Colonel Hector-Emmanuel DUBUQUOY
Né le 23 novembre 1827 à Eparcy (Aisne) ; fils de Jean-Louis-Joseph et de Marie-Victoire WATTEAU. Marié le 3o
mai i865 à demoiselle Marie-Léontine GAGNIARD, domiciliée à Avallon (Yonne).
École spéciale militaire comme élève le 11 décembre 1846.
Engagé volontaire le 28 janvier 1847.
7ème Hussards comme sous-lieutenant le 28 mai 1848.
École de cavalerie, officier-élève le 29 juin 1848.
Mis en non-activité par retrait d'emploi le 13 avril 1849.
4ème régiment de Chasseurs d'Afrique comme sous-lieutenant le 10 mai 1852.
Nommé lieutenant le 21 novembre 1855.
Chasseurs de la Garde impériale le 10 mai 1856.
Capitaine en juillet 1859 puis capitaine d'habillement le 12 août 1861 puis capitaine adjudant-major le 13 novembre
1862 puis capitaine trésorier le 1er avril 1864.
Régiment de Dragons de l'ex-garde comme major le 10 septembre 1870.
6ème régiment de marche de Dragons comme chef d'escadrons le 14 novembre 1870.
12ème régiment de Dragons le 25 mars 1871.
14ème régiment de Dragons le 3 mars 1872.
3ème Chasseurs d'Afrique comme lieutenant-colonel le 14 juin 1877, puis comme colonel le 10 juillet 1881, chef de
corps.
Retraité le 17 mai 1887.
Service des chemins de fer et des étapes Colonel de réserve le 7 juin 1890.
Rayé des cadres le 23 mai 1892.
CAMPAGNES :
Du 10 mai 1852 au 27 janvier 1853, Afrique. — Du 28 janvier 1855 au 17 juin 1856, armée d'Orient. — Du 13 mai
1859 au 12 août i859. Italie. — Du 11 septembre 1870 au 7 mars 1871, contre l'Allemagne. — Du 27 juillet 1877 au 23
avril 1881, Afrique. — Du 24 avril 1881 au 26 juin 1881, corps expéditionnaire de Tunisie. — Du 27 juin 1881 au 16
octobre 1881, Afrique. — Du 17 octobre 1881 au 10 décembre 1881, corps expéditionnaire de Tunisie. — Du 16
décembre 1881 au 10 février 1887. Afrique.
BLESSURES :
Commotion cérébrale produite par une chute de cheval au combat du 26 octobre 1881, en Tunisie, à la suite d'une
rencontre avec des cavaliers de son régiment dans une charge.
Fracture du péroné gauche avec luxation de l'astragale et de tout le pied en arrière, suite à d'une chute de cheval, à
la manœuvre, le 12 juin 1878.
CITATIONS :
Cité aux combats de Morée les 14 et 16 décembre 1870 et de Duneau le 9 janvier 1871.
DÉCORATIONS :
Chevalier de la Légion d'honneur 1 avril 1866.
Officier de la Légion d'honneur 5 mai 1871.
Commandeur de la Légion d'honneur 28 décembre 1880.
Médaille d'Italie.
Médaille de Crimée.
Médaille coloniale.
Décoration de 2ème classe (commandeur) du Nicham-Iftikar de Tunis.

