jambe gauche à la bataille d'Isly le 14 août 1844.
ACTIONS D'ÉCLAT ET CITATIONS
- Cité à l'ordre de la division d'Oran, le iC février i84o, comme s'étant particulièrement distingué dans les
divers combats soutenus contre les Arabes du 3 au 6 février 1840 sous les murs de Mostaganem.
- Cité dans le rapport du gouverneur général de l'Algérie comme s'étant fait remarquer dans les
opérations militaires accomplies par les colonnes du Chélif et d'Alger le 13 juin 1842.
Cité dans le rapport adressé par le gouverneur général de l'Algérie comme s'étant distingué lors de la
prise de la Smala d'Abd-el-Kader le 23 mai 1842.
- Cité dans le rapport du gouverneur général de l'Algérie comme s'étant fait remarquer à la bataille d'Isly,
le 14 août 1844
- Cité à l'ordre de l'armée comme s'étant particulièrement distingué à la prise de Laghouat, le 21
novembre 1852.
- Cité à l'ordre de l'armée comme s'étant particulièrement distingué dans le combat du 3 et dans l'assaut
du 4 décembre 1852.
- Cité comme s'étant distingué le 12 février 1863 dans le combat de San Juan de los Llanos (Mexique).
- Cité dans un ordre général du corps expéditionnaire du Mexique comme s'étant particulièrement
distingué dans le combat livré le 22 mars 1863 dans une reconnaissance devant Cholula et ayant imprimé
à ses escadrons un élan irrésistible.
DÉCORATIONS
- Chevalier de la Légion d'honneur 6 août 1843.
- Officier de la Légion d'honneur 3 mars 1854- Commandeur de la Légion d'honneur 10 novembre 1860.
- Grand-officier de la Légion d'honneur 20 avril 1871.
- Médaille du Mexique.

