Colaud et … ?
selon plusieurs écrits
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Du même auteur

Symposium des Jeux Mondiaux de la Médecine, Cannes, 1980

Histoires de la Chartreuse de Port-Sainte-Marie, de Bussac Ed., Clermont-Ferrand, 144
p., 1974, (2éme éd.) 1991.
Odontologie et Stomatologie du Sportif, A.B.C. de Médecine du Sport, Masson Ed.,
Paris, 97 p., 1983, 2éme éd. 112 p., 1993 (avec collaborateurs)
Odontostomatologia dello Sportivo, Manuali economici di Odontoiatra, Masson, Ed.,
Milano, 109 p., 1984 (avec collaborateurs)
Les Dents et le Sport, Collection A.P.S., Chiron Sports Ed., Paris, 95 p., 1994.
Biologie et pratique sportive, Abrégés de Médecine du Sport, Masson Ed., Paris, 130 p.,
1995 (avec collaborateurs).
Recueil d’histoires de Chapdes-Beaufort en Combrailles, Cau que Ten Ed., Le Semeur,
Clermont-Ferrand, 280 p., 1999.
Posture, pratique sportive et rééducation, Collection Médecine du Sport, Masson Ed.,
Paris, 146 p., 2001 (avec collaborateurs).
Anecdodontes. Lab. Aventis Ed., Paris, 65 p., 2004.
Odontologie du sport, Guides Cliniques, C.D.P. Ed., Paris, 124 p., 2004.
Cinquante plantes médicinales bucco-dentaires alpines. Pays Guillestrin Ed. (H.S.5),
Guillestre, 24 p., 2005.
Soixante-cinq plantes médicinales bucco-dentaires de Provence. Edilaix Ed. Aix-en
Provence, 68 p., 2005 (avec collaborateurs).
71 plantes médicinales bucco-dentaires. « Plantes et Nature » Ed. Paris (H.S. 1) 82 p.,
2005.
72 plantes médicinales bucco-dentaires. « Plantes et Nature » Ed. Paris (H.S. 2) 82 p.,
2006.

2

Petites histoires de l’art dentaire d’hier et d’aujourd’hui (Anecdodontes). L’Harmattan
Ed., Paris, 200 p., 2006.
Dictons, propos, slogans bucco-dentaires d’hier et d’aujourd’hui. Musée Dentaire de
Lyon (Faculté d’Odontologie) Ed., Lyon, 64 p., 2006 (avec collaborateurs).
Praticiens de l’Art Dentaire du XIVème au XXème siècle (Recueil d’anecdodontes),
L’Harmattan Ed., Paris, 199 p., 2006.
Souvenirs et réflexions pour servir à l’histoire d’un changement d’époque. Souvenirs
Ed., Guillestre, 140 p., 2007.
Soignez votre bouche par les plantes. Remèdes d’hier et d’aujourd’hui. L’Harmattan
Ed., Paris, 214 p., 2007.
Témoignages de jeunesse pour servir à l’histoire d’un changement d’époque. Souvenirs
Ed., Guillestre, 64 p., 2007.
Ecrits de Judo. Souvenirs Ed., Guillestre, 150 p., 2007.
Ecrits de Judo et Santé. Souvenirs Ed., Guillestre, 166 p., 2007.
De l’art dentaire à d’autres arts. Anecdodontes biographiques. L’Harmattan Ed., Paris,
142 p., 2007.
Les boissons des sportifs et leurs incidences bucco-dentaires. Souvenirs Ed., Guillestre,
163 p., 2008.
Précurseurs de la phytothérapie bucco-dentaire occidentale. L’Harmattan Ed., Paris,
138 p., 2008.
Historique de l’odonto-stomatologie du sport en France. Principaux acquis techniques et
scientifiques. L’Harmattan, Paris, 195 p., 2009.
Robespierre et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 152 p., 2009.
Louis XI et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 102 p., 2009.
Napoléon III et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 165 p., 2009.
Lesdiguières (dernier connétable de France) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs
Ed., Guillestre, 203 p., 2009.
Investigations et expérimentations en Odontologie. 40 années d’expériences.
L’Harmattan Ed., 244 p., 2009.
Sadi Carnot (président de la République) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 131 p., 2010.
Stanislas 1er (roi de Pologne) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre,
107 p., 2010.
Léon XIII (256ème Pape) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 177 p.,
2010.
Albert 1er (roi des Belges) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 151
p., 2010.
Abd el-Kader et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 125 p., 2010.
Ney (maréchal d’Empire) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 189
p., 2010.
Bassompierre et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 153 p., 2011.
Poincaré (président de la République) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 162 p., 2011.
Charcot (océanographe) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 124 p.,
2011.
Jacques Cœur et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 144 p., 2011.
Murat (roi de Naples) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 159 p.,
2011.
Linné (naturaliste) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 119 p.,
2011.
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Rouget de Lisle et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 177 p., 2011.
Henri 1er (roi d’Haïti) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 115 p.,
2011.
Louis II (roi de Bavière) et …? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 119 p.,
2011.
L’Aiglon (Napoléon II) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 217 p.,
2011.
Mermoz et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 143 p., 2011.
Carl von Linné. L’Harmattan Ed. 126 p., 2012.
Spallanzani (naturaliste) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 121
p., 2012.
Anciens de la guerre d’Algérie (1954-1962). Souvenirs Ed., Guillestre, 52 p., 2012 (avec
collaborateur).
Vauban et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 139 p., 2012.
Whymper (ascensionniste) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 111
p., 2012.
Evans (dentiste de Napoléon III) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 169 p., 2012.
Lamendin (syndicaliste minier) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed.,
Guillestre, 135 p., 2012.
Roland (conventionnel) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 151 p.,
2012.
Gaspard (guide en montagne) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre,
128 p., 2012.
Thomas W. Evans. L’Harmattan Ed. 159 p., 2012.
Grégoire (l’Abbé Grégoire) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre,
195 p., 2012.
Liénart (Cardinal) et … ? selon plusieurs auteurs. Souvenirs Ed., Guillestre, 135 p.,
2012.
Rabaut Saint-Etienne et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 125 p.
2013.
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111 p. 2013.
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2013.
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2013.
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2013.
Le Négus (empereur d’Ethiopie) et …? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed.,
Guillestre, 148 p. 2013.
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139 p. 2013.
Bernadotte (roi de Suède) et … ? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 125
p. 2013.
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Rostand (biologiste) et … ? selon plusieurs auteurs, Souvenirs Ed., Guillestre, 135 p.
2013.
Les de Jussieu, une famille de botanistes … L’Harmattan Ed. 93 p., 2013.
Valmont (naturaliste) et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 121 p.
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Mayne Reid et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 112 p. 2014.
Calmette et … ? selon plusieurs écrits, Souvenirs Ed., Guillestre, 128 p. 2014.
Dieuleveult et … ? selon plusieurs écrits, 113 p. 2014.
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Claude Sylvestre Colaud (11 décembre 1754 - Briançon 3 décembre 1819 - Paris),
Général de division (2 septembre 1793), sénateur (24 pluviôse an IX), Comte Colaud et
de l'Empire (lettres patentes du 26 avril 1808, Bayonne), Légionnaire (9 vendémiaire an
XII), puis, Grand officier de la Légion d'honneur (25 prairial an XII),

De gueules, au chef à sénestre dauphin d'argent, en pointe
sabre et épée en sautoir d'or ; quartier du Sénat.
Centre historique des Archives nationales (France) sur chan.archivesnationales.culture.gouv.fr.
Consulté le 4 juin 2011.
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Avant-propos
J’habite à 35 kms de Briançon et me suis donc, notamment, intéressé au Général Colaud,
auquel je consacre ce petit recueil pédagogique. Faute de documentation suffisante, j’ai
largement étendu celui-ci à sa famille et à la « République des Escartons » dont il est
originaire.
Ceci n’est cependant pas inintéressant, d’autant que l’existence même de cette « République »
est largement « oubliée » de beaucoup, présentement.
J’ai rédigé ce recueil dans un souci de simplicité, mais aussi avec une arrière-pensée
pédagogique.
Jusqu’à présent on a écrit (très peu) sur l’histoire de Claude Sylvestre Colaud, de façon plutôt
traditionnelle, en suivant, surtout, l’ordre chronologique des faits. Négligeant cette notion, j’ai
voulu mettre en évidence certains des principaux thèmes qui ont marqué son existence, c’est
pourquoi j’ai choisi l’intitulé : « Colaud et …? ».
Ils sont énumérés, délibérément, sans aucune idée de classification, quelconque, afin de le
mieux faire connaître, mais en aucun cas prétendre raconter son histoire. Le « et …? »
pouvant concerner son aspect, ses convictions, ses opinions, ses comportements en fonction
de circonstances, ou ses rapports avec d’autres ...
Et je les ai illustrés par des extraits tirés de plusieurs auteurs, volontairement très divers et pas
forcément les plus connus, témoignant chacun de leur « point de vue ». Ce qui est très
instructif, et montre comment s’écrit l’Histoire, voire même de façon populaire. La « petite »
(l’anecdotique) enrichissant souvent la « grande ».
Comme pour les recueils précédents (cf. la liste in fine), des choix ont été faits, afin de
demeurer dans des « brèves » (plus ou moins relatives) qui peuvent être lues dans l’ordre ou le
désordre.
S’il existe quelques « à cotés documentaires », il y a également quelques « raccourcis » et des
« répétitions » qui sont inévitables. Tantôt, différents auteurs se complètent, parfois leurs
redites ne font que confirmer.
Puisque ce recueil est fait afin que le lecteur puisse se faire une opinion sur Claude Sylvestre
Colaud par plusieurs auteurs, il m’a bien fallu faire des citations de ceux-ci, plus ou moins
longues, mais indispensables pour qu’elles soient connues ou, au moins, rappelées.
Voici, notamment, ce que l’on peut lire dans la « Biographie Universelle » :
« Colaud avait été créé comte d’Empire et grand officier de la Légion d’Honneur … Louis
XVIII le fit pair de France en 1814, mais Napoléon qui n’avait pas oublié son opposition
dans le Sénat ne le nomma pas à sa nouvelle chambre en 1815, ce qui eut l’avantage de le
faire rentrer sans difficulté à celle de Louis XVIII à son retour … ».
Cela permet, déjà, de situer un peu le personnage.
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Colaud et une généalogie

GÉNÉALOGIE
et biographie descendante de la Famille COLAUD 1700 à 1900

C

OLAUD Antoine, notaire Royal à Briançon, épousa vers 1693 une

demoiselle Marie ALLOIS de la SALCETTE, originaire de Salvoux dans la
vallée d’Oulx, appartenant à cette époque à la République des Escartons,
et faisant partie de l’Italie à notre époque.
Ils eurent trois enfants males qui arrivèrent à l’âge adulte;
1.1.Joseph, l’aîné, né le 08 Mars 1698, marié à Melle DESGENEYS MarieAnne vers 1723, eut six enfants. formant ainsi la branche aînée de la
famille.
1.2.Claude-Sylvestre, mort sans postérité.
1.3.Claude-André Silvestre, marié à Marianne RUEIL le 08 Février 1750 à
Briançon, qui eurent une dizaine d’enfants, formant la branche cadette.

BRANCHE AINEE
Ceux-ci rajoutèrent de la Salcette à leur nom, leur père Joseph en ayant
été l’héritier par son oncle Louis Allois de la Sarcette( testament du 5 Mai
1742, reçu de Me ACCARIER, notaire à Grenoble ).( Information à vérifier
car il n'y a aucun testament du 15/06/1740 au 07/08/1742 (3E1408-1) et
du 08/08/1742 au 24/07/1744 ( 3E1408-2) aux A.D. de Grenoble.
Joseph COLAUD de la SALCETTE, Receveur général des Domaines du
Dauphiné eut six enfants;
1.1.1. Jacques-Bernardin, né à Briançon en 1733 Chanoine de l'église
cathédrale de Die, député du Clergé du Dauphiné aux Etats Généraux de
1789,député de la Constituante, député de la Drôme à la Convention où il
siégeât parmi les modérés, membre du conseil des Cinq-Cents, mort à
Paris en 1796.
1.1.2. Claude, Vicaire général d’Embrun et Préfet d’Embrun mort en
1815.
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1.1.3. Antoine-François, Avocat général au parlement de Grenoble en
1786, marié en 1757 à Dame Marie EYMARD ( BONNET de LACHAL) et qui
eurent trois enfants.
Cette postérité continue la branche aînée.
1.1.4. Jeanne, mariée à Nicolas de SOLZARD.
1.1.5. Elisabeth, mariée à Michel ARDUIN
1.1.6. Marie-Madeleine, mariée à Benoît CHAPIN.
Antoine-François COLAUD de la SALCETTE, nè le 09 Février 1727
Avocat Général du Parlement du Dauphiné, eut trois enfants qui
continuent la branche aînée. Il est décédé à Grenoble le 28 Août 1786.
1.1.3.1. Joseph-Louis-Claude, né en 1758 Chevalier d’Empire, préfet
de la Creuse, auteur d’un livre de voyage, mort en 1832 à Saint-Georges
de Commiers ( 38 ) sans postérité.
1.1.3.2. Jean-Jacques-Bernardin, (1759-1834), Général et Baron de
l’Empire eut cinq enfants qui continuent la branche aînée.
1.1.3.3. Marie-Madeleine. mariée à François de Cressy, vi-bailly
d’Embrun.
Jean-Jacques-Bernardin COLAUD de la SALCETTE eut cinq enfants.
Né le 27 Décembre 1759 à Grenoble, y mourut le 3 Décembre 1834 au 41
rue Neuve. Marié en 1798 avec une demoiselle QUARTAND Mathilde
originaire de Corfu.
1.1.3.2.1. Pierre-Léonce, né le 26-01-1816 à Grenoble, marié à
Mademoiselle FLURY Louise, eut un enfant qui continue la branche aînée.
1.1.3.2.2. Caroline-Elisabeth, mariée à Laurent de MONT-LUISANT.
1.1.3.2.3. Joséphine-Victoire, mariée a Travers de BEAUVERT et à la
mort de celui-ci, épousa Antoine-Albert de TAUPINARD Marquis de
TILIERE.
1.1.3.2.4. Marie-Mathilde-Elisabeth, mariée à M. DANSE.
1.1.3.2.5. Mathilde-Louise-Elisabeth, marié à M. TEISSEIRE.
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Pierre-Léonce COLAUD de la SALCETTE, marié à Mme Louise FLÛRY,
Substitut du Procureur Général, eut un enfant qui continue la branche
aînée.
1.1. Paul-Bernardin, né à Grenoble le 30 Mai 1851, Baron, Procureur
de la République à Rambouillet, marié à Marie-Catherine FERRI-PISANI
JOURDAN de SAINTE ANASTASE en 1893. Mort à Paris le 23 Novembre
1924.
1.2. Claude-Sylvestre, fils cadet du Comte et de la Comtesse
Antoine COLAUD de la SALCETTE, Lieutenant Général, Pair de France,
mort sans postérité.(Parrain du Général).
1.3. Claude-André, troisième fils du Comte, marié à Marie-Anne
RUEIL à Pont de Cervières en 1750 où il exerçait la profession de
marchand. Il transporta son commerce à la Ciotat puis à Bastia où il
mourut en 1780.

1.3.1. Claude-Sylvestre (12/12/1754-04/12/1819)
Général, pair de France, comte de l’Empire.
Marié à Dame Bernard Genty, Sans postérité.
1.3.2. Françoise,(1756-?) mariée à M. Mondet.
1.3.3. Louis-François-Claude, (1762-1825) Consul de France à
Livourne; marié à Marie DAVID, ils eurent trois enfants.
1.3.4. Paul-Sylvestre, (27/08/1767-07/02/1799), Lieutenant de
vaisseau, tué à bord de son navire lors de la campagne d'Egypte.
1.3.5. Thomas, serait mort sur un champ de bataille ?.
1.3.6. Jeanicot, parti en Amérique, disparu ?.
1.3.7. Antoine, parti en Amérique, disparu ?.
Louis-François-Claude COLAUD eut trois enfants dont :
1.3.3.1 Paul-Sylvestre,( ?-1831) Maréchal des Logis, il fut tué en
duel par un sbire de CHARLES X nommé EYNARD.
Sources :
* Généalogie établie par un cousin de ma grand-mère, Fernand-Xavier Jean COLAUD
* Silhouettes et Glanes Briançonnaises par le Chanoine Benjamin SYLVESTRE. Éditions
Ophrys Gap 1940.
* Biographie du Dauphiné par Adolphe ROCHAS Tome 1. Éditeur Charavay Paris 1856.
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Colaud et Briançon
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La famille Colaud est citée dans cet ouvrage :
Briançon était le siège de plusieurs juridictions royales. La réforme judiciaire entreprise par
Louis XI en 1447, réduisant à deux les bailliages du Dauphiné, avaient maintenu à la ville le
siège judiciaire du vibailliage du Briançonnais. Il comprenait un vibailli, un lieutenant
particulier, deux assesseurs ou conseillers, un avocat et un procureur du roi ainsi qu'un
greffier, un huissier-audiencier et dix procureurs pour tout le bailliage, réduits à huit en 1748.
La ville était en outre, depuis le XVIIème siècle, le siège de la recette particulière, d'un
tribunal des gabelles, compétent en matière de sel et de faux saunage, d'un tribunal des traites
et des douanes, chargé des questions de fermes, d'entrées et de sorties des marchandises.
Tous ces tribunaux étaient composés d'un président-juge, un lieutenant, un procureur du roi et
greffier. Ainsi le monde judiciaire, avec les membres des différents tribunaux, ses seize à dixhuit avocats et/ou procureurs (ces charges étant le plus souvent cumulatives) était bien
représenté et dépassait la trentaine de personnes.
En ajoutant six à sept notaires, auxquels toutes les couches sociales faisaient de fréquents
appels, les hommes de loi formaient un peu plus de 4% environ des chefs de famille. Plus que
par le nombre, ils exerçaient une influence considérable dans la société briançonnaise. C'était
parmi les officiers du bailliage, les officiers des traites et les avocats que l'on trouvait la plus
grande partie des «messieurs» de la communauté où figuraient également, en 1724, les officiers du gouvernement militaire, lieutenant du roi, capitaines, commissaires des guerres et de
l'artillerie, mais un seul médecin.
Après eux, la plupart des médecins, chirurgiens, apothicaires, notaires, une partie des avocats
ainsi que des marchands-drapiers (une douzaine en 1708, jusqu'à dix-sept au milieu du siècle),
des bourgeois vivant de leurs rentes, quelques receveurs des tabacs, directeurs des postes, des
lits militaires, des fourrages, tous qualifiés de sieurs, faisaient encore partie des personnages
considérés de la cité.
«Messieurs» et «sieurs» représentaient 12% des habitants de la communauté, dont à peine 3%
de «messieurs» en 1724. Parmi eux, se recrutaient les «principaux habitants» qui figuraient en
bonne place dans les processions, fêtes ou réceptions : les Grand de Champrouet, Roux la
Croix, Chéronnier, Berthelot, Jouve, Colaud, Bonnot, Prat, Fantin, Morand, quelques riches
marchands Pleure, Fine ...

Briançon en 1776 d’après une gouache de l’architecte Morand.
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Colaud et la « République des Escartons »
Claude Sylvestre Colaud est né à Briançon, alors capitale de la « République des
Escartons » (29 mai 1343 – 4 août 1789).
L’existence même de cette République (où l’on parlait ces quatre langues :
Français, italien, occitan, piémontais) est très largement oubliée, c’est pourquoi
je cite le rappel historique suivant :
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La république des Escartons1 de Briançon (l'appellation de République est une interpolation
du XIXe siècle) ou principauté du Briançonnais est un ensemble de territoires montagnards
du département des Hautes-Alpes, de la province de Turin et de la province de Coni qui ont
joui d'un statut fiscal et politique privilégié du 29 mai 1343 au 4 août 1789 (pour la partie
française).

Le territoire
Les limites géographiques
Le Briançonnais était limité à l'Ouest par le Pertuis Rostan et les gorges de la Durance, la
forteresse de Château-Queyras et les gorges du Guil, le massif des Écrins et le col du Lautaret.
Au nord par le Massif des Cerces et le Massif du Mont-Cenis. À l'est, sa frontière avec les
états des Ducs de Savoie était le « rif de Jalandre » entre Chaumont et Suse. Au sud est, par le
rocher du « Bec Dauphin » entre Meano et Perosa Argentina.

Histoire
Les dates clés
Les communautés du briançonnais achetèrent au dauphin Humbert II de Viennois, les droits
seigneuriaux qui permirent l'exercice d'un statut d'autonomie dans le cadre d'une transaction,
conclue le 29 mai 1343 au château de Beauvoir-en-Royans, entre ce seigneur et les
représentants des communautés, et que la coutume nomme « Charte des Escartons »2.
Cette transaction reconnaissait, codifiait des pratiques antérieures ou des usages coutumiers,
et complétait d'autres chartes, spécifiques à des communautés particulières, dont le Dauphin
ou ses prédécesseurs étaient convenus avec leurs sujets. Elle remplaçait une série d'impôts et
de redevances par une rente de 4 000 Ducats, payée chaque année le jour de la Chandeleur et
dont les communautés se répartissaient la charge dans le cadre d'assemblées nommées
« escartons ».
Les communautés veillèrent à la défense de leurs droits et firent reconnaitre la charte des
Escartons par les successeurs d'Humbert II : tous les rois de France, depuis Charles V jusqu'à
Louis XVI, la confirmèrent par une lettre patente.
Le Traité d'Utrecht, céda au Duché de Savoie3, en échange de la Vallée de Barcelonnette,
« Tout ce qui est à l'eau pendante des Alpes du côté du Piémont », c'est-à-dire les
communautés qui constituaient traditionnellement les escartons d'Oulx, de Valcluson et de
Château-Dauphin. Ces communautés continuèrent à jouir, sous l'autorité du châtelain d'Oulx,
délégué par l'Intendance de Suse, de l'essentiel des privilèges qui leur avaient été garantis par
la Charte des Escartons4.
L'organisation induite par la charte et les coutumes qui lui étaient attachées s'appliqua, avec
des variations selon les époques, jusqu'au 4 août 1789 où elle fut abolie, pour les
communautés du Royaume de France par l'Assemblée constituante avec l'ensemble des droits
seigneuriaux et des privilèges détenus par des collectivités locales. Les communautés du
Royaume de Sardaigne en bénéficièrent jusqu'au 11 septembre 1802 lorsque le Premier
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Consul Napoléon Bonaparte décida d'appliquer l'annexion du Piémont, dont le territoire avait
été divisé en départements, à la France5.
Le territoire sur lequel elle s'appliquait était habité, en ordre de grandeur, par 7 200 foyers soit
40 000 habitants environ [réf. nécessaire].

La constitution du territoire
La transaction de 1343 était l'aboutissement de processus politiques et sociaux qui s'étaient
déroulés sur plusieurs siècles pendant lesquels le briançonnais avait construit une identité
politique.
À l'époque carolingienne, les communautés situées à l'ouest du Col de Montgenèvre
appartenaient au Royaume de Bourgogne et celles qui se trouvent à l'est du même col
appartenaient au Royaume d'Italie6. En 1038, l'empereur Conrad II le Salique, supprime
diocèse de Maurienne, dont l'évêque Thibaut avait participé à une ligue contre lui, et en confie
les biens à l'archevêché d'Embrun et à l'évêque de Turin. Ce décret ne fut jamais
complètement exécuté, mais les paroisses du Briançonnais, située à l'ouest du Montgenêvre,
durent, depuis cette époque la dime, à l'archevêque7. Les arrangements auxquels cet
évènement donna lieu furent à l'origine de la création, entre 1042 et 1050, de la prévôté
d'Oulx, une fondation religieuse tenue par des chanoines qui suivaient la règle de saint
Augustin, auxquels l'évêque de Turin, Cunibert, donna, le 30 avril 1065, les biens et bénéfices
de l'évêché dans la Haute Vallée de Suse8.
En 1050, Guigues Ier d'Albon donne à la prévôté d'Oulx un mas qu'il possédait à Césane et les
dîmes des églises d'Oulx, de Salbertrand et de Césane dont il avait probablement hérité du
mariage de l'un de ses ancêtres avec une fille du marquis de Turin, Ardouin le Glabre8. Dès
1063, il employait un châtelain à Briançon, et en 1096, son petit fils, Guigues III le Comte
tenait un tribunal à Briançon9.
Le 13 janvier 1155, à Rivoli près de Turin, Guigues V d'Albon, le premier de sa famille à
porter le titre de Dauphin de Viennois, prête hommage à l'empereur Frédéric Barberousse qui
en échange, reconnait sa suzeraineté sur les territoires qu'il détient et lui accorde le privilège
de battre monnaie à Césane.
Vers 1210, Adélaïde (ou Alasie) Marquise de Saluces pour protéger la seigneurie des attaques
du Comte de Provence, aurait reconnu la suzeraineté du Dauphin Guigues VI André, mais
plus vraisemblablement lui avait cédé des droits et des biens que les marquis détenaient dans
la Haute Vallée de la Varaita. Vers 1228, Guigues VI André, qui avait acquis les droits d'un
certain Amédéo Fantino sur la communauté de Pont rentre en conflt avec la marquise,
désormais régente du marquisat de Saluces pendant la minorité de son fils Manfred III, parce
qu'il avait considérablement usurpé des droits. Un accord fut conclu en août 1230 à Pignerol
qui permit au Dauphin de faire construire la forteresse de Châteaudauphin10.
Le Briançonnais, dans les limites qui seront les siennes jusqu'en 1713, naquit entre les années
1237, où le Dauphin donne, par testament, à son épouse Béatrice de Sabran, tous les domaines
qu'il possède de part et d'autre des cols transalpins, et 1244, où son successeur, Guigues VII
étend aux habitants d'un territoire compris entre le Col du Lautaret au nord, le Col Lacroix au
sud, et la communauté de Chaumont qui viendront séjourner au bourg de Briançon,
l'exemption de la taille comtale9.
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L'aspect stratégique du contrôle des cols alpins
Un des axes constants de la politique des dauphins de Viennois consista à contrebalancer
l'influence des Ducs de Savoie, dont les états, depuis l'époque de la marquise Adélaïde
s'étendaient des deux côtés des Alpes. La politique des descendants d'Humbert aux Blanches
Mains s'appuyait sur le passage stratégique du Col du Mont-Cenis et procuraient à leur
dynastie des alliances illustres et la reconnaissance des empereurs du Saint-Empire romain
germanique. Ils achetèrent aussi, contre espèces sonnantes et trébuchantes des droits et des
charges, comme le vicariat d'empire, que les empereurs cédaient et révoquaient au gré de leur
humeur11 et de leur besoins d'argent12, mais qui permettaient aux féodaux qui y accédaient,
pour l'une ou l'autre de leur possessions, d'affecter de se comporter en suzerain de tous ceux
qui prétendaient dépendre directement de l'empereur13 et qui furent la source de nombreuses
disputes juridiques14.
La pratique était ancienne, dès 1077, Adélaïde de Suse et son fils Amédée II de Maurienne
avaient reçu en grande pompe l'empereur Henri IV qui se rendait en Italie pour négocier avec
le pape Grégoire VII, la levée de l'excommunication dont il avait été frappé et dont le voyage
devait se terminer par l'humiliante Pénitence de Canossa. Henri IV était alors le gendre
d'Adélaïde et le beau frère d'Amédée dont il avait épousé la sœur Berthe. Mais le chroniqueur
bénédictin Lambert de Hersfeld indique qu'ils exigèrent, pour le prix de son passage, et
malgré leurs liens de parenté, la cession des droits sur cinq évêchés proches de leurs
seigneuries et finirent par se contenter qu'il leur donnât le Bugey15.
Le contrôle des passages alpins pouvait rapporter beaucoup et le territoire des escartons du
briançonnais en comptait 21.
La concurrence, pour le contrôle des passages alpins, entre les Dauphins de Viennois et les
Comtes puis Ducs de Savoie, explique aussi les politiques matrimoniales des uns et des autres
avec les comtes et marquis de Provence des familles de Toulouse, de Barcelone, ou d'Anjou,
avec les Marquis de Montferratet les Marquis de Saluces et d'autres nobles piémontais de
moindre importance. Elle conditionnait aussi l'attention et les dons qu'ils prodiguaient à des
dignitaires ecclésiastiques ou à des institutions religieuses comme la prévôté d'Oulx, et les
alliances qu'ils passaient avec des communautés piémontaises, ligures ou lombarde de diverse
importance, dont Asti et Gênes étaient les plus visibles, tant du point de vue de la politique
que de celui de l'économie.

Un processus de marginalisation de la noblesse
Aucun document relatif au briançonnais, et qui a été conservé, ne mentionne une
confédération des communautés des vallées avant 1343. L'annonce, le 7 novembre 1338, par
le Dauphin Humbert II, de nouvelles enquêtes destinées à établir l'inventaire des droits dont il
était propriétaire, fut le déclencheur d'une telle union : plutôt que de se soumettre aux
investigations, les communautés préférèrent élire des représentants, chargés de rédiger des
cahiers de doléances aujourd'hui perdus, et de passer des accords forfaitaires, selon une
méthode que certaines d'entre elles avaient déjà maintes fois utilisée avec un Dauphin
perpétuellement à la recherche de nouveaux revenus9.
Les historiens romantiques, souvent dans l'optique de défendre l'idée républicaine, ont
cherché au delà des institutions du Dauphiné ou de la monarchie capétienne les origines de
cette organisation. Certains ont tenté d'en attribuer la paternité à des tribus gauloises à propos
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desquelles personne ne sait rien ou presque, voire aux institutions du royaume de Cottius,
dont la capitale était Suse, à propos desquelles très peu de documents sont parvenus jusqu'à
nous.
Le territoire a sans aucun doute joué son rôle dans la fixation des frontières de la
confédération des communautés, mais moins sans doute que les opportunités politiques : ses
frontières resteront dans chacun des escartons imprécises et floues. Dans la vallée de la
Doire16 la communauté de Chaumont resta privée de la protection d'un château delfinal et son
destin fut plus que les autres liée à la ville de Suse.

Naissance de la Charte
En 1343, cinquante et une communautés du Briançonnais rachètent au dauphin Humbert II
l'ensemble des droits seigneuriaux moyennant la somme de 12 000 florins-or et une rente
perpétuelle annuelle de 4 000 ducats, et signent la Charte sur laquelle le dauphin appose son
sceau.
La Charte est une sorte de constitution qui organise le fonctionnement du Grand Escarton,
mais aussi de chaque escarton avec les droits et les devoirs au sein de chaque communauté,
pendant près de quatre siècles et demi. Une fois le Dauphiné rattaché au royaume de France,
en 1349, les délégués des Escartons font, à chaque avènement d'un souverain, confirmer les
droits acquis par leurs communautés.
La charte accordait ainsi aux habitants des escartons le statut de "francs-bourgeois", c'est-àdire qu'ils étaient exemptés de tout service féodal en échange d'une rente annuelle. Ils avaient
le droit de détenir un fief. Ils rendent hommage à leur seigneur le dauphin "en baisant son
anneau sur le dos de la main et non au pouce comme le populaire".
La justice restait un privilège du Dauphin, et les habitants des escartons devaient participer à
la défense du Dauphiné. Pour le reste, les Briançonnais disposaient d'une large autonomie : ils
s'assemblaient et nommaient des syndics, portaient les armes et levaient des impôts.
Cette charge était répartie par les Briançonnais entre quatre pays, on disait en latin
exquartonare qui a donné « escartons » (ou écartons). L'origine du mot pourrait aussi
provenir du verbe escartonner (en latin "exquartonare") qui signifiait répartir les
contributions entre les membres des quatre communautés.
La cession des trois escartons d'Oulx, de Val Varache et du Pragela au royaume de PiémontSardaigne, par le traité d'Utrecht en 1713, fragilise considérablement la région du fait de la
complémentarité économique entre ces escartons de l'est et ceux de l'ouest. Ces escartons font
perdurer tant bien que mal leurs coutumes sous le pouvoir savoyard, puis italien après 1848,
mais ils ont perdu l'indépendance qui les caractérisait.
Le 31 mai 1790, les deux escartons du Briançonnais et du Queyras acceptent de bon gré la
Révolution française. Là aussi, ils ne perdent pas tant leurs coutumes démocratiques, que leur
indépendance vis-à-vis d'un pouvoir central extérieur. On remarque ainsi que lors de
l'annexion du royaume de Piémont à la France en 1798, la partition des escartons selon les
lignes de crêtes perdure, entre les départements du Pô, de la Stura et des Hautes-Alpes.
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Organisation politique et sociale
Organisation civile
Dans plusieurs communes se mettent en place, sans faire de bruit au fond des vallées, une
faranche d'alpagistes affranchis, qui élisent tous les ans un consul et se réunissent une
trentaine de fois par an en assemblée pour décider de l'organisation de la vie du village,
comme c'est le cas à Villar-d'Arêne ou Villar-Saint-Pancrace autre communauté de l'Escarton
de Briançon.
Selon certaines sources de langue allemande, l'organisation de la république des Escartons
peut être considérée comme étant à rapprocher de celle des « Bauernrepubliken »17 ou
républiques paysannes qui existaient dans le même temps en Frise.

Organisation religieuse
Le clergé séculier
L'archidiocèse d'Embrun.
Le diocèse de Turin.
Le diocèse de Pignerol .
Entre 1803 et 1805, sous le Premier Empire, le diocèse de Pignerol fut uni au diocèse de
Saluces. Il fut rétabli en 1817 sous la Restauration Piémontaise18.
Le diocèse de Suse. Le diocèse de Suse fut créé en 1772 par le pape Clément XIV et son
autorité s'exerça d'abord sur les paroisses qui dépendaient alors des abbayes Saint Juste de
Suse (it), Saint Pierre et Saint André de Novalaise, Saint-Michel-de-la-Cluse auxquelles on
adjoignit les paroisses qui dépendaient du prieuré de Sainte Marie Majeure et qui étaient
situées dans la partie basse du Val de Suse18.
Les paroisses du haut Val de Suse avaient été unies en 1748 au nouveau diocèse de Pignerol
et passèrent au diocèse de Suse, en 1794, après la mort de Jean-Baptiste d'Orlié de St.
Innocent qui fut le premier évêque de Pignerol18.
Entre 1803 et 1805, sous le Premier Empire, le diocèse de Suse fut uni au diocèse de Turin. Il
fut rétabli en 1817 sous la Restauration Piémontaise18.
Le premier évêque de Suse fut Francesco Giuseppe Maria Ferraris, de la famille des comtes
de Genola,théologien de la cathédrale de Pignerol, qui accéda au siège épiscopal à l'âge de 33
ans, en 1778 et qu'il conserva jusqu'à sa mort en 180018.
Les chanoines
La Prévôté de Saint Laurent d'Oulx fut jusqu'à la révolution française, la principale
institution religieuse du Briançonnais, et son prévôt, l'un des principaux seigneurs
ecclésiastiques du Dauphiné.
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Sainte Marie de Suse. Construite selon la tradition populaire sur les ruines d'un temple de
Neptune. Elle fut très tôt un vicariat des évêques de Turin dont le titulaire pouvait nommer les
curés des paroisses dont cette abbaye percevait les dimes. Elle fut confiée, le 30 avril 1065,
par Cunibert, évêque de Turin, avec l'accord de son chapitre, aux chanoines de Saint Laurent
et Sainte Marie d'Oulx dont elle fut jusqu'à la suppression de cette dernière abbaye, l'une des
principales sources de revenus19.

Les escartons
Les quatre pays originels ou escartons, deux sur l'actuelle France, deux sur l'actuelle Italie
étaient :

Escarton du Briançonnais
Les vallées du Briançonnais proprement dit, soit les douze communautés ayant pour capitale
Briançon :
•
•
•
•
•

Le val de Clarée
Le val de Cervières
Le val de Guisane
La haute Durance en amont de L'Argentière-la-Bessée et du défilé de Pertuis Rostan.
La Vallouise.

Escarton du Queyras
Le Queyras, soit les huit communautés ayant pour capitale
Château-Queyras et formant elles-mêmes un escarton : Arvieux,
Château-Queyras, Molines-en-Queyras, Saint-Véran, Aiguilles,
Abriès, Ristolas.
Les archives concernant « l’Escarton du Queyras » sont
conservées dans une armoire composée de 8 serrures : 1 pour
chaque commune et la 8ème pour le secrétaire général.
L’armoire ne pouvait être ouverte qu’en présence de tous. Elle
est aujourd’hui exposée à Ville-Vieille.

Escarton d'Oulx
Les vallées d'Oulx, avec pour capitale Oulx :
o
o

La vallée de la Doire ripaire en amont de Suse.
La haute vallée du Cluson en amont du Bec-Dauphin.

Escarton de Pragelato
Après la Réforme, les habitants de Pragelato, val Cluson (Val Chisone), qui étaient
majoritairement protestants, demandèrent et obtinrent la constitution d'un cinquième escarton
séparé de celui d'Oulx.
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Escarton de Châteaudauphin
La Val Varache (Varaïta) ou le Castellar, soit les quatre communautés avec pour capitale
Châteaudauphin :
Varache de la Chenal
Varache de Bellin ou Blins.

Le paradoxe alpin
Les anthropologues appellent « paradoxe alpin » le phénomène selon lequel le niveau
d'instruction et d'ouverture culturelle d'une communauté est proportionnellement supérieur à
la moyenne20.
Le stéréotype des communautés alpines comme une réalité fermée et imperméable est
facilement démonté face à la réalité des Escartons.
Il s'agit d'un cas particulier dans l'Europe de cette époque : dans les Escartons,
l'alphabétisation est telle que neuf habitants sur dix savent lire, écrire, et faire des calculs
mathématiques.
Pourtant dans l'imaginaire collectif, la montagne est considérée comme formée de bergers peu
bavards, dans la république des Escartons, la profession la plus répandue est celle
d'enseignants à domicile. L'apprentissage est basé sur trois niveaux :
•
•
•

les bases, où il impératif de lire et écrire.
le niveau intermédiaire, où l'on apprend les mathématiques.
le dernier niveau où s'apprennent la philosophie, les arts, les langues.

Repères chronologiques
XIVe siècle
1336. Châteaudauphin. Construction de la forteresse.
1343. Beauvoir-en-Royans. Le Daupin Humbert II et les représentants des communautés du
briançonnais signent la « Grande Transaction » (29 mai 1343).
1343. Beauvoir-en-Royans. Le Daupin Humbert II et les représentants de la communauté
d'Oulx conviennent d'une transaction concernant la fixation et la liquidation des droits
seigneuriaux de la châtellenie d'Oulx21(29 mai 1343).
1343. Beauvoir-en-Royans. Le Daupin Humbert II et les représentants de la communauté de
Saint-Martin-de-Queyrières conviennent d'une transaction concernant la fixation et la
liquidation des droits seigneuriaux de la châtellenie de Saint-Martin-de-Queyrières21(29 mai
1343).
1343. Beauvoir-en-Royans. Le Daupin Humbert II et les représentants de la communauté de
Césane conviennent d'une transaction qui fixe le montant des droits que les habitants de
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Césane doivent au dauphin le jour de la Purification. Cette transaction a pour objectif de
limiter la rapacité des Ministériaux21(30 mai 1343).
1362. Châteaudauphin. Galeazzo de Saluces ravage la Castellatta. Effrayé par les méfaits de
son frère et de leurs conséquences, Frédéric II, Marquis de Saluces, dépêche auprès de Raoul
de Louppy, Gouverneur du Dauphiné, Ugo de Genève, Seigneur d'Anthon et son lieutenant
Bergadano Muricola pour négocier la paix22.
1363. Moirans. Ugo de Genève, Seigneur d'Anthon, pour le marquis Frédéric II de Saluces, et
Ainard de la Tour, seigneur de Vinay, pour Raoul de Louppy, Gouverneur du Dauphiné,
conviennent d'un accord qui cède au Dauphin, en le délivrant de l'obligation d'hommage, tous
les biens et tous les droits que Frédéric et Galeazzo de Saluces détenaient sur les paroisses de
Chaudannes, Bellino, Saint Eusèbe, Pont et La Chenal (15 mars 1363)22.
1363. Château-Queyras ou Ville-Vieille. 212 chefs de familles de la Castellata prêtent
hommage au Dauphin en la personne de Raoul de Louppy, Gouverneur du Dauphiné. 22 sont
nobles, et 13 francs bourgeois (3 septembre 1363)22.
1390. Briançon. Fondation du couvent des Cordeliers ou Frères Mineurs qui existera jusqu'à
la Révolution Française23.

XVIe siècle
1532. Angrogna. Au Synode de Chanforan, convaincus par Guillaume Farel, les barbes
vaudois décident d'adhérer à la réforme et confient à Pierre Robert Olivétan la réalisation de la
traduction de la Bible en Français ( du 12 septembre 1532 au 17 septembre 1532.
Cette décision eut une forte influence sur l'adhésion à la réforme de nombreux habitants des
escartons de Valcluson, de Queyras et d'Oulx.

XVIIe siècle
1624. Briançon. Fondation du couvent des Dominicains ou Frères prêcheurs qui existera
jusqu'à la Révolution Française23.
1624. Briançon. Un incendie général détruit la ville (1er décembre 1624)23.
1630. Briançon. Alors que l'épidémie de peste ravage la région, le premier consul de
Briançon, Reymond Brunicard et les notables font vœux, devant le curé Jacques Juget de
reconstruire l'hôpital de la ville qui avait été détruit, avec ses archives, par l'incendie de 1624
(14 juillet 1630)24..
1642. Briançon. Fondation du couvent des Récollets qui fut supprimé en 178223.
1642. Briançon. Fondation du couvent des Ursulines qui existera jusqu'à la Révolution
Française23.
1672. Beaulard. La communauté rachète à la famille Jouffrey, les derniers droits féodaux (12
novembre 1672)4
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1692. Briançon. Un incendie général détruit la ville ((26 janvier 1692)23.

XVIIIe siècle
1700. Saint Martin de Queyrière. Vente aux enchères des biens de l'hôpital de la communauté
qui avait été réuni à celui de Briançon par lettre patente de Louis XIV en 1698. Ces biens
consistaient en une masure et deux pièces de terre24.
1703. Briançon. Début des travaux de construction de la collégiale23.
1713. Utrecht. « Sa Majesté Très Chrétienne cède à Son Altesse Royale de Savoie, la Vallée
de Pragesla avec lès Forts d'Exiles & de Fenestrèlles,& les Vallées d'Oulx, de Sézane, de
Bardonache, & le Château-Dauphin : réciproquement son Altesse Royale cède à sa Majesté
Très-Chrétienne la Vallée de Barcelonette, de manière que lès sommités dès Alpes sérviront à
l'avenir de limites, entre la France, le Piémont & le Comté de Nice,& que lès Plaines qui se
trouveront sur lèsdites sommités seront partagées » (orthographe de l'époque) (11 avril
1713)25.
1719. Briançon. Fin des travaux de construction de la collégiale23.
1726. Briançon. Consécration de la collégiale. La ville est alors desservie par un curé, un
vicaire et cinq ecclésiastiques pour ses hameaux23.
1737. Turin. Charles-Emmanuel III, Roi de Sardaigne et Duc de Savoie confirme aux
habitants des escartons d'Oulx, de Pragelas et de Château-Dauphin, les franchises concédées
par le Dauphin Humbert II dans la Charte des Escartons (28 juin 1737)4.
1747. Briançon. Établissement des chanoines de la collégiale, au nombre de trois, dont le
prévôt était curé23.
1747. Bail Emphytéotique entre les communautés briançonnaises restées dans le royaume de
France et la prévôté d'Oulx, permettant à celles-ci de racheter les dimes jusque là perçues par
cet établissement. Après la sécularisation de la prévôté dont les revenus furent transférés à
l'évêché de Pignerol, les sommes dues au titre du bail furent versées à l'évêque de cette ville.
1749. Pignerol. Jean-Baptiste Orlié de Saint Innocent, dernier prévôt de Saint Laurent et de
Sainte Marie d'Oulx devient le premier évêque du siège nouvellement créé de Pignerol4.
1756. Oulx. Sécularisation de la Prévoté qui est transformée en collégiale (19 avril 1756)4.
1782. Briançon. Suppression du couvent des Récollets23.

Personnages célèbres
Luigi des Ambrois de Névache premier président du Sénat du Royaume de l'Italie unifiée.
Ignazio Giuseppe Bertola, comte d'Exilles, architecte militaire qui fut surnommé « Le Vauban
piémontais ».
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Émilie Carles, romancière qui naquit et vécut à Val-des-Prés.
Marie Joseph Chalier (1742-1793). Né au bourg de Beaulard, fils d'Antoine Chalier, notaire,
et de Véronique Frézet. Il fut d'abord Dominicain puis commerçant. Après une vie assez
mouvementée il se fixa à Lyon où il prit la tête du mouvement révolutionnaire et fut guillotiné
lors de l’insurrection contre révolutionnaire de 17934.

Claude Sylvestre Colaud (1754-1819). Fils d'un négociant
de Briançon, où il nait, il passe les premières années de sa
vie en Corse où son père à émigré, puis étudie au collège de
La Ciotat. Il s'engage à 17 ans dans une régiment de
dragons. En 1792, il devient l'un des aides de camps de
Kellermann puis colonel du 20e régiment de chasseurs à
cheval. En 1801, Napoléon Bonaparte obtient sa
nomination au Sénat conservateur. Il est nommé Comte
d'Empire en 1808, Pair de France en 1814, Comte et Pair
Héréditaire en 1817.
Giorgio Des Geneys (1761-1839). Amiral, créateur de la flotte du Royaume de Sardaigne, et
l'un des négociateurs du Congrès de Vienne.
Remi Fatim ou Remi Fatin. Architecte ou maitre maçon de la fin du XVe et du début du
XVIe siècle. Il a contribué à l'édification des églises de Névache26, de Cervières (Saint Michel)
26
, de Château-Beaulard8, et de Savoulx8.
Fernandel, dont le nom d'état civil était Fernand Joseph Désiré Contandin, descendait d'une
famille qui avait habité le hameau de Passoir dans la communauté de Méan, aujourd'hui
Méano, un lieu-dit de la commune de Perosa Argentina27.
Oronce Fine (1494-1555). Mathématicien et cartographe, né à Briançon, réalisa la première
carte de France imprimée à Paris.
Jacques Ratton (en), dit aussi Jacóme Ratton, né le 7 juillet 1736, de Jacques Ratton et de
son épouse Françoise Bellon, au Monêtier-les-Bains, et mort à Paris, le 3 juillet 1820 fût un
industriel et un commerçant, naturalisé portugais, qui contribua au développement du tissage
mécanique, et à l'introduction de la culture de l'eucalyptus et de l'araucaria au Portugal.
Anobli à l'instigation de son protecteur, le Marquis de Pombal, il fut promu Gentilhomme
(Fidalgo) de la maison royale et chevalier de l'Ordre du Christ. Il fit construire le Palaçio
Ratton qui abrite aujourd'hui, la Cour Constitutionnelle et la Cour Suprême du Portugal.
Selon l'habitude des émigrants de cette époque, il grandit chez ses grands parents au
Monêtier-les-Bains jusqu'à l'âge de quatorze ans et rejoignit ensuite ses parents qui s'étaient
installés à Porto. En juin 1810, après le départ des troupes de Napoléon Ier du Portugal, et
notamment à cause de son amitié avec le général Paul Thiébault, il fut accusé de trahison au
profit de la France et condamné à l'exil dans l'île de Terceira aux Açores qu'il parvint à faire
convertir en exil à Londres, puis à Paris où il mourut.
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11.
12.
13.

14.

15.

↑ Escartons correspond au nom en occitan et à l'usage courant, le terme français est Écarton
↑ (fr) « La Charte des Escartons (29 mai 1343) (Traduite sous la direction de Fernand CarlhianRibois) » [archive], sur Briançon en un clic [archive] (consulté le 1er février 2012)
↑ Victor-Amédée II de Savoie devint par ce même traité Roi de Sicile qu'il échangea, en 1718, au Traité
de Londres contre le Royaume de Sardaigne. Cet échange devint effectif en 1720.
↑ a, b, c, d, e et f Promenades historiques et archéologiques à travers l'ancien Ecarton d'Oulx. Charles
Maurice. Préfacé Claude Pons, secrétaire de la Société d’Étude des Hautes-Alpes. 1978-1980. Publié à
compte d'auteur et immprimé par la Typo-litographia « LIGURI » à Vintimille.
↑ (fr) « Histoire du Consulat et du Premier Empire. Piémont. Robert Ouvrard. » [archive], sur
Histoire du Consulat et du Premier Empire [archive] (consulté le 1er février 2012) : « L'occupation du
Piémont sarde fut décidée le 30 novembre 1798 et mise en œuvre les 5 et 6 décembre suivants. Dès le 9
décembre, le roi Carlo-Emanuele IV signa une renonciation formelle au Piémont, qu'il laissait à la garde
de l'armée française. Un Gouvernement provisoire de la Nation piémontaise prit le pouvoir et le pays fut
connu sous divers noms (Éridanie, République piémontaise, République subalpine, Gaule subalpine)...
C'est aussi ce Gouvernement provisoire qui organisa un "référendum" entre le 8 et le 16 février pour
demander au peuple piémontais de choisir entre l'indépendance ou la réunion à la France...En
conséquence, le 2 avril 1799, le Gouvernement provisoire fut supprimé par le Directoire et remplacé par
un commissaire du gouvernement, Musset, qui décida aussitôt de diviser le pays en quatre départements
en vue de préparer son annexion. Moins de deux mois plus tard (20 juin 1799) cependant, Turin et le
Piémont étaient retombés aux mains des alliés austro-russes. Les armées françaises réoccupèrent le
Piémont le 16 juin 1800... Le 24 avril 1801, le reste du territoire piémontais fut divisé en six
départements. Ce sont ces six départements qui seront annexés à la République française le 11
septembre 1802. »
↑ G Collinno. Le carte della prevostura d'Oulx, raccolte e riordinate cronologicamente fino al 1300,
Pinerolo, 1908. Corpus Chart. Italiae, XXXIII. Biblioteca della società storica subalpina Pinerolo,
Chiantore-Mascarelli. T XLV p 2. Acte du 29 janvier 1042. « ..decima ejusdem vallis secusie sicuti
detinent qui montis nuncupatnur genevus et cenisio .. et sicuti detinent alpes inter regnum burgundie et
italicum regnum » (« La vallée de Suse confine à l'Est aux sommets, qui du Montgenêvre au Montcenis
délimitent les royaumes de Bourgogne et d'Italie »)
↑ (fr) « Saint-Jean-de-Maurienne(DIOCESE OF MAURAMANENSIS) The Catholic Encyclopedia.
1917. » [archive], sur New Advent [archive] (consulté le 1er février 2012)
↑ a, b, c et d Storia della Valle di Susa. Michele Ruggiero. Alzani. Pinerolo. 1996. (ISBN 8881700409 et
9788881700400).
↑ a, b et c (fr) « Les origines d'une libre confédération de vallées : les habitants des communautés
briançonnaises au XIIIe siècle, Pierre Vaillant, Bibliothèque de l'école des chartes, Volume 125,
Numéro 125-2, pp. 301-348. 1967 » [archive], sur http://www.persee.fr/ [archive] Persée (consulté le
1er février 2012)
↑ (fr) « Le col de l'Autaret ou l'Histoire de Bellino, dans les Alpes occidentales. Jean
Gallian. » [archive], sur Jean Gallian [archive] (consulté le 1er février 2012)
↑ Histoire Universelle, Depuis Le Commencement Du Monde Jusqu'à présent, Volume 111, Moutard,
Paris, 1788, pages 96-97.
↑ L'evêché de Lausanne : (VIe siècle-1536. Francis Aerny. Éditions Cabédita. Lausanne. 1992.
(ISBN 2882950608). page 51 et suivantes. « Aymon de Cossonney affirme les droits de l'évêque (13551375) »
↑ (fr) « La « Dédition » de Nice à la Maison de Savoie : analyse critique d’un concept
historiographique. Laurent Ripart. Université de Savoie. Cahiers de la Méditerranée. Numéro 62. 2001.
Paragraphe 33 et note 29. » [archive], sur Cahiers de la Méditerranée [archive] (consulté le 12 février
2012)
↑ (fr) « Jean Bagnyon, Avocat des libertés à Genève en 1487. Notice sur le « Traité concernant les
pouvoirs des seigneurs et les libertés des sujets » de Jean Bagnyon. Henri Bordier. Mémoires et
Documents publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève. Tome Dix-Septième. J.
Jullien, Genève. A. Allouard. Paris. 1872. Pages 1-38. » [archive], sur RERO [archive] (consulté le 12
février 2012)
↑ Essai sur les anciennes assemblées nationales de la Savoie, du Piémont et des pays qui y sont ou
furent annexés. Ferdinand Dal Pozzo. Thome Premier. Th Ballimore. Paris. Ar Cherbuliez. Genève.
1829.
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16. ↑ L'une des principales caractéristiques de l'occitan que les habitants des Escartons parlaient, consistait
à faire assez peu de distinction entre le "l" et le "r" (roulé) dans la prononciation. Il faut souvent
remplacer un "r" par un "l" pour comprendre la signification des toponymes. "Douèle" désigne
simplement une rivière dans la plupart des patois locaux. À l'opposé, il faut rétablir, dans la graphie
française, les « r » de « Rochemolle » pour comprendre qu'elle était « Rochemoure » dans la
prononciation en patois, c'est-à-dire « Rochenoire ». « Oulx » se prononce même quasiment « Ours »
dans certains patois et fait partie des localités dont le nom se rattache aux radical "urs" que l'on retrouve
dans « Lurs » ou « Orcière »(c.f. : Charles Maurice, Promenades ... Ouvrage cité)
17. ↑ (de) Gerhard Fitzthum, « Zwischen Milchstraße und Mondlandschaft » [archive], sur
www.freitag.de, 17 février 2006 (consulté le 6 mars 2013)
18. ↑ a, b, c, d et e (fr) « La Valle di Susa - La Diocesi. » [archive], sur Centro Culturale Diocesano di
Susa [archive] (consulté le 12 février 2012)
19. ↑ (it) « Memorie della chiesa di Susa. Cesare Sacchetti. Giammichele Briolo Libraire. Turin.
1788. » [archive], sur Google Books (free ebook) [archive] (consulté le 12 février 2012)
20. ↑ (it) Paradoxe alpin sur www.lalpe.com [archive]
21. ↑ a, b et c (fr) « Regeste dauphinois, ou Répertoire chronologique et analytique des documents
imprimés et manuscrits relatifs à l'histoire du Dauphiné, des origines chrétiennes à l'année 1349. Ulysse
Chevalier, Impr. valentinoise, [[Valence (Drôme)|Valence]] (Drôme), 1913-1926. » [archive], sur
Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées [archive] (consulté le 23 février
2012)
22. ↑ a, b et c (fr) « La Castellata. À propos d'une solennelle prestation de serment à Château Queyras au
XIVème siècle par le Chanoine Guérin (résumé d'une partie du livre « La Castellata, Storia dell'Alta
Valle di Varaïta » publié en 1891 par Claudio Allais, curé de [[Pontechianale]]. Société d'études des
Hautes-Alpes. Louis Jean et Peyrot. Gap. 1916 » [archive], sur Bibliothèque nationale de France,
département Collections numérisées [archive] (consulté le 12 février 2012)
23. ↑ a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k (fr) « Statistique du Briançonnais en 1747 par Roux-La-Croix, juge des fermes
du roi à Briançon. Jean Roman. Bulletin de la Société d'études des Hautes-Alpes, 1882. » [archive], sur
Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées [archive] (consulté le 1er février
2012)
24. ↑ a et b (fr) « Briançon administré par ses consuls. Jean Armand Chabrand. Bulletin de la Société
d'études des Hautes-Alpes, 1882. » [archive], sur Bibliothèque nationale de France, département
Collections numérisées [archive] (consulté le 1er février 2012)
25. ↑ (fr) « Abrégé dès principaux traités, conclus depuis le commencement du quatorzième siècle
jusqu'à présent, entre lès différentes puissances de l'Europe ; disposés par ordre chronologique. CharlesFrançois Lefèvre de La Maillardière, chez la veuve Duchesne & Valade, Paris, 1778. » [archive], sur
Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées [archive] (consulté le 23 février
2012)
26. ↑ a et b (fr) « Nos vieilles cathédrales et leurs maîtres d’œuvre. Auteur non cité. Revue Archéologique
publiée sous la direction de E. Pottier et S. Reinach. Cinquième Série, Tome XI, Janvier-Juin 1920.
Éditions Ernest Leroux. Paris 1920. » [archive], sur Jean Gallian [archive] (consulté le 1er février 2012)
27. ↑ Cette information provient de l'article consacré sur wikipédia en Italien consacrée au lieu dit Meano.
Elle est très difficile à vérifier Fernandel descendait d'Auguste Contandin, né à Annot, Alpes-de-HauteProvence (2 mars 1842 et mort à Marseille le 7 janvier 1881 Fiche d'Auguste Contandin sur
Geneastar [archive]. Toi Marseille, Tu m'as prise dans tes bras, Eric Volat, 18/04/2010 [archive]. La
famille probablement d'origine vaudoise semblait avoir gardé des liens familiaux en Val Cluson
Vaudois des vallées piémontaises (protestants), J. Gravier Pelegrin, 26 novembre 2008,
GeneaNet [archive].

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La république des Escartons: l'histoire des habitants des Escartons, qui "en
dépit des guerres entre le Dauphiné, la France et la Savoie, des guerres de
religions et des aléas climatiques de la montagne, des avalanches et des
incendies ont réussi à survivre et à éduquer leurs enfants", n'est pas sans
ressemblance avec celle de leurs voisins Vaudois.
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Colaud et des biographies
Claude Sylvestre Colaud, né à Briançon le 11
décembre 1754, mort à Paris le 3 décembre 1819, est
un général français sous la Révolution française et le
Premier Empire (années de service : 1788 – 1809).
Fils d'un négociant de Briançon, il naquit dans cette
ville des Hautes-Alpes le 11 décembre 1754.
Il passa les premières années de son enfance en
Corse, où son père avait transporté son commerce.
Après avoir fait ses études au collège de La Ciotat, le
jeune Colaud s'engagea dans un régiment de dragons
à l'âge de 17 ans.
Il était lieutenant aux chasseurs à cheval d'Alsace au
commencement de la Révolution française.
Colaud, comte de l'Empire, Maurepin,
Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, Rueil-Malmaison

Guerres révolutionnaires
Après qu'il a obtenu le grade de capitaine en 1792,
Kellermann, qui appréciait déjà ses brillantes dispositions
pour la carrière des armes, le prit auprès de lui comme aide
de camp.
Son premier exploit dans cette campagne lui valut le grade
de colonel du 20e Régiment de Chasseurs à Cheval.
Devenu peu de temps après général de brigade, il combattit
sur la frontière du Nord, sous les généraux de Dampierre,
Lamarche, Larcher.
Lorsque les troupes de la coalition forcèrent le camp de
Famars, le 23 mai 1793, Colaud commandait le corps des
flanqueurs de gauche à l'abbaye d'Haumont.
General Francois-Etienne Kellermann

Il courut de grands périls dans cette journée ; pressé, enveloppé par les ennemis, il fut sommé
plusieurs fois de se rendre. Il ne répondit à cette sommation que par un redoublement de
valeur, parvint à couvrir la retraite de l'armée, et effectua paisiblement la sienne sur Bouchain
(Nord).
Le général Lamarche se plut à rendre hommage à ses talents, à sa rare intrépidité, et avoua
que le salut des troupes était dû à l'habileté de ses manœuvres.
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Il couvrit encore la marche rétrograde qui suivit la perte de Valenciennes et la déroute du
camp de César.

La bataille d’Hondschoote
(Gravure de Delignon d’après la peinture de Martinet Musée des Beaux-Arts de Dunkerque)
(Archives municipales de Dunkerque.- n.c.)
À la bataille d'Hondschoote, où il fit des prodiges de valeur,
Colaud fut dangereusement blessé d'un coup de biscaïen. Le
grade de général de division fut la récompense de ce dernier
exploit.
Aussitôt après son rétablissement, il se rendit à Toulon, où il réduisit les insurgés qui s'étaient
emparés des armes de l'arsenal.
Il rejoignit ensuite l'armée du Nord, aux ordres du général Pichegru, passa à l'armée de la
Moselle, dont l'avant-garde lui fut confiée, coopéra puissamment à la prise de Trêves,
s'empara des redoutes de Trubach, battit les Prussiens, les contraignit à repasser promptement
la Nahe, et alla former le blocus de Mayence.
Pichegru venait de quitter le commandement de Paris pour se rendre à l'armée du Rhin,
lorsque le Comité de salut public invita Colaud à le remplacer. Ce général s'y refusa.
En 1796, il se signala de nouveau à la bataille de Siegburg, livrée par le général Kléber.
Le ministre lui écrivit à cette occasion : « C'est à vos dispositions sages et promptement
exécutées qu'on est redevable des succès obtenus à la bataille de Siegburg: le Directoire en
est instruit, et vous en témoigne sa satisfaction particulière. »
Au combat d'Amberg, au blocus de Mayence, à celui d'Ehrenbreitstein, le général Colaud
donna de nouvelles preuves de sa valeur.
Appelé au commandement de la Belgique en 1798, il réprima par son énergie et l'activité de
ses mesures l'insurrection qui venait d'éclater parmi les habitants de ce pays, nouvellement
réuni à la République française. Bernadotte commandait le blocus de Philisbourg, lorsqu'il
reçut l'ordre d'aller le remplacer.

Guerres napoléoniennes et Sénat conservateur
Deux ans après, il contribua au succès de la bataille de Hohenlinden. Le premier Consul le
présenta comme candidat au Sénat conservateur, le 18 nivôse an IX (9 janvier 1801).
Reçu au nombre de ses membres, le 24 pluviôse suivant (13 février), le général Colaud fit
partie, en 1805, de la députation chargée d'aller complimenter l'Empereur sur ses victoires.
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Immédiatement après, il quitta la toge sénatoriale pour aller commander les troupes
françaises, sous Louis-« Napoléon », en Hollande.
De retour à Paris, il n'y fit qu'un séjour de courte durée. Après la campagne de Vienne,
pendant laquelle il combattit avec distinction, il se rendit à Anvers, le 11 août 1809, pour
prendre le commandement de cette ville, lorsque Flessingue tomba au pouvoir des Anglais.
À partir de cette époque, le général Colaud sembla faire cause commune avec le parti qui,
dans le Sénat, protestait contre les vues ambitieuses de Napoléon Ier.
On lui attribue même quelques propos pleins d'aigreur et d'amertume contre ce monarque.
Il fut un des premiers à voter sa déchéance.

Restauration
Nommé pair de France le 4 juin 1814, chevalier de Saint-Louis le 27 du même mois, ce
général se tint éloigné des affaires publiques pendant les Cent-Jours. Après le second retour
du roi, il rentra à la Chambre des pairs, où il plaida chaleureusement la cause du maréchal
Ney. Colaud mourut à Paris le 3 décembre 1819. Il repose au cimetière du Père-Lachaise
(division 28).
Titres
Comte Colaud et de l'Empire (lettres patentes du 26 avril 1808, Bayonne[1]) ;
Pair de France[2] :
Pair « à vie » par l'ordonnance du 4 juin 1814,
Titre de comte-pair héréditaire le 31 août 1817 (sans lettres patentes).
Distinctions
Légion d'honneur[3],[4] :
Légionnaire (9 vendémiaire an XII : 2 octobre 1803), puis,
Grand officier de la Légion d'honneur (25 prairial an XII : 14 juin 1804).
Chevalier de Saint-Louis (27 juin 1814) ;
Armoiries
Figure

Blasonnement
Armes du comte Colaud et de l'Empire
De gueules, au chef à sénestre dauphin d'argent, en pointe
sabre et épée en sautoir d'or ; quartier du Sénat.1,5

•

Livrées : blanc, jaune et rouge1.
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Armes du comte Colaud, pair de France
De gueules, à une épée et un sabre d'argent, passés en
sautoir, surmontés d'un dauphin du même.6.

Bibliographie
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
•
•

« Claude-Sylvestre Colaud », dans Charles Mullié, Biographie des célébrités
militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852 [détail de l’édition] ;
« Colaud (Claude-Sylvestre, comte », dans Robert et Cougny, Dictionnaire des
parlementaires français, 1889 [détail de l’édition] ;

Articles connexes
20e régiment de chasseurs à cheval ;
Liste des généraux de la Révolution et du Premier Empire ;
Abbaye d'Echternach ;
Personnalités de Mayence ;
Liste des membres du sénat conservateur ;
Armorial des comtes de l'Empire ;
Liste de personnalités enterrées au cimetière du Père-Lachaise ;

Noms gravés sous l'arc de triomphe de l'Étoile
(pilier Nord, 5e et 6e colonnes) (Wikipédia)
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↑ a, b et c « BB/29/974 page 34. » [archive], Titre de comte accordé à Claude, Sylvestre Colaud. Bayonne
(26 avril 1808)., sur chan.archivesnationales.culture.gouv.fr, Centre historique des Archives nationales
(France) (consulté le 4 juin 2011)
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↑ François Velde, « Armory of the French Hereditary Peerage (1814-30) » [archive], Lay Peers, sur
www.heraldica.org, 27 septembre 2005 (consulté le 18 juin 2011)
↑ A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion d'honneur, biographie de tous les
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(notice BnF no FRBNF37273876)
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↑ Jean-Baptiste Rietstap, Armorial général, t. (tome 1 [archive] et 2 [archive]), Gouda, G.B. van Goor
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Les Amis du Patrimoine Napoléonien :
Claude Sylvestre COLAUD, fils d'un négociant de BRIANCON (Hautes-Alpes),
naquit dans cette ville le 11 décembre 1754.
Il passa les premières années de son enfance en CORSE, où son père avait transporté son
commerce. Après avoir fait ses études au collège de la CIOTAT, le jeune COLAUD s'engagea
dans un régiment de Dragons à l'âge de 17 ans.
Il était Lieutenant aux Chasseurs d'Alsace au commencement de la Révolution FRANCAISE.
Nommé Capitaine en 1792, KELLERMANN, qui appréciait déjà ses brillantes dispositions
pour la carrière des armes, le prit auprès de lui comme aide de camp. Son premier exploit dans
cette campagne lui valut le grade de Colonel du 20e régiment de Chasseurs à Cheval.
Devenu peu de temps après Général de Brigade, il combattit sur la frontière du NORD, sous
les Généraux de DAMPIERRE, LAMARCHE, LARCHER.
Lorsque les troupes de la coalition forcèrent le camp de FAMARS, le 23 mai 1793, COLAUD
commandait le corps des flanqueurs de gauche à l'Abbaye d'HARMONT.
Il courut de grands périls dans cette journée ; pressé, enveloppé par les ennemis, on le somma
plusieurs fois de se rendre. Il ne répondit à cette sommation que par un redoublement de
valeur, parvint à couvrir la retraite de l'armée, et effectua paisiblement la sienne sur Bouchain.
Le Général LAMARCHE se plut à rendre hommage à ses talents, à sa rare intrépidité, et
avoua que le salut des troupes était dû à l'habileté de ses manœuvres.
Il couvrit encore la marche rétrograde qui suivit la perte de VALENCIENNES et la déroute
du "camp de César".
A la bataille de HONDSCHOOTE, où il fit des prodiges de valeur, COLAUD fut
dangereusement blessé d'un coup de biscaïen.
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Le grade de Général de Division fut la récompense de ce dernier exploit.
Aussitôt après son rétablissement, il se rendit à TOULON, où il réduisit les insurgés qui
s'étaient emparés des armes de l'arsenal.
Il rejoignit ensuite l'Armée du NORD, aux ordres du Général PICHEGRU, passa à l'armée de
la MOSELLE, dont l'avant-garde lui fut confiée, coopéra puissamment à la prise de TREVES,
s'empara des redoutes de TRUBACH, battit les PRUSSIENS, les contraignit à repasser
promptement la NAHE, et alla former le blocus de MAYENCE.
PICHEGRU venait de quitter le commandement de PARIS pour se rendre à l'Armée du
RHIN, lorsque le Comité de Salut Public invita COLAUD à le remplacer.
Ce Général s'y refusa. En 1797, il se signala de nouveau à la bataille
de SIEGBERG, livrée par le Général KLEBER.
Le ministre lui écrivit à cette occasion : « C'est à vos dispositions
sages et promptement exécutées qu'on est redevable des succès
obtenus à la bataille de SIEGBERG: le Directoire en est instruit, et
vous en témoigne sa satisfaction particulière. »
Au combat d'AMBERG, au blocus de MAYENCE, à celui
d'ERENBREITSTEIN, le Général COLAUD donna de nouvelles
preuves de sa valeur.
Appelé au commandement de la BELGIQUE en 1798, il réprima par son énergie et l'activité
de ses mesures l'insurrection qui venait d'éclater parmi les habitants de ce pays, nouvellement
réuni à la République FRANCAISE.
BERNADOTTE commandait le blocus de PHILISBOURG, lorsqu'il reçut l'ordre d'aller le
remplacer.

Bataille de Hohenlinden, peinture de Henri Frédéric Schopin

Deux ans après, il contribua au succès de la bataille de HOHENLINDEN. Le PREMIER
CONSUL le présenta comme candidat au Sénat conservateur, le 9 janvier 1801. Reçu au
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nombre de ses membres, le 13 février suivant, le Général COLAUD fit partie, en 1805, de la
députation chargée d'aller complimenter l'EMPEREUR sur ses victoires.
Immédiatement après, il quitta la "Toge Sénatoriale" pour aller commander les troupes
FRANCAISES, sous LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE, en HOLLANDE.
De retour à PARIS, il n'y fit qu'un séjour de courte durée. Après la campagne de VIENNE,
pendant laquelle il combattit avec distinction, il se rendit à ANVERS, le 11 août 1809, pour
prendre le commandement de cette ville, lorsque FLESSINGUE tomba au pouvoir des
ANGLAIS.
A partir de cette époque, le Général COLAUD sembla faire cause commune avec le parti qui,
dans le Sénat, protestait contre les vues ambitieuses de NAPOLEON Ier.
On lui attribue même quelques propos pleins d'aigreur et d'amertume contre ce monarque. Il
fut un des premiers à voter sa déchéance.
Nommé Pair de FRANCE le 4 juin 1814, Chevalier de SAINT-LOUIS le 27 du même mois,
ce Général se tint éloigné des affaires publiques pendant les Cent-Jours.
Après le second retour du Roi, il rentra à la Chambre des Pairs, où il plaida chaleureusement
la cause du Maréchal NEY.
COLAUD mourut à Paris le 3 décembre 1819. Son discours funèbre fut prononcé par le
comte de Valence.
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Colaud et ses « États de service »

Etats de service:
Engagé à 17 ans dans la Légion de Lorraine.

1772

racheta son congé

16 Mars 1777

enrolé comme dragon au régiment du roi.

10 Juin 1779

Brigadier.

25 Juin 1780

Fourrier.

14 Juillet 1781 Maréchal des logis chef
4 Septembre
1782

Adjudant.

20 Mai 1788

Sous-lieutenant au Régiment des chasseurs
d'Alsace, plus tard 1er chasseurs à cheval

25 Janvier
1792

Lieutenant.

27 Juin 1792

Capitaine au 1er Régiment de Chasseur à
cheval au camp de Courtrai.

20 Septembre
1792

Valmy.

12 Novembre
1792

lieutenant-colonel aide de camp du Général
Valence, et employé à l'armée des Ardennes.

26 Janvier
1793

Colonel à la Légion du Centre.

4 Mai 1793

Nommé provisoirement Général de Brigade par
le Général en chef Dampierre. Défendit le poste
d'Hasnon.

23 Mai 1793

se signala à la tête des flanqueurs de gauche à
la retraite du camp de Famars.

3 Juin 1793

commandant l'avant-garde à la place de la
Roque.

30 Juillet 1793

confirmé Général de brigade par le conseil
provisoire exécutif.

5 Septembre
1793

servit sous Hédouville.

commandant la droite de l'armée du Nord à
6 et 8
Hondshoote; y fut grièvement blessé d'un coup
Septembre1793
de biscaïen à la cuisse.
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20 Septembre
1793

Général de Division.

15 Décembre
1793

envoyé à Reims pour commander les dépots de
cavalerie, régiments et troupes cantonnés dans
le département de la Marne.

12 Janvier
1794

commandant les 3 divisions de droite de
l'armée du Nord.

27 Février 1794

commandant provisoirement le centre de
L'armée du Nord à Guise.

5 Mars 1794

remplaçant provisoirement Pichegru à la tête
de l'armée du Nord.

29 Mars 1794

commandant à Châlons.

8 Août 1794

passa à l'armée de la Moselle, s'empara du pont
de Wasserbillig.servit à la prise de Trêves et
prit d'assaut les redoutes de Trarbach.

23 Janvier
1795

employé à l'armée d'Italie.

Avril 1795

commandant à Toulon; et y réduisit les
insurgés qui s'étaient emparés des armes de
l'Arsenal.

5 Mai 1795

commandant la 17°division militaire et la force
armée de Paris.

13 Juin 1795

commandant la 2° division à l'armée de Sambre
et Meuse à la place de Morlot.

22 Décembre
1795

commandant la 2° division à l'armée de Sambre
et Meuse à la place de Tilly.

4 Juin 1796

employé à l'aile gauche sous Kléber; servit à
Altenkirchen.

19 Juin 1796

Uckerath.

vainqueur à Friedberg; à la prise de
10 Juillet 1796 Wutrzbourg, de Forchheim, au combat de
Sulzbach.
24 Août 1796

vaincu à Amberg.

31 Août 1796

Quitte l'armée.

27 Octobre
1796

commandant le département des Deux-Nèthes.

commandant à l'armée de Sambre et meuse le
13 Février 1797 corps chargé de couvrir le Hunsrück et
d'investir Mayence et Ehrenbreistein.
11 Septembre
1797

Réformé.
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24 Octobre
1798

remis en activité à l'armée de Mayence.

27 Octobre
1798

commandant les 9 départements réunis
(Belgique).

3 Février 1799

mit en déroute les insurgés belges et prit 14
drapeaux, nommé à l'armée d'observation du
Rhin.

8 Avril 1799

commandant l'aile gauche de l'armée du Danube.

30 Avril 1799

commandant à Mannheim la division du Bas-Rhin.

29 Juillet 1799

à l'armée du Rhin.

Décembre 1799

commandant une division sous Baraguey-d'Hilliers à l'aile
gauche de l'armée du Rhin

1er Avril 1800

commandant la cavalerie de réserve du corps de SainteSuzanne.

6 Juin 1800

corps du Bas-Rhin sous Saint-Suzanne.

1800-1801

servit à l'armée du Rhin.

13 Février 1801

Sénateur.

30 Mars 1802

Retraité.

14 Juin 1804

grand officier de la Légion d'honneur. ( dossier perdu )

8 Novembre 1805

commandant les 2 Divisions d'Anvers à l'armée du Nord.

13 Janvier 1806

commandant les 2 divisions stationnées en Hollande.

20 Mars 1806

rentré au Sénat.

20 Mars 1807

commandant la 1re Légion de réserve de gardes nationales
à Lille.

31 Décembre 1807 rentré au Sénat.
26 Avril 1808

comte de l'Empire.

27 Mars 1809

employé à l'armée d'Allemagne.

11 Août 1809

gouverneur d'Anvers.

14 Octobre 1809

rappelé au Sénat. Fit dès lors, partie de l'opposition au
Sénat; fut un des premiers à voter la déchéance de
Napoléon.

4 Juin 1814

pair de France.

27 Juin 1814

chevalier de Saint-Louis. Vota dans le procès de Ney contre
la mort et pour la déportation.

Biographie :
Le général COLAUD, est une des plus grande gloire du
briançonnais. Né à Briançon le 12 décembre 1754. Son père,
marchand transporta son commerce à La Ciotât et ensuite à
Bastia. L'enfance de Claude Silvestre se déroula pour sa plus
grande partie, en Corse et il gardera une très forte affection pour
cette seconde patrie.
Ses parents le placèrent au collège de La Ciotât, mais
l'adolescent, attiré par la carrière des armes, s'engagea à 17 ans
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au Régiment de Lorraine. Sa famille, souhaitant qu'il prenne la
succession de son père, lui fit accepter une résiliation de son
engagement. Il seconda son père, à Bastia pendant 5 ou 6 ans.
A 22 ans, il obtint l'autorisation de suivre la carrière de son
choix et le 16 Mars 1777 s'engagea dans le Royal Dragon. Pendant
dix ans il fit une carrière de sous-officier, le 20 mai 1788 il est
nommé officier.
Il participe en tant que Capitaine à la bataille de Valmy en 1792, il
est nommé Lieutenant-Colonel et devient l'aide de camp du
Général Valence, puis le 4 mai 1793 est nommé provisoirement
Général de brigade par le Général en chef Dampierre. Il se signala
dans la défense du poste d'Hasnon et à la tête des Flanqueurs de
gauche à la retraite du camp de Famras le 03 juin 1793.
En septembre 1793, commandant l'aile droite de l'armée du Nord à
Hondshoote, près de Dunkerque, il est gravement blessé d'un coup
de biscaïen à la cuisse qui entraîna une hernie musculaire et
l'handicapera jusqu'à la fin de sa vie.
Il est nommé Général de Division et commande en janvier 1794 les
trois divisions de droite de l'armée du nord, puis le centre de cette
même armée.
8 Août 1794 il est affecté à l'armée de la Moselle, s'empare du
pont de Wasserbillig. sert à la prise de Trêves et prend d'assaut les
redoutes de Trarbach. En avril 1795 commandant à Toulon il réduit
les insurgés qui s'étaient emparés des armes de l'Arsenal.
Ce sera ensuite un série de bataille, le 10 Juillet 1796 vainqueur à
Friedberg, la prise de Wutrzbourg, de Forchheim, au combat de
Sulzbach et le 24 Août 1796 vaincu à Amberg.
Il est réformé le 11 septembre 1797 puis remis en activité à
l'armée de Mayence le 24 octobre 1798. Il se distingue en février
1799 en mettant en déroute les insurgés belges, sert dans l'armée
du Danube, puis pendant deux ans à l'armée du Rhin.
Il est nommé sénateur en 1801 et prend sa retraite militaire
l'année suivante. Il fut un des premiers à voter la déchéance de
Napoléon, mais essaya de défendre son ami Ney lors de son procès
en votant contre la mort et pour la déportation. En 1817 il fit un
dernier voyage en Corse ou il avait passé une partie de son
adolescence.
Il mourut, à Paris, d'une apoplexie foudroyante le trois décembre
1819. (ericamiel.free.fr).
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LE SOUVENIR NAPOLÉONIEN :
Claude Sylvestre Colaud
Fils d'un négociant de Briançon, Claude Sylvestre Colaud naquit dans cette
ville des Hautes-Alpes le 11 décembre 1754.
Il passa les premières années de son enfance en Corse, où son père avait
transporté son commerce.
Après avoir fait ses études au collège de La Ciotat, le jeune Colaud s'engagea
dans un régiment de dragons à l'âge de 17 ans.
Il était lieutenant aux chasseurs à cheval d'Alsace au commencement de la
Révolution française.
Nommé capitaine en 1792, Kellermann, qui appréciait déjà ses brillantes
dispositions pour la carrière des armes, le prit auprès de lui comme aide-decamp. Son premier exploit dans cette campagne lui valut le grade de colonel
du 20e Régiment de Chasseurs à Cheval.
Devenu peu de temps après général de brigade, il combattit sur la frontière
du Nord, sous les généraux de Dampierre, Lamarche, Larcher. Lorsque les
troupes de la coalition forcèrent le camp de Famars, le 23 mai1793, Colaud
commandait le corps des flanqueurs de gauche à l'abbaye d'Harmont.
Il courut de grands périls dans cette journée ; pressé, enveloppé par les
ennemis, on le somma plusieurs fois de se rendre.
Il ne répondit à cette sommation que par un redoublement de valeur, parvint
à couvrir la retraite de l'armée, et effectua paisiblement la sienne sur
Bouchain (Nord).
Le général Lamarche se plut à rendre hommage à ses talents, à sa rare
intrépidité, et avoua que le salut des troupes était dû à l'habileté de ses
manœuvres.
Il couvrit encore la marche rétrograde qui suivit la perte de Valenciennes et la
déroute du camp de César. À la bataille d'Hondschoote, où il fit des prodiges
de valeur, Colaud fut dangereusement blessé d'un coup de biscaïen.
Le grade de général de division fut la récompense de ce dernier exploit.
Aussitôt après son rétablissement, il se rendit à Toulon, où il réduisit les
insurgés qui s'étaient emparés des armes de l'arsenal.
Il rejoignit ensuite l'armée du Nord, aux ordres du général Pichegru, passa à
l'armée de la Moselle, dont l'avant-garde lui fut confiée, coopéra
puissamment à la prise de Trêves, s'empara des redoutes de Trubach, battit
les Prussiens, les contraignit à repasser promptement la Nahe, et alla former
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le blocus de Mayence.
Pichegru venait de quitter le commandement de Paris pour se rendre à
l'armée du Rhin, lorsque le Comité de salut public invita Colaud à le
remplacer. Ce général s'y refusa.
En 1796, il se signala de nouveau à la bataille de Siegburg, livrée par le
général Kléber. Le ministre lui écrivit à cette occasion :« C'est à vos
dispositions sages et promptement exécutées qu'on est redevable des succès
obtenus à la bataille de Siegburg: le Directoire en est instruit, et vous en
témoigne sa satisfaction particulière. »
Au combat d'Amberg, au blocus de Mayence, à celui d'Ehrenbreitstein, le
général Colaud donna de nouvelles preuves de sa valeur.
Appelé au commandement de la Belgique en 1798, il réprima par son énergie
et l'activité de ses mesures l'insurrection qui venait d'éclater parmi les
habitants de ce pays, nouvellement réuni à la République française.
Bernadotte commandait le blocus de Philisbourg, lorsqu'il reçut l'ordre d'aller
le remplacer.
Deux ans après, il contribua au succès de la bataille de Hohenlinden. Le
premier Consul le présenta comme candidat au Sénat conservateur, le 18
nivôse an IX (9 janvier 1801).
Reçu au nombre de ses membres, le 24 pluviôse suivant (13 février), le
général Colaud fit partie, en 1805, de la députation chargée d'aller
complimenter l'Empereur sur ses victoires.
Immédiatement après, il quitta la toge sénatoriale pour aller commander les
troupes françaises, sous Louis-Napoléon, en Hollande.

De retour à Paris, il n'y fit qu'un séjour de courte durée. Après la campagne de Vienne,
pendant laquelle il combattit avec distinction, il se rendit à Anvers, le 11 août 1809, pour
prendre le commandement de cette ville, lorsque Flessingue tomba au pouvoir des Anglais.
À partir de cette époque, le général Colaud sembla faire cause commune avec le parti qui,
dans le Sénat, protestait contre les vues ambitieuses de Napoléon Ier.
On lui attribue même quelques propos pleins d'aigreur et d'amertume contre ce monarque. Il
fut un des premiers à voter sa déchéance.
Nommé pair de France le 4 juin 1814, chevalier de Saint-Louis le 27 du même mois, ce
général se tint éloigné des affaires publiques pendant les Cent-Jours. Après le second retour
du roi, il rentra à la Chambre des pairs, où il plaida chaleureusement la cause du maréchal
Ney.
Colaud mourut à Paris le 3 décembre 1819. Il fut inhumé au Cimetière du Père-Lachaise dans
la 28e division.
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Colaud et des Archives
[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1793.]
« J'ai fait reconnaître aujourd'hui une position plus avantageuse, relative aux besoins de
l'armée, et dès demain je la prendrai. C'est la position appelée le camp de César, entre les deux
rivières d'Escaut et de la Sensée.
Cette position, entourée de rivières et de marais, me devient absolument nécessaire pour ne
pas donner prise à la cavalerie ennemie, infiniment supérieure en nombre à celle que j'ai.
« J'ai des éloges à donner aux troupes de l'avant-garde, commandées par le général La Roque,
et particulièrement au général de brigade Colaud, qui a résisté avec une opiniâtreté étonnante
dans le poste d'Hasnon, où il a été attaqué par des forces si supérieures qu'il a enfin été obligé
d'évacuer ce poste.
Ce brave officier a par trois fois repoussé avec dédain les sommations qui lui ont été faites de
se rendre, par le général prussien.
« Autant il m'est doux de donner des louanges aux braves gens, autant il m'est pénible d'avoir
à vous rendre des comptes défavorables. Mais je ne dois pas vous taire que le général
Ransonnet, qui commandait à Orchies et à Marchiennes", a abandonné ces postes sans avoir
fait la résistance qu'ils comportaient. Aussi lui ai-je ordonné les arrêts jusqu'à ce que vous
eussiez vous-même prononcé sur sa punition.
« Je vous ai mandé par ma lettre du 15 avril, lorsque j'ai été nommé provisoirement au
commandement de l'armée du Nord, que je ne me flattais pas d'avoir les talents et les
connaissances militaires nécessaires pour diriger une armée aussi nombreuse, et dont
l'arrondissement est aussi étendu.
Je vous ai ajouté que ma santé était même un motif impérieux qui me forçait aux
représentations que je vous soumettais. Je vous disais que je travaillerais de cœur et d'âme
avec le général Dampierre, vu que les armées étant jeunes se trouvaient sous ses ordres.
A la mort de ce brave général, les représentants du peuple m'ont nommé provisoirement
commandant en chef de cette armée. Le cas étant si urgent, je ne l'ai_accepté que pour trois ou
quatre jours. Je n'ai cessé de le répéter et de les prier d'écrire au comité de Salut public pour
qu'on nommât un général en chef. Je vous réitère cette prière, citoyen ministre, en vous
exposant les mêmes raisons que je vous ai soumises dans le temps.
« Signé : Lamarche. » II Les représentants du peuple prés l’armée du Nord au comité de Salut
public (1). « Douai, le 24 mai 1793, l'an II de là République française.
« Citoyens nos collègues, « Nous apprenons ce matin par une lettre du général Kancourt,
adressée au général Rozieres, que le poste d'Hasnon dont nous vous avions parlé dans notre
dernière avait été évacué hier par nos troupes à 8 heures du soir, et que le commandant avait
fait sa retraite sur Bouchain.
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On nous annonce encore et vous pouvez compter sur cette nouvelle que le camp de Famars a
été abandonné à 3 heures du matin. L'armée a décampé sans être poursuivie par l'ennemi.
Tous les gros bagages de l'armée sont sortis de Valenciennes à 9 heures du soir avec les
administrations, emmenant avec elles pain et viande. On avait eu la précaution de faire
marcher sur Valenciennes des blés et des farines et des avoines, mais par un malentendu elles
n'ont, pas pu entrer dans la place et sont présentement à Bouchain. Notre camp est en devant
de cette place et tous nos bagages derrière. Soyez sans inquiétude sur le sort de Valenciennes.
Les moyens de subsistances sont assurés. Ceux de l'armée ne le sont pas moins par nos
magasins depuis Douai jusqu'à Péronne. Indépendamment d'une immense quantité de blé
qu'on peut se procurer sur-le-champ, et des ressources que nous comptons trouver encore par
la voie des départements de la Somme, de l'Aisne et du Pas-de-Calais.
Tous ces détails se trouvent fondés en partie sur les rapports de l'ordonnateur Petitjean dont
nous vous ferons passer le tableau incessamment.
« La journée d'hier nous a procuré beaucoup de prisonniers qui se sont tous accordés à nous
dire que l'armée ennemie était forte de 80,000 hommes depuis Maubeuge jusqu'à
Valenciennes. Envoyez-nous de la poudre, des munitions de guerre de tout genre, en un mot
tout ce que notre collègue Dùhem a réclamé.
« Il est instant de presser l'arrivée de Custine, parce que l'armée a besoin de faire reposer toute
sa confiance sur un général expérimenté qui rétablisse la discipline, seule base des succès
qu'on peut se promettre contre un ennemi formidable et rusé.
« Les représentants du peuple près l'armée du Nord, « Signé : de Bellegakde ; Courtois ;
Delbbel. » III
Les représentants du peuple près l'armée du Nord au comité de Salut public (1).
« Douai, le 25 mai 1793, l'an II de la République Française.
Citoyens nos collègues,
« Vous nous mandez par votre lettre de ce matin que vous êtes dans un état d'incertitude sur
les événements de la journée du 23, et que vous attendez des détails à ce sujet.
Nous désirerions bien vous en faire passer de plus positifs que ceux que nous vous avons déjà
donnés, mais deux de nos collègues ayant quitté Valenciennes un peu avant la fin de l'action,
ils ont pu se procurer les détails militaires que vous désirez. C'est au général Lamarche seul
qu'il appartient de vous en fournir.
(1) Archives du ministère de la guerre, Armée du Nord (mai 1793) chemise 215, pièce n° 6.
(1) Etienne Charavay : Correspondance générale de Carnot, tome 2, page 269. — Archives du
ministère de la guerre : Armée du Nord et des Ardennes.
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Colaud et Echternach
L’ancienne abbaye d'Echternach, sise au bord
de la Sûre, à Echternach au Luxembourg, était
un monastère bénédictin.
Fondé au VIIe siècle par saint Willibrord, il fut
supprimé lors de l’occupation française à la fin
du XVIIIe siècle. L’église, centre de pèlerinages
au tombeau de saint Willibrord, est basilique
mineure depuis 1939.
En 751, Pépin élève le monastère au rang
d'« abbaye royale » et lui donne son autonomie.
Autour des murs de l’abbaye se développe un
bourg qui deviendra une des villes les plus
prospères du comté de Luxembourg.
En 785, le troisième abbé d’Echternach,
Bernard, est nommé archevêque de Sens. À sa
mort en 797, Charlemagne prend le contrôle de
l’abbaye.
Les abbés d'Echternach sont princes du Saint-Empire et se succèdent jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle. Le dernier d’entre eux meurt en 1793. Il n'a pas de successeur : aucune élection
n’a lieu.
Le 13 août 1794, le général Colaud entre à la tête des troupes françaises dans la ville
d’Echternach.
Les moines qui restent sont chassés de l’abbaye qui est pillée. Le tombeau de saint Willibrord
est profané. Monastère et église sont vendus comme biens nationaux en 1797. Jean-Henri
Dondelinger, qui remporte les enchères, aménage les bâtiments en usine de porcelaine.
Vers le milieu du XIXe siècle, le chœur de l'église s'effondre partiellement et menace de
s’écrouler complètement. Aussi, en 1862, une association pour la reconstruction de l'église
(Kirchbauverein) voit le jour à Echternach. Dès 1868, la reconstruction dans le style néoroman est terminée. L’église est à nouveau consacrée. Reconnaissant son importance comme
centre national de pèlerinage à saint Willibrord, le pape Pie XII accorde en 1939 à l’église le
statut de basilique mineure. Une procession dansante en l'honneur de saint Willibrord se
déroule annuellement le mardi de Pentecôte.
Une partie de la basilique est détruite en 1944. Des tirs d'obus anéantissent les derniers murs.
Elle est à nouveau reconstruite — sixième église en 14 siècles — en style roman comme à
l'origine. La façade s'inspire de la basilique de Paray-le-Monial. L'édifice, reconstruit, est
consacré en 1953. La crypte du VIIIe siècle a survécu aux vicissitudes des temps sans
dommage majeur. Le Lycée classique d'Echternach et son internat occupent désormais une
grande partie des bâtiments monastiques. (Wikipédia).
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Colaud et des campagnes
BATAILLE DE HÖCHST
Le 12 Octobre 1795, à la pointe du jour, l’ennemi fit une forte canonnade sur la division TILLY,
qui avait été échelonnée le long du Mein, pour protéger le départ des troupes. Des détachements
ennemis vinrent, même l’assaillir de plus près, mais, lorsqu’ils ne furent plus sous la protection de
leur artillerie, la division TILLY se retourna et les rejeta en désordre de l’autre côté de Mein à
Hoechst. Ce jour là, la 23ème demi-brigade eut 550 blessés, qu’il fallut laisser à Hoechst et à
Niederliberbach . La division couchait, le 12 au soir à Valsdorf.
Elle continua les jours suivants sa marche en retraite 2; le 23 octobre, elle était revenue sur le
Rhin, à Urdingen, son point de départ.
L’effectif de la 23ème s’était réduit à 828 combattants présents. Elle fut, alors, affectée à l’aile
gauche commandée par HATRY, qui comprenait les divisions COLAUD, LEFEVRE et les
troupes aux ordres du général KLEIN. Vers cette époque, la 23ème demi-brigade de bataille passa
dans la division COLAUD qui se
rendit de suite à Düsseldorf.
(23 octobre) Cependant, les autrichiens avaient débloqué Mayence et investi Mannheim. Une
division de l’armée du Nord vint relever COLAUD, qui rejoignit la division BONNARD, du
côté d’Andernach, et se trouva, le 29 novembre, entre cette ville et Coblentz.
JOURDAN, ayant réuni, le 26 novembre, près de quarante mille hommes, aux environs de
Simmern, déboucha, le 28, du Hohenwald, en trois colonnes, sur Bingen 3 et Kreutznach. Le
lendemain, il se porta sur la Nahe, mais, par suite de la reddition de Mannheim, fut obligé de se
replier derrière le Sonnenwald et construisit à Trarbach, un camp retranché, d’où il ne cessa
d’inquiéter CLAIRFAYT.
Le 19 décembre, JOURDAN, à sa grande surprise reçut du général CLAIRFAYT des
propositions d’armistice qu’il se hâta d’accepter. L’armistice fut signé, le 1er janvier 1796 (11
nivôse an IV) et les troupes s’établirent en quartiers.

LE DEUXIEME AMALGAME
Dans les premiers jours de Février, parut une Instruction du Directoire, relative à la réorganisation
des corps de troupe. C’était le Second Amalgame.
Les demi brigades de bataille et les bataillons de volontaires disparaissaient et on reformait avec
les éléments existants une nouvelle armée, celle-là débarrassée des volontaires et forte de 110
demi brigades de ligne et de 30 demi brigades légères.
L’armée de Sambre et Meuse devait fournir 21 demi-brigades de ligne portant les nouveaux
numéros 2, 9 et 16, suivant une progression arithmétique ayant 7 pour raison, (la République
ayant, alors, sept armées). Le travail d’amalgamation commença aussitôt à l’état major de
l’armée de Sambre et Meuse : il fut vite préparé et vite exécuté. Les premières demi brigades de
ligne y furent constituées, le 8 février, et le 13, la dernière demi brigade de bataille était
amalgamée.
La 27ème tira au sort le n° 23. C’est du 11 février que date sa fin ; de son côté, la 23ème prit le
nouveau numéro 67 ; elle disparut à la date du 20 février.
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Les restes de la 27ème de bataille (1), réunis au 1er bataillon de la 175ème (2), au 3ème bataillon de la
176ème (3) et au 2ème bataillon du 60ème d’Infanterie (ex Royal Marine) étaient appelés à fusionner
pour former la 23ème demi brigade de Ligne.
La nouvelle 23ème était affectée à la division COLAUD (brigade JACOPIN).
Parmi les officiers de la 23ème, le plus ancien dans le grade le plus élevé était le chef de brigade la
27ème de bataille, le brave DEHAY. Le général en chef lui remit le commandement du nouveau
corps, à la tête duquel il allait tomber glorieusement quelques mois plus tard.

LA 23ème DEMI-BRIGADE DE LIGNE
HISTORIQUE
Le 29 avril 1796, la 23ème demi brigade de ligne est à la 4ème division de gauche de l’armée de
Sambre et Meuse, division COLAUD, Brigade JACOPIN. Effectif : 3362 hommes

CAMPAGNE DE 1796

Du coté de l’ennemi, le général CLAIRFAYT fut, à cette époque, remplacé par l’archiduc
CHARLES, et l’armistice se trouva rompu le 1er juin.
A l’ouverture de la campagne, la division COLAUD occupait Dusseldorf, de concert avec la
division LEFEVRE (ces deux divisions, aux ordres du général KLEBER, lieutenant du général
en chef JOURDAN.
Le 30 mai au soir, KLEBER passa la Wapper et prit position entre Pfortz et le château de
Beusberg, son avant-garde vers les montagnes. La colonne de droite, (division COLAUD), passa
la Sicg, vers Meinsdorf et rejeta l’ennemi sur Uterath.

COMBAT D’ALTENKIRCHEN
Le 4 juin, la division COLAUD se trouvait en réserve. LEFEVRE attaqua, sur trois colonnes,
l’ennemi arrêté à Altenkirchen. La division COLAUD entra en ligne pour l’assaut du village.
Nous fîmes à l’ennemi quinze cents prisonniers et nous lui enlevâmes douze canons et quatre
drapeaux.
Le duc de WÜRTEMBERG, battu, voulait se retirer sur Montabauer, mais, à son arrivée à
Molsberg, le 6 juin, il apprit que ce point était déjà occupé par le général NEY et que le reste de
la division COLAUD débouchait vers Valmerode : il se retira donc derrière la Lahn. Mais, le 15
juin, il repassa cette rivière et culbuta la division LEFEVRE. L’armée de Sambre et Meuse se
replia sur Montabauer, le centre à Molsberg et la droite (corps de KLEBER) sur Benderoth.

COMBAT D’UKERATH
L’armée repasse, ensuite, le Rhin à Neuwied. KRAY, suivant ce mouvement de retraite, attaqua
KLEBER sur la position d’Ukerath. La division COLAUD soutenait l’attaque de front du
village de Kircheip, que nous voulions reprendre : cette attaque échoua, malheureusement, devant
la vigoureuse défense de KRAY. Après ce combat, le corps de KLEBER se retira derrière la
Wipper, dans l’excellente position de Benrad-Opladen, qui couvrait le camp retranché de
Düsseldorf.
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L’armée de Sambre et Meuse n’attendait que l’avis du passage du Rhin, à Kehl, par MOREAU
pour reprendre l’offensive. L’aile gauche (KLEBER) partit de Düsseldorf, le 27 juin, et s’avança
vers la Sieg pour attirer l’attention de l’ennemi de ce côté. Cette aile, composée des divisions
COLAUD, BONNARD et GRENIER, passe la Sieg et prend position, le 30 juin, en avant de la
rivière, la droite au village de Plies, la gauche aux montagnes.
JOURDAN passe le Rhin, à Neuwied, dans la nuit du 2 au 3 juillet.
L’aile gauche prit position en avant d’Ukerath, les divisions COLAUD et BONNARD à
Hachemburg ; la division LEFEVRE, détachée à Siegen, battit KRAY à Willersdorf. Aussitôt,
KLEBER porte ses deux divisions entre Diesdorf et Herborn.

COMBAT DE BUTZBACH
JOURDAN passa la Lahn, le 9 juillet, à Giessen et à Wetzlar. L’avant-garde du général
COLAUD sous les ordres de l’adjudant général NEY, donna dans la plaine de Butzbach, sur la
division KRAY, coupée entre Obermerl, Nauheim et la Wetter. NEY attire, par des manoeuvres
habiles, plusieurs escadrons de hulans sous le feu de la division COLAUD parfaitement
dissimulée. L’ennemi est délogé des hauteurs.
Le général COLAUD reçut l’ordre de quitter son camp de Butzbach, pour se placer en face
d’Oberwiesel, afin d’être en mesure de repousser l’attaque que les autrichiens semblaient vouloir
tenter sur Oberwiesel. Ils attaquèrent, en effet, ce village, qui pris et repris, finit par nous rester.

COMBAT DE FRIEDBERG
Le 10 juillet, l’armée continua sa marche. Le général KLEBER, avec l’aile gauche (dont la
division COLAUD) avait devant lui des forces autrichiennes, qui paraissaient vouloir tenir ferme
à Friedberg. Il les attaqua. Les commandants de brigade NEY et JACOPIN marchent sur les
positions d’Ockstadt et de Friedberg, après une action fortement chaude qui nous donna deux
pièces de canon. L’ennemi avait perdu huit cents hommes et nous laissait cinq cents prisonniers.
Le général WARTENSLEBEN se retira sur le Mein, laissant une forte garnison dans Francfort.
Le 12 juillet, KLEBER parut devant cette ville, et après l’avoir sommée de se rendre, la fit
bombarder.
Les troupes françaises y entrèrent le 16 juillet à la suite d’une convention. Würtzburg se rendit le
25.
Le général JOURDAN, malade, remit le commandement à KLEBER, qui continua à faire
progresser l’armée sur les deux rives du Mein.

COMBAT DE FORCHEIM
Le 6 août, au combat de Bamberg, la division COLAUD s’établit en seconde ligne. Le
lendemain, 7 août, le général KLEBER attaque l’ennemi à Forcheim. La division COLAUD,
opposée au centre de l’armée autrichienne, Wartensleben, se porta sur Forcheim et soutint
l’admirable lutte que NEY avait engagée contre des forces écrasantes. Forcheim se rendit : on y
trouva 60 canons et une grande quantité d’armes et de munitions.
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COMBAT DE SULZBACH
JOURDAN reprit, ce jour là, le commandement de l’armée, qu’il dirigea, le 9 août, sur les deux
rives de la Regnitz, puis de la Pegnitz. Le général KRAY, acculé, prit position à Sulzbach : la
division COLAUD l’assaillit de front, tandis que la division GRENIER l’attaquait par sa gauche.
1 Au

1er aôut, la 23éme° demi brigade compte un effectif total de 2850 hommes

Après un combat assez vif, KRAY se retira sur Rosemberg, puis sur Amberg, où il fut suivi, le
18 août par JOURDAN.
Au combat de Sulzbach, la 23ème demi-brigade fit preuve d’une haute valeur. Elle faisait partie de
l’avant-garde.
On aperçoit l’ennemi de l’autre côté d’un ravin. A la tête du 1er bataillon de la 23ème, COLAUD
passe le ravin et malgré les boulets, gravit lentement la pente opposée. Le colonel DEHAY
pousse ses deux bataillons sur la hauteur, les y referme et sert d’appui à une charge de NEY.
Accablé par des forces supérieures, il repasse le ravin en bon ordre : à l’arrivée du reste de la
division COLAUD, la 23ème se déploie de nouveau et reprend le contact. La nuit mit fin à
l’action, qui durait depuis huit bonne heures et ne se termina complètement que vers onze heures
du soir.
Le lendemain 18, la division COLAUD suivit le mouvement de JOURDAN, entre Sulzbach et
Franenfeld, sans rencontrer l’ennemi.

COMBAT DE WOLFERING
Le 20, la division COLAUD se porta sur la route de Schwartzenfeld, vers Freyholz, où elle vint à
rencontrer le corps du général KRAY : elle chassa les avant-gardes ennemies du bois de Freyholz
et les força à se replier derrière le ruisseau de Wolfering. COLAUD tenta plusieurs attaques.
Wolfering, brûlé, resta aux mains des autrichiens et GRENIER reçut l’ordre de venir soutenir
COLAUD. Dans cet intervalle, KRAY avait attaqué la brigade JACOPIN, l’avait forcée à se
retirer et cherchait à la déborder, quand la nuit interrompit cette lutte opiniâtre. COLAUD campa
en face de Schwartzenfeld, les deux parties séparées par la Naab.

RETRAITE DE L’ARMEE DE SAMBRE ET MEUSE
L’archiduc CHARLES étant revenu sur l’armée de Sambre et Meuse, l’ordre dut donner de
quitter la Naab, et de se rapprocher de Sulzbach. La division COLAUD s’établit à gauche de la
ville d’Amberg ; l’autre partie de l’armée se porta sur les hauteurs situées en arrière de cette ville
(24 août)
Les généraux autrichiens WARNECK et NAMENDORF attaquèrent nos positions, sous la
protection d’un violent feu d’artillerie. Le jour commençant à baisser, le général JOURDAN se
retira, en prescrivant à la division GRENIER de s’arrêter à Fachterfeld, pour couvrir la droite, à
la division CHAMPIONNET de camper sur les plateaux qui sont à droite de Sulzbach et à la
division COLAUD de rester en avant de cette ville.

COMBAT DE VIESELHOF
26 août, la cavalerie autrichienne pressa l’arrière garde du général NEY, au passage de la Wils.
NEY tint ferme à Vieselhof, espérant que sa bonne contenant arrêterait la poursuite, mais il fut,
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lui, la 23ème de ligne et la 20ème légère, assaillis par de nombreux escadrons. Les deux bataillons
de la 23ème furent formés en carré et la 20ème légère fut placée en échelon en arrière. Tous les
efforts de la cavalerie autrichienne se portèrent alors sur la 23ème. Cinq charges successives
s’arrêtent sur ses baïonnettes : le chef de la demi brigade, le brave
DEHAY fait amonceler les chevaux morts devant le carré et repousse encore l’ennemi. NEY aide
la 20ème légère à se dégager, mais voyant l’impossibilité qu’il y avait à tirer d’affaire la 23ème, il
s’ouvre un chemin avec ses escadrons.
La cavalerie avait cessé de charger sur le carré de la 23ème, mais on fait venir du canon et cette
citadelle vivante est broyée par la mitraille. Sept cents hommes, presque tous blessés, tombèrent
aux mains de l’ennemi. Le reste de la demi-brigade jonchait le champ de bataille. DEHAY,
couvert de blessures, ne survécut que quelques jours à ce glorieux désastre. La division COLAUD
fut dissoute presque aussitôt et les restes de la 23ème passèrent dans la
division GRENIER
(Ancestramil).

REDOUTES DE TRARBACH
… Colaud, qui avait reçu du président de la Convention une expédition du décret portant qu'il
avait bien mérité de la patrie, passa successivement à l'armée du nord, au camp retranché sous
Maubeuge, et à celle de la Moselle, où, à la tête d'une division de l'avant-garde, il coopéra
puissamment à la prise de Trêves, emporta d'assaut les redoutes de Trarbach, poursuivit les
Prussiens commandés par le général Koehler dans le Hundsruck, les força à repasser la Nahe
à Bingell, et vint enfin mettre le siège devant Mayence. En 1795 il refusa le commandement'
de Paris, que Pichegru venait de quitter pour se rendre à l'armée du Rhin. Colaud se trouva à
la bataille de Siegberg, et la part brillante qu'il y prit lui valut de la part du Directoire exécutif
un témoignage empressé de satisfaction. Après le combat d'Amberg, où sa division fit la plus
belle contenance, Colaud, qui s'était trouvé aux blocus de Mayence et d'Ebrenbreistein, fut
chargé (1798) du commandement de la Belgique, avec mission d'étouffer une insurrection qui
venait d'éclater dans les neuf départements nouvellement réunis à la France.

Trois mois après, le général, suivant la notice écrite par Babié et Beaumont, « faisait rentrer
au « trésor public plus de trente millions de con« tributions arriérées, et envoyait à Paris qua«
torze drapeaux pris sur les révoltés et apportés au ministère de la guerre par le chef de bri«
gade Bonardy ». Après avoir remplacé Bernadotte au blocus de Philisbourg, il prit une large
part au succès de la bataille de Hohenlinden. Le 8 janvier 1801 il fut désigné comme candidat
au sénat par un message de Bonaparte, premier consul. « Ce soldat, y est-il dit, a rendu des
serre vices essentiels dans toutes les campagnes de « la guerre. C'est d'ailleurs l'occasion de
donner « un témoignage de considération à cette invincible armée du Rhin, qui des champs de
Hohenlinden est arrivée jusqu'aux portes de Vienne, « dans le mois le plus rigoureux de
l'année, en « vainquant tous les obstacles. » Élu le 13 février suivant, le général Colaud fut du
très-petit nombre des sénateurs qui montrèrent quelque indépendance dans leurs votes et leur
conduite.
Après avoir fait partie (1805) de la députation chargée d'aller complimenter l'empereur sur ses
victoires, il passa en Hollande pour prendre sous Louis - Napoléon le commandement des
troupes françaises. Rentré en France, il s'unit à la fraction du sénat qui demanda la déchéance
de l'empereur. Pair de France (4 juin 1814), il plaida avec l'éloquence persuasive d'un cœur
noble et généreux la cause du maréchal Ney.
A. SAUZAY.

(Archives de la guerre. — Babié et Beaumont, Galerie militaire).
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Colaud et Hohenlinden
Ordre de bataille de l'Armée du Rhin au
moment d'Hohenlinden

Sous le commandement de Moreau
sont réunis environ 105.000
hommes
(situation au 20 novembre 1800)

Général en chef : Général de division Moreau
Chef d'état-major général : Général de division Dessolle
Commandant l'artillerie : Général de division Eblé
Commandant du génie : Général de brigade Clémencet
Aile droite
Lieutenant-Général Lecourbe
Chef d'état-major : adjudant-commandant
Porson
19.663 fantassins
2.915 cavaliers
669 hommes d'artillerie et du génie
Général de division Molitor

Général de brigade Jardon
83e demi-brigade de ligne (3 bat.)
1e demi-brigade légère (1 bat.)
10e demi-brigade légère (1 et 3 bat.)
6e Hussards (? esc.)
7e Hussards (4 esc.)
1er régiment d'artillerie à pied (16 comp.)
2e régiment d'artillerie attelée (5. comp.)
3e bataillon de sapeurs (3 comp.)
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Généraux de brigade Laval et Puthod

Général de division Gudin

36e demi-brigade de ligne (3 bat.)
38e demi-brigade de ligne (3 bat.)
94e demi-brigade de ligne (3 bat.)
10e demi-brigade légère (2 bat.)
8e Hussards (4 esc.)
1er régiment d'artillerie à pied (18 comp.)
2e régiment d'artillerie attelée (2 comp.)
3e bataillon de sapeurs (7 comp.)

Généraux de brigade Roussel et Schinner
37e demi-brigade de ligne (3. bat.)
84e demi-brigade de ligne (3 bat.)
109e demi-brigade de ligne (3 bat.)
9e Hussards (4 esc.)
6e régiment d'artillerie attelée (3 et 5 comp.)
1er régiment d'artillerie à pied (17 comp.)
3e bataillon de sapeurs (7 comp.)

Général de division Montrichard

Général de division Nansouty (Réserve)

11e Dragons (4 esc.)
23e régiment de cavalerie (4 esc.)
2e régiment d'artillerie attelée (5 comp. 1/2)

Centre
Général en chef Moreau
Chef d'état-major : général de brigade
Lahorie
23.275 fantassins
7.250 cavaliers
1034 hommes d'artillerie et du génie
Généraux de brigade Boye et Grandjean
46e demi-brigade de ligne (3 bat.)
57e demi-brigade de ligne (3 bat.)
108e demi-brigade de ligne (3 bat.)
6e régiment de cavalerie (3 esc.)
11e régiment de chasseurs à cheval (4 esc.)
4e Hussards (4 esc.)

Général de division Grouchy
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3e régiment d'artillerie à pied (1 comp.)
6e régiment d'artillerie attelée (1 comp.)
3e bataillon de sapeurs (5 comp.)

Général de division Richepance

Généraux de brigade Walther, Drouet, Lorcet,
Sahuc
8e demi-brigade de ligne (3 bat.)
27e demi-brigade de ligne (3 bat.)
48e demi-brigade de ligne (3 bat.)
14e demi-brigade légère (1 bat.)
10e régiment de cavalerie (3 esc.)
1er régiment de chasseurs à cheval (4 esc.)
20e Chasseurs à cheval (4 esc.)
2e régiment d'artillerie à pied (20 comp.)
3e régiment d'artillerie attelée (4 comp.)
3e régiment d'artillerie attelée (4 comp.)
4e bataillon de sapeurs (7 comp.)

Généraux de brigade Debilly, Durutte,
Kniaziewicz

Général de division Decaen

37e demi-brigade de ligne (3. bat.)
84e demi-brigade de ligne (3 bat.)
109e demi-brigade de ligne (3 bat.)
9e Hussards (4 esc.)
6e régiment d'artillerie attelée (3 et 5 comp.)
1er régiment d'artillerie à pied (17 comp.)
3e bataillon de sapeurs (7 comp.)

Général de division d'Hautpoul
Généraux de brigade Espagne et Lacoste
11e Dragons (4 esc.)
23e régiment de cavalerie (4 esc.)
2e régiment d'artillerie attelée (5 comp. 1/2)
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Aile gauche
Lieutenant-Général Grenier
Chef d'état-major : général de brigade
Daultanne
6.374 fantassins
1.406 cavaliers
189 hommes d'artillerie et du génie
Généraux de brigade Salligny, Sabatier,
Bontems
16e demi-brigade de ligne (3 bat.)
42e demi-brigade de ligne (3 bat.)
12e régiment de cavalerie (3 esc.)
5e Chasseurs à cheval (4 esc.)
16r Chasseurs à cheval (4 esc.)
2e régiment d'artillerie attelée (6 comp.)
7e régiment d'artillerie attelée (4 comp.)
7e régiment d'artillerie à pied (18 comp.)
3e bataillon de sapeurs (8 comp.)

Général de division Legrand

Généraux de brigade Joba, Bonnet,
Desperrières
Général de division Ney

15e demi-brigade de ligne (3 bat.)
23e demi-brigade de ligne (3 bat.)
76e demi-brigade de ligne (3 bat.)
103e demi-brigade de ligne (3 bat.)
Grenadiers de la 4e demi-brigade de ligne
19e régiment de cavalerie (3 esc.)
13e Dragons (4 esc.)
8e Chasseurs à cheval (4 esc.)
7e régiment d'artillerie à pied (3 comp.)
7e régiment d'artillerie attelée (3 comp.)
2e régiment d'artillerie attelée (6 comp.)
3e bataillon de sapeurs (9 comp.)

Généraux de brigade Bastoul et Fauconnet
53e demi-brigade de ligne (3. bat.)
89 demi-brigade de ligne (3 bat.)
13e régiment de cavalerie (3 esc.)
17e régiment de cavalerie (3 esc.)
2e Dragons (4 esc.)
23e Chasseurs à cheval (4 esc.)
5e régiment d'artillerie à pied (15 comp.)
7e régiment d'artillerie attelée (2 comp.)
8e régiment d'artillerie attelée (4 comp.)
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Bas-Rhin
Lieutenant-Général Sainte-Suzanne
Chef d'état-major : général de brigade Deviau
18.896 fantassins
3.573 cavaliers
1.714 hommes d'artillerie et du génie

Général de division Colaud

20e demi-brigade de ligne (3 bat.)
66e demi-brigade de ligne (3 bat.)
95e demi-brigade de ligne (1 bat.)
110e demi-brigade de ligne (1 bat.)
4e régiment de cavalerie (3 esc.)
16e régiment de cavalerie (3 esc.)
3e Hussards (? esc..)
8e régiment d'artillerie attelée (2 comp.)
7e régiment d'artillerie à pied (2 comp.)
4e bataillon de sapeurs (3 comp.)

Général de division Souham
7e demi-brigade de ligne (3 bat.)
50e demi-brigade de ligne (3 bat.)
54e demi-brigade de ligne (3 bat.)
7e régiment de cavalerie (3 esc.)
2e Hussards (4 esc..)
8e régiment d'artillerie attelée (détachement)
7e régiment d'artillerie à pied (détachement)
3e bataillon de sapeurs (détachement de la 3e comp.)

Général de division Klein

Division militaire de Freytag Généraux de brigades Desnoyers, Vernier

65e demi-brigade de ligne (3. bat.)
95 demi-brigade de ligne (3 bat.)
3e demi-brigade suisse (détachement)
Légion polonaise (détachement)
1er et 2e Carabiniers (détachement)
6e, 8e, 9e, 10e et 19e régiments de cavalerie
(détachement)
2e, 4e, 7e et 9e Hussards (détachement)
Hussards volontaires (détachement)
3e régiment d'artillerie à pied (3 et 9 comp.)
5e régiment d'artillerie à pied (1, 9 et 27 comp.)
7e régiment d'artillerie à pied (11 comp.)
2e bataillon de pontonniers (3 et 4 comp.)
4e bataillon de sapeurs (2 comp.)
1e demi-brigade suisse
2e demi-brigade suisse
3e demi-brigade suisse
2e régiment d'artillerie à pied (12, 14, 15, 16 et 17
comp.)
3e régiment d'artillerie à pied (détachements des 4, 6, 9
et 16 comp.)
5e régiment d'artillerie à pied (détachements des 1, 4, 5,
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6, 9 et 17 comp.)
6e régiment d'artillerie à pied (détachement 1 comp.)
7e régiment d'artillerie à pied (détachements des 11 et
16 comp.)
4e bataillon de sapeurs (2 comp.)
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Hohenlinden
COLAUD ET NEY
… Michel Ney se rendit à Metz et s’enrôla, le 6 décembre 1788, dans un régiment de
hussards. Ney avait trouvé sa voie. Il se fit aussitôt remarquer par sa rare aptitude au métier
des armes et franchit assez rapidement les grades subalternes. Mais enfant du peuple, il était
par cela même condamné à végéter, lorsque la Révolution, qui vint replacer l’ordre social sur
sa véritable base, lui fournit l’occasion de révéler ses grandes qualités comme homme de
guerre et d’arriver par de rapides étapes au grade le plus élevé de l’armée. Brigadier-fourrier
en 1791, maréchal des logis en 1792, Michel Ney prit part à la campagne de 1792 dans
l’armée du Nord et fut nommé lieutenant le 5 novembre de la même année.
Successivement aide de camp du général Lamarche et du général Colaud (1793), il assista
aux combats de Nerwinde, de Louvain , de Valenciennes, de Grandpré, devint capitaine en
1794, et fut chargé par Kléber, frappe de son énergie et de sa froide intrépidité, de harceler les
Autrichiens, à la tête d’un petit corps de 500 hommes. L’habileté et l’ardeur dont il fit preuve
dans cette guerre de partisans lui valurent le surnom d’Infatigable et le grade de chef
d’escadron (septembre 1794).
(Larousse du 19ème siècle).
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Colaud et la Guerre des Paysans

Guerre des Paysans (1798)
La Guerre des paysans de 1798 (en
néerlandais : Boerenkrijg) est une insurrection
contre-révolutionnaire de paysans de Flandre,
de la région de Liège et du Luxembourg contre
la République française, dont le premier
commandant des troupes est le général Colaud.
En 1794, la victoire française à la Bataille de
Fleurus provoque l'invasion et l'annexion à la
République française des Pays-Bas autrichiens
qui deviennent les 9 départements réunis.
La guerre de paysans – le rassemblement,
huile sur toile de Constantin Meunier, 1875.
Meunier Museum, Bruxelles.
L'insurrection éclate en octobre 1798, par rejets des lois anti-catholiques et de la conscription
instaurées par les Républicains, elle s'achève en décembre lorsque les rassemblements sont
écrasés par les Français lors de divers combats décisifs livrés à Bornem, Diest, Mol et Hasselt.
Les rebelles adoptent différents signes de ralliement, l'emblème le
plus répandu étant une croix rouge sur fond blanc, elle est arborée
sur les drapeaux, cousue sur la poitrine ou portée sur les chapeaux et
les brassards. On relève des cocardes noires et jaunes de l'Autriche,
d'autres oranges ou encore les couleurs noires, jaunes et rouges des
États belgiques unis. Les rebelles flamands ornent souvent leurs
chapeaux d'une branche de buis ou d'un plumet vert4.
En Flandre (départements de la Lys et de l'Escaut) et au Brabant
(départements des Deux-Nèthes et de la Dyle) la guerre s'appelle
Boerenkrijg. Une troupe de 5 000 à 10 000 « brigands » poursuivie à
travers la Campine par l'armée française, menée par le général
wallon Jardon, est défaite à Hasselt (département de la MeuseInférieure), le 5 décembre 1798. Il y a eu plusieurs centaines de
morts et une sévère répression (170 exécutions des chefs de file).
Mémorial des brigands
à Ingelmunster
Un autre groupe est allé en direction de la côte, au-devant des Britanniques.
Aux Pays wallons, comme le Brabant-Wallon, le Hainaut (département de Jemappes), Namur
(département de Sambre-et-Meuse) et Liège (département de l'Ourthe) il y avait une faible
résistance, supportée par exemple par l'abbé de Gembloux, dom Colomban Wilmart. Mais en
général, l'acceptation de l'adhésion à la France et la collaboration des autorités locales à la
conscription étaient plus importantes.
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Au Luxembourg (département des Forêts) on parle de Klëppelkrich (guerre des gourdins).
Après quelques premiers attroupements à la mi-octobre 1798, les insurgés se rassemblèrent
dans le nord du pays. Le 30 octobre 1798, ils furent défaits et mis en fuite par deux colonnes
de gendarmes et de soldats français à Clervaux et à Arzfeld.
Le massacre de deux gendarmes français à Asselborn par des insurgés rentrés chez eux
marqua la fin de l'insurrection au Luxembourg. Une trentaine d'insurgés furent condamnés à
mort par des tribunaux militaires5. Les sentences furent exécutées par la fusillade ou par la
guillotine. Au Luxembourg, Michel Pintz, l'un des responsables de la fusillade d'Asselborn,
est devenu une figure emblématique de la révolte.
La révolte antirévolutionnaire ou mouvement de libération connaissent toujours des
interprétations très différentes :
•
•

•

les historiens catholiques ont glorifié le caractère clérical de cette guerre ;
les historiens nationalistes du XIXe siècle ont interprété ces événements comme une
révolte nationale belge, alors que cette rébellion était avant tout contre-révolutionnaire
6
;
à l'opposé, le conflit étant presque exclusivement localisé en terre flamande, les
historiens flamands ont interprété la résistance à la conscription comme un événement
national flamand.

Bilan humain
Pour l'historien Xavier Rousseaux, environ 5 000 insurgés sont morts, 1 800 ont été faits
prisonniers et parmi ces derniers 300 ont été exécutés.
Selon les données militaires collectées par les autorités républicaines dans les 9 départements
réunis, 5 608 insurgés ont été tués par l’armée ou la gendarmerie et 1 687 sont arrêtés, 648
prêtres ont également été capturés et déportés.
Les pertes sont surtout importantes dans le département de la Dyle, où l'on a recensé 2 712
rebelles tués et 304 prisonniers ainsi que 120 prêtres.
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre

Rebelles ou brigands ?
La « guerre des paysans » dans les départements « belges » (octobre-décembre 1798)

Résumé
La « guerre » des Paysans dans les départements « belges » constitue un tournant dans
l’intégration de ces régions à la République française. Deux siècles de travaux n’ont pas
épuisé les différentes lectures historiographiques de cet événement. L’article se propose de
réévaluer l’historiographie du bicentenaire à l’aide de l’analyse de la répression par la justice
militaire du Directoire. Résistance à l’occupation militaire, refus de la Révolution, ou
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brigandages ruraux, la crise d’octobre à décembre 1798 se répercute dans les jugements des
conseils de guerre de la 24e et de la 25e Divisions militaires.
Neuf cents prêtres seront déportés. Cinq mille « paysans » seront tués sur la champ de
bataille, 1800 arrêtés, plus de 1 600 jugés. Parmi eux près de 300 fusillés, les autres renvoyés
dans leurs foyers ou incorporés dans l’armée. Événement traumatique surtout en Flandre, la
répression de la « Vendée belge » fut l’occasion pour le Directoire de vaincre l’insécurité dans
les campagnes et d’assurer la conquête, même si la propagande d’après-Brumaire en
attribuera le mérite du retour à l’ordre à Bonaparte.
Xavier Rousseaux (Cahiers de l’Histoire).
COLAUD (CLAUDE-SYLVESTRE, comte), fils d'un négociant de Briançon (HautesAlpes), naquit dans cette ville le 11 décembre 1754.
Il passa les premières années de son enfance en Corse, où son père avait transporté
son commerce. Après avoir fait ses études au collège de la Ciotat, le jeune Colaud
s'engagea dans un régiment de dragons à l'âge de 17 ans. Il était lieutenant aux
chasseurs d'Alsace au commencement de la Révolution.
Nommé capitaine en 1792, Kellermann, qui appréciait déjà ses brillantes dispositions
pour la carrière des armes, le prit auprès de lui comme aide-de-camp. Son premier
exploit dans cette campagne lui valut le grade de colonel du 20e régiment de
chasseurs à cheval. Devenu peu de temps après général de brigade, il combattit sur
la frontière du Nord, sous les généraux de Dampierre, Lamarche, Larcher.
Lorsque les troupes de la coalition forcèrent le camp de Famars, le 23 mai 1793,
Colaud commandait le corps des flanqueurs de gauche à l'abbaye d'Harmont. Il
courut de grands périls dans cette journée ; pressé, enveloppé par les ennemis, on le
somma plusieurs fois de se rendre.
Il ne répondit à cette sommation que par un redoublement de valeur, parvint à
couvrir la retraite de l'armée, et effectua paisiblement la sienne sur Bouchain. Le
général Lamarche se plut à rendre hommage à ses talents, à sa rare intrépidité, et
avoua que le salut des troupes était dû à l'habileté de ses manœuvres. Il couvrit
encore la marche rétrograde qui suivit la perte de Valenciennes et la déroute du
camp de César.
A la bataille de Hondscoott, où il fit des prodiges de valeur, Colaud fut
dangereusement blessé d'un coup de bis— caïen. Le grade de général de division fut
la récompense de ce dernier exploit. Aussitôt après son rétablissement, il se rendit à
Toulon, où il réduisit les insurgés qui s'étaient emparés des armes de l'arsenal.
Il rejoignit ensuite l'armée du Nord, aux ordres du général Pichegru, passa à l'armée
de la Moselle, dont l'avant-garde lui fut confiée, coopéra puissamment à la prise de
Trêves, s'empara des redoutes de Trubach, battit les Prussiens, les contraignit à
repasser promptement la Nahe, et alla former lé blocus de Mayence. Pichegru venait
de quitter le commandement de Paris pour se rendre à l'armée du Rhin, lorsque leComité de salut public invita Colaud à le remplacer.
Ce général s'y refusa. En 1797, il se signala de nouveau à la bataille de Siegberg,
livrée par le général Kléber.
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Le ministre lui écrivit à cette occasion
: « C'est à vos dispositions sages et
promptement exécutées qu'on est
redevable des succès obtenus à la
bataille de Siegberg: le Directoire en
est instruit, et vous en témoigne sa
satisfaction particulière. » Au combat
d'Amberg, au blocus de Mayence, à
celui d'Erenbreitstein, le général
Colaud donna de nouvelles preuves de
sa valeur.
Appelé au commandement de la
Belgique en 1798, il réprima par
son énergie et l'activité de ses
mesures l'insurrection qui venait
d'éclater parmi les habitants de ce
pays, nouvellement réuni à la
République française.
Bernadotte commandait le blocus de
Philisbourg, lorsqu'il reçut l'ordre
d'aller le remplacer.

← Rare P.A.S. pour copie conforme
d’une lettre du général Colaud adressée
à Charles Jean Théodore Schoenmezel
(1742-1815), général de la Révolution.
QG de Bruxelles 24 pluviôse an VII
(13/02/1799)
Archives Nationales.
Les Procès-verbaux du Directoire Exécutif.
Séance du 12 novembre 1798 : Guerre.
Ordre au général Colaud de se concerter avec les administrations centrales des
départements réunis pour faire cesser des abus de pouvoir et autres qui s'y
commettent : le soldat s'y comporte comme en pays conquis et commet des pillages
et des vols, application sans discernement du désarmement des habitants à des
patriotes courageux ayant répondu à la voix des autorités ; on assure même, et ce
fait est si étrange qu'il n'est pas possible d'y croire, que le général Béguinot a fait
fusiller vingt conscrits sous prétexte qu'ils n'avoient pas voulu marcher contre leurs
compatriotes en état de rébellion armée ; ordre d'épurer les commissions militaires
après l'acquittement de 15 brigands armés par celle de Gand.
Secours au commissaire municipal de Leuze (Jemappes) dont la maison a été dévastée par les
brigands (AF III 554, plaquette 3736, pièces 4-5, minutes de Merlin de Douai).
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Colaud et sa Caserne

Accès à la caserne Colaud à Briançon.

La caserne Colaud
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Les casernes Colaud et Berwick vous ouvrent leur ventre pour les dernières fois, avant de
changer de peau. Venez battre au rythme du cœur de ville de Briançon 05.
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Colaud et son quartier
Une pépinière et un hôtel d’entreprises dans une ancienne caserne : à Briançon (12 000
habitants), durement touchée par les restructurations militaires ces dernières années (départ du
159ème RIA à la fin des années 90, fermeture du Centre national d’aguerrissement en
montagne en 2008), la Ville fait le pari de la redynamisation économique pour compenser la
perte de 120 emplois directs (et à près autant d’emplois indirects) sur son territoire. Dans
l’emprise de l’ancien quartier Berwick (10 ha de foncier tombés dans l’escarcelle de la ville
avec le quartier Colaud suite à ces départs), la communauté de communes du Briançonnais,
maître d’ouvrage, a inauguré le 12 juillet « Altipolis », une pépinière d’entreprise réalisée au
terme de 18 mois de chantier et grâce à un investissement de 1,7 millions d’euros HT,
financés grâce au contrat de redynamisation de site de défense (CRSD).
Le Moniteur.fr

Pour sa 7ème édition, « D’étonnantes Festival » insufflera un vent de malice, de fantaisie et
de féminité au cœur … du quartier Colaud. C’est quand ? Le samedi 29 juin de 18h30 à
1h00 Quartier Colaud à Briançon… et c’est gratuit !
Publié le 13 juin 2013

BRIANÇON 31 décembre 2014 :
le quartier Colaud sera le théâtre d'un spectacle pyrotechnique
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Colaud et son gymnase

Gymnase Colaud au centre de la photo ↑. Type d'équipements : Salles polyvalentes / des
fêtes / non spécialisées. Activité pratiquée : surtout football en salle. Surface : Bitume
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Colaud et une rue

C'est-y pas une belle rue ! Je ne crois pas que le général Colaud aurait envisagé un seul
instant qu’on puisse l’immortaliser en donnant son nom à une rue aussi « dégueulasse »
(Tournée des rues de Briançon) par françois.ihuel15over-blog.fr
Je ne crois pas

63

Colaud et un parent
Il s’agit de Joseph-Claude-Louis Colaud de la Salcette (Salcette ayant été ajouté au nom
Colaud, leur père Joseph en ayant été l’héritier par son oncle Louis Allois de la Sarcette
(testament du 5 Mai 1742, reçu de Me ACCARIER, notaire à Grenoble). Pour connaître son
lien de parenté avec Claude Sylvestre Colaud, se reporter à « Colaud et une généalogie ».
De Grenoble au Bourg-d'Oisans, à la Grave et à Saint-Jean-de-Maurienne par le col du
Galibier. Pages extraites d'un exemplaire de l'Annuaire de la Société des Touristes du
Dauphiné, 1888, sous une chemise, avec titre manuscrit : "Colaud de la Salcette. 1784.
Voyage au Bourg d'Oisans, à La Grave et au Col du Galibier. Edité par A. Masimbert,
Grenoble, Allier, 1889".
Notes sur l'ouvrage
A notre connaissance, ces quelques pages sont la première relation d'un voyage dans l'Oisans,
avec la volonté affichée de découvrir les montagnes et les glaciers. La démarche de Colaud de
La Salcette est déjà celle d'un touriste, au sens que l'on donnait alors à ce terme. Il fait preuve
d'une véritable curiosité pour les montagnes qu'il voit, avec un intérêt particulier pour les
glaciers. Malheureusement, ce n'était pas un scientifique et l'observation et l'exploration
n'ont pas été poussées très loin.
Alors qu'il était conseiller au parlement de Grenoble, Colaud de la Salcette, "ennuyé d'avoir
passé l'année à m'occuper d'affaires que j'entends mal", fait le projet, avec son ami Savoye de
Rollin "de courir les montagnes, d'y chercher un air pur et l'oubli de la mauvaise foi et de la
corruption". On retrouve dans ces quelques mots l'influence de la vision rousseauiste de la
montagne qui oppose la pureté de la montagne à la corruption de la ville. On verra aussi qu'un
des buts de ce voyage était de s'approcher des glaciers de l'Oisans, preuve d'une curiosité
scientifique probablement influencée par l'action contemporaine et la renommée de Saussure
dans le massif du Mont-Blanc.
En définitive, sans Savoye de Rollin, mais avec M. de Fondville et l'abbé Jean-Baptiste Hélie,
ils quittent Grenoble le 31 août 1784. Après une première nuit à Gavet, il restent 2 jours à
Bourg d'Oisans, dont ils repartent le vendredi 3 septembre matin, sans l'abbé Hélie, "pour aller
visiter les glaciers du Mont-de-Lans" (p. 199).
Ils rejoignent le Mont-de Lans, village par lequel passait alors la route du Lautaret pour
franchir les gorges de la Romanche. La route actuelle n'existait pas. Pour la première fois, ils
s'approchent des glaciers tant désirés : "Au-dessus [de la montagne du Mont-de-Lans] s'en
élève une autre couverte de pelouses et de prairies terminées par une forêt ; on l'appelle l'Alpe
de l'An, elle est couverte de troupeaux et conduit au glacier que nous voulions voir au retour,
qui se prolonge le long de la combe dite de Malaval jusqu'au delà du Villard-d'Arêne, c'est-àdire à environ cinq lieues." (p. 201). L'Alpe de l'An s'appelle aujourd'hui l'Alpe de Mont-deLans sur le territoire de la station de ski des Deux-Alpes.
Continuant leur route, ils passent pas l'hospice de l'Oche (Auch, dans le texte de Colaud).
"Nous voulions de là parvenir au glacier dont nous n'étions séparés que par quelques rochers
recouverts d'herbe et de pelouses, le long desquels il paraît facile de grimper." (p. 201).
Aujourd'hui, à l'Oche, le glacier du Mont-de-Lans est visible au loin au sommet de la falaise
qui domine au sud la vallée de la Romanche. Ces quelques lignes laissent penser qu'il
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descendait alors vers la combe de Malaval. Rappelons que c'était l'époque de l'optimum du
petit âge glaciaire et que les glaciers avaient une ampleur inconnue aujourd'hui. Ce
phénomène est bien connu pour la massif du Mont-Blanc. De nombreuses représentations
contemporaines (gravures, dessins, peintures, etc.) permettent de mesurer l'ampleur de la
poussée glaciaire à la fin du XVIIIe siècle. Pour l'Oisans, rien de tel. Il faut se contenter de
ces quelques indications glanées dans les rares textes de l'époque comme celui-ci.

Le glacier du Mont-de-Lans depuis l'emplacement de l'hospice de Loche sur la route du
Lautaret.
Simple conjecture de notre part, mais le glacier devait peut-être
arriver jusqu'au point marqué par la flèche rouge
Ils atteignent alors la Grave :
"Passant à la Grave, nouveau désir de parvenir aux glaciers dont
nous nous étions encore rapprochés de très près, mais
impossibilité physique d'y atteindre; ils ne sont praticables que
l'été, et ce n'est jamais sans péril que les chasseurs ou
contrebandiers s'y exposent; ils tiennent à ceux de Vallouise et sont immenses. Nous arrêtant
à la Grave, il nous prit fantaisie de voir le revers de la montagne au bas de laquelle ce village
est situé; nous eûmes alors toute ces horreurs en face; chaque pas que nous faisions nous en
faisait découvrir de nouvelles : ce n'était que masses énormes placées en bancs les unes sur les
autres; celles qui étaient différemment construites, mais d'une manière moins régulière, et
pour le moins aussi frappantes ne ressemblent pas mal à des débris immenses de vieilles
fortifications que le temps aurait détruites. Je dominais sur tout; j'eus voulu être au milieu de
ces montagnes dont je n'étais séparé que par cette combe de Malaval, au-dessus de laquelle je
m'étais si prodigieusement élevé que, du bord des rochers qui la rendent presque impénétrable
au jour, un pont d'une seule arche étroite aurait suffi pour m'y porter; L'espace me parut si
resserré que je crus n'avoir qu'un saut à faire pour y descendre, mais il eût été périlleux. Je
jouis un instant de ce coup d'œil unique et dont je serai toujours frappé. Je voyais, au fond du
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précipice exactement à pic et taillé dans le roc, l'écume et le bouillonnement de la rivière sans
en entendre le bruit dont deux heures plus tôt je venais d'être étourdi." (p. 202).
L'expression "le revers de la montagne au bas de laquelle ce village est situé" n'est pas très
claire. La suite du texte permet de comprendre qu'ils sont montés au hameau des Terrasses,
puis au Chazelet, d'où ils ont pu avoir un point de vue sur le massif de La Meije, le Rateau et
le glacier du Mont-de-Lans. Dans ces quelques lignes, nous avons la première mention
littéraire du massif de La Meije. Colaud de la Salcette est partagé entre un sentiment d'horreur
et une fascination pour ces montagnes. En définitive, la fascination prédomine. Ces lignes,
ainsi que la suite du texte, indiquent très clairement que Colaud de la Salcette admire ce
paysage, qu'il souhaite découvrir et explorer. Ce n'est peut-être que pour céder à des
conventions littéraires de son époque qu'il qualifie ces montagnes d'horreurs.

La Meije, le Râteau et le glacier du Mont-de-Lans depuis le Chazelet, au-dessus de La Grave
Ce soir-là (3 septembre), ils dorment à Villar-d'Arêne ("mauvais lit, mauvais souper"). Le
lendemain, alors que l'abbé Hélie ne les a pas encore rejoints et qu'ils abandonnent l'idée
d'aller à Briançon "y embrasser quelques amis", ils poursuivent leur voyage de découverte.
"Nous avions en face et d'assez près ces glaciers inaccessibles dont nous brûlions d'approcher.
Nous trouvons au Villard un homme d'une mine qui annonçait un drôle dégourdi et qui
connaissait parfaitement les Alpes énormes qui nous environnaient. Impossible à vous et à
moy, surtout en cette saison, nous dit-il, de parvenir à ces glaces qui vous étonnent : personne
n'ose les traverser qu'il ne risque de la vie; elles s'étendent depuis l 'Alpe d'Arêne jusqu'à
l'Alpe de l'An, tiennent à d'autres glaces qui aboutissent aux montagnes de Vallouise; il nous
montrait du geste et de la voix tout ce qu'il avait l'air de posséder à merveille, il nous parlait
de pays qui nous étaient peu connus et notre curiosité s'accroissait de toute l'impossibilité qu'il
mettrait à la satisfaire." (p. 204).
Avec cette évocation de cet homme "dégourdi", on fait connaissance de tout ce peuple de
montagnards qui connaissent parfaitement ce monde par leur travail ou leurs affaires, comme
cet homme qu'ils ont croisé à l'Oche, minéralogiste qui va vendre le résultats de sa collecte en
Russie. Ce sont ces hommes qui servent déjà de guides à ces premiers explorateurs du massif .
Ils peuvent leurs donner les clés qui permettent de pénétrer ce monde inconnu et inexploré.
Notons que le guide croisé par Colaud de la Salcette semble avoir un peu joué de la curiosité
de notre homme, en lui faisant en même temps miroiter les "trésors" de ces mondes inconnus,
tout en lui en refusant l'accès ! Il leur conseille alors d'aller au Lautaret, puis au Galibier, afin
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de s'"élever au dessus de ces rocs de glace infiniment plus encore qu'ils ne paraissent l'être de
vous." (p. 204).
Le samedi 4 septembre, ils prennent la route du col du Lautaret, dans le mauvais temps.
"A la moitié de l'Autarêt nous découvrîmes au-dessous de nous une gorge formée par deux
rochers escarpés, fermée par un troisième qui l'est davantage. Ils sont couverts de glace,
touchent à la Vallouise et sont contigus à ceux dont nous avons déjà parlé. C'est là, et sous
une voute de glace azurée et transparente, que la Romanche prend sa source : elle n'est
presque qu'un ruisseau, même assez peu considérable." (p. 206).
Passage étonnant ! Aujourd'hui, lorsque on monte au Lautaret, on ne voit jamais les sources
de la Romanche. Est-ce que cela veut dire que les glaciers du fond de la vallée de la
Romanche (Arsine, Clot des Cavales, Plate des Agneaux) descendaient beaucoup plus bas
qu'aujourd'hui, au point d'être visibles depuis la route ? Autre hypothèse, c'est le glacier de
l'Homme, plus développé qu'aujourd'hui, qui descendait jusqu'à la vallée. Le torrent qui en
sort a été pris pour la Romanche par Colaud de Salcette. Que n'a-t-il fait un dessin de ce qu'il
voyait !
Poursuivant leur route, ils passent le col du Lautaret, afin de prendre le chemin du col du
Galibier (la route du col du Galibier commençait en contre-bas du col du Lautaret, à la
différence de la route moderne qui part du col) : "Je venais de voir la Romanche sortir d'un
bloc de glace; une cascade bruyante roulait ses eaux vis-à-vis de moi sur la partie opposée de
l'Autarêt et, à travers des rochers garnis de mousse, ses eaux venaient baigner des prairies
remplies de faucheurs robustes et contents; des troupeaux immenses les entouraient. Ce
ruisseau ne m'intéressa d'abord que par le spectacle qu'il m'offrit ; quand je le vis prendre un
cours plus réglé vers le Briançonnais, j'en demandai le nom : la Dure, me dit-on. – Il forme
donc la Durance ? - C'est cela précisément." (p. 207).
Dans cette cascade, on reconnaît celle qui a été dessinée par W. Brockdeon en 1828. C'est par
erreur qu'on lui nomme la rivière comme étant la Durance. Il s'agit évidemment de la Guisane.
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Gravure extraite de Illustrations of the Passes of the Alps, de William Brockedon.

La cascade de la Guisane, vue prise de l'ancienne route du Lautaret, après le passage du col en
direction de Briançon.
Arrivé au Galibier, il s'extasie : "Je n'avais nulle idée d'un aspect aussi imposant , la variété de
ces masses énormes en égalait l'étendue, tout était montagne autour de moi, mais jetées avec
autant de confusion que si un géant était venue dévaster leur enceinte.
Une chose me frappa, c'est que dans tout ce qui s'offrait à mon admiration on ne découvrait
quelques arbres et des forêts que dans un éloignement incommensurables." (p. 208-209).

Le massif des Ecrins depuis le Galibier.
La suite du voyage les fait s'arrêter à Valloire ("Le gîte y fut détestable"), après sept heures et
demi de marche depuis Villar d'Arêne, puis à Saint-Jean-de-Maurienne. Ils retournent alors à
Grenoble.
L'histoire de la découverte de la montagne en France au XVIIIe siècle peut laisser croire que
seul le massif du Mont-Blanc était un sujet d'exploration et de découverte. Ce texte montre
que l'élite cultivée de Grenoble était déjà sensible à l'univers de la montagne et qu'elle était
prête à explorer les massifs qui l'entouraient.
Manquant de textes, on doit se contenter de quelques récits épars, publiés longtemps après.
Cependant, tout laisse penser que la démarche de Colaud de la Salcette n'était pas isolée. A
l'occasion, il se fait le défenseur de l'Oisans : "Tout homme curieux des grands ouvrages de la
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nature, soit minéralogiste, agriculteur ou botaniste, tout voyageur enfin ou habitant
quelconque du Dauphiné, qu'il n'aille rien chercher évidemment ailleurs sans avoir vu
l'Oysans." (p. 200).
Pour finir, notons que l'attitude de Colaud de la Salcette est contradictoire et ambivalente.
Tout le long du périple, on le voit désireux de s'approcher des glaciers et être toujours dans
l'impossibilité de les atteindre.
Chaque fois qu'il en est proche, il y a l'espérance d'un accès plus facile, jusqu'à ce qu'on lui
dise que ce n'est plus possible à cette saison. On le sent victime de sentiments contradictoires
entre l'attirance et la peur de ce monde inconnu.
Pourtant, il ne manque pas de "passeurs" qui connaissent bien ce monde et qui auraient pu le
faire pénétrer dans le massif. Cependant, les voyageurs restent en marge du massif et se
contentent d'en apprécier la beauté depuis les belvédères que sont les hameaux de la Grave et
le col du Galibier.
Joseph-Claude-Louis Colaud de la Salcette (1758-1832) appartient à une branche grenobloise
de la famille briançonnaise des Colaud de la Salcette. Conseiller au parlement du Dauphiné, il
a été préfet de la Creuse en 1802, puis député de ce département en 1807 et en 1813.
Membre de l'Académie delphinale, passionné par la botanique, il fit de nombreuses
excursions avec les botanistes Dominique Villars et Liotard fils, dont il n'a malheureusement
pas laissé de récits aussi circonstanciés que celui qui est publié ici.
Ces pages sont extraites d'un document resté manuscrit qui est publié pour la première fois
par A. Masimbert, en 1888, dans l'Annuaire de la Société des Touristes du Dauphiné. Il en a
été fait un tiré à part, qui reprend les mêmes pages : Grenoble, Imprimerie F. Allier père &
fils, 1889, 35 pp.
Il existe une long poème de Mme Laugier de Grandchamp, paru dans l'Almanach des Muses
de 1786, évoquant le Briançonnais et la route de Briançon à Grenoble par la
Lautaret : Description de la Route de Briançon à Grenoble, par le mont de Lautaret, le mont
de l'An & l'Oisan. En comparant les deux textes, ce sont deux visions contemporaines de la
montagne, deux sensibilités qui se confrontent.
Commentaire personnel
Cette plaquette n'est pas un objet bibliophilique. C'est pourtant un texte indispensable, et mal
connu, pour comprendre et percevoir comment les contemporains de Saussurre pouvaient
vouloir aussi explorer les montagnes du Dauphiné et découvrir l'Oisans.
Référence Texte complet (en pdf) des
pages consacrées au trajet du Mont-deLans au Galibier (pp. 201-208).
BNF : 8-L30-204 et RES 8-LK1-632
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Colaud et un autre parent
Jean Jacques Bernardin Colaud de La Salcette, né à Grenoble (Isère), le 27 décembre
1759, est un général français de la Révolution et de l’Empire (pour connaître son lien de
parenté avec Claude Sylvestre Colaud, se reporter à « Colaud et une généalogie ») .

États de service
Il entra au service comme cadet dans le régiment de l'Île de France (22e, puis 39e d'infanterie)
au mois de mai 1778. Fait sous-lieutenant sans appointements le 15 décembre de la même
année, sous-lieutenant avec traitement le 11 juin 1776, lieutenant en second le 21 mai 1788,
lieutenant en premier le 20 septembre 1788, capitaine le 11 juin 1791, il suivit Béhague aux
Antilles.
Il devint aide-de-camp du général Lameth le 16 février 1792, ensuite de Menou, et servit à
l'armée du Nord. Nommé adjudant-général chef de bataillon le 8 mars 1793, et envoyé à
l'armée d'Italie, il se distingua dans différents combats, notamment les 8 et 12 juin, et se vit
contraint, à cause de sa naissance, de donner sa démission le 15 septembre suivant.
Réintégré le 25 prairial an III, il fut promu adjudant-général, chef de brigade le même jour.
Cet officier supérieur se fit remarquer, le 8 et le 16 fructidor, aux affaires de Sainte-Anne, de
la Lombarde, de Saint-Barnouilli, où il commandait la gauche de la division Sérurier.
Dans la dernière, il arrêta la marche des Piémontais qui cherchaient à gagner le pont du Var
par les vallées de la Tinée et de la Vésubie, et leur fit un grand nombre de prisonniers, parmi
lesquels le colonel Payernoff. Kellermann jugea cette action si importante, surtout dans la
situation où se trouvait alors l'armée, qu'il demanda et obtint pour Lasalcette le grade de
général de brigade le 7 brumaire an IV, (29 octobre 1795).
Au siège de Mantoue, il commanda par intérim la division Sérurier, lorsqu'elle reprit position
à Marmirolo, après avoir repoussé l'ennemi dans la place et lui avoir enlevé des convois et des
prisonniers.
Le 20 fructidor, il battit l'ennemi à Saint-Antoine et lui prit l'artillerie qui armait la redoute de
cette ville, qui eut lieu le 14 pluviôse an VI et marcha sur Rome avec la division Victor. À la
suite du traité de Campo-Formio, il fut envoyé dans les îles Ioniennes.
Le général Chabot le chargea de la défense de Prevesa sur la côte d'Albanie, au moment où les
Turcs et les Russes réunis déclarèrent la guerre aux Français. II s'y défendit contre 11 000
Albanais, Souliotes, Turcs et Russes, commandés par Ali-Pacha, quoique abandonné des
habitants et n'ayant à sa disposition que 450 hommes.
La garnison étant réduite à 150 combattants, ne pouvant espérer aucun secours, pressé
d'ailleurs par un ennemi si supérieur, il capitula.

70

Conduit de cachots en cachots à Constantinople, condamné au bagne avec ses compagnons
d'armes, il n'en sortit qu'au mois de ventôse an IX, par échange avec les prisonniers que
l'armée d'Égypte avait faits.
Rentré en France, mis en non-activité le 1er vendémiaire an X, il fut employé dans la 7e
division militaire le 1er vendémiaire an XI, et reçut, en l'an XII, la décoration de membre de la
Légion d'honneur le 19 frimaire, et celle de commandant de l'Ordre le 23 prairial.
Attaché, le 18 brumaire an XIV, au corps de réserve du maréchal Kellermann comme chef
d'état-major, l'Empereur le fit gouverneur du Hanovre le 4 décembre 1806. Il avait un
commandement dans la 30e division militaire depuis le 10 juin 1810, lors des événements de
1814.
Le 31 août, Louis XVIII le nomma commandant du département de la Loire, et l'admit à la
retraite le 24 décembre. Quand l'Empereur revint, en 1815, il l'éleva au grade de lieutenantgénéral le 22 mars et lui confia la 7e division militaire. Le gouvernement royal ordonna son
remplacement le 21 juillet, et annula sa nomination le 1er août.
Rentré dans sa position de retraite, il y demeura jusqu'à la Révolution de 1830. Louis-Philippe
Ier, par ordonnance du 5 janvier 1832, et en considération de sa promotion pendant les CentJours, lui rendit son grade de lieutenant-général pour prendre rang du 19 novembre 1831.
Il mourut le 3 septembre 1834. Son nom est aussi gravé sur le monument de l'arc de triomphe
de l'Étoile, côté Sud.
Son frère aîné, Joseph-Claude-Louis Colaud de La Salcette, fut préfet puis député de la
Creuse au Corps législatif.

LE SOUVENIR NAPOLÉONIEN :
27 décembre 1759: Naissance de Jean Jacques Bernardin
Colaud de La Salcette
né à Grenoble (Isère), le 27 décembre 1758, entra au service comme cadet dans le régiment de
l’Ile de France (22e, puis 39e d’infanterie) au mois de mai 1778.
Fait sous-lieutenant sans appointements le 15 décembre de la même année, sous-lieutenant
avec traitement le 11 juin 1776, lieutenant en second le 21 mai 1788, lieutenant en premier le
20 septembre 1788, capitaine le 11 juin 1791, il partit aux Antilles.
Il devint aide-de-camp du général Lameth le 16 février 1792, ensuite de Menou, et servit à
l’armée du Nord. Nommé adjudant-général chef de bataillon le 8 mars 1793, et envoyé à
l’armée d’Italie, il se distingua dans différents combats, notamment les 8 et 12 juin, et se vit
contraint, à cause de sa naissance, de donner sa démission le 15 septembre suivant.
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Réintégré le 25 prairial an III, il fut promu adjudant-général, chef de brigade le même jour.
Cet officier supérieur se fit remarquer, le 8 et le 16 fructidor, aux affaires de Sainte-Anne, de
la Lombarde, de Saint-Barnouilli, où il commandait la gauche de la division Serrurier.
Dans la dernière, il arrêta la marche des Piémontais qui cherchaient à gagner le pont du Var
par les vallées de la Tinéa et de la Vésubia, et leur fit un grand nombre de prisonniers, parmi
lesquels le colonel Payernoff. Kellermann jugea cette action si importante, surtout dans la
situation où se trouvait alors l’armée, qu’il demanda et obtint pour Lasalcette le grade de
général de brigade le 7 brumaire an IV.
Au siège de Mantoue, il commanda par intérim la division Serrurier, lorsqu’elle reprit position
à Marmirole, après avoir repoussé l’ennemi dans la place et lui avoir enlevé des convois et des
prisonniers. Le 20 fructidor, il battit l’ennemi à Saint-Antoine et lui prit l’artillerie qui armait
la redoute de cette ville, qui eut lieu le 14 pluviôse an V et marcha sur Rome avec la division
Victor. A la suite du traité de Campo-Formio, il fut envoyé dans les îles Ioniennes.
Le général Chabot le chargea de la défense de Prevesa sur la côte d’Albanie, au moment où
les Turcs et les Russes réunis nous déclarèrent la guerre. II s’y défendit contre 11.000
Albanais, Turcs et Russes, commandés par Ali Pacha, quoique abandonné des habitants et
n’ayant à sa disposition que 450 hommes. La garnison étant réduite à 150 combattants, ne
pouvant espérer aucun secours, pressé d’ailleurs par un ennemi si supérieur, il capitula.
Conduit de cachots en cachots à Constantinople, condamné au bagne avec ses compagnons
d’armes, il n’en sortit qu’au mois de ventôse an IX, par échange avec les prisonniers que
l’armée d’Égypte avait faits.
Rentré en France, mis en non-activité le 1er vendémiaire an X, il fut employé dans la 7°
division militaire le 1er vendémiaire an XI, et reçut, en l’an XII, la décoration de membre de
la Légion-d’Honneur le 19 frimaire, et celle de commandant de l’Ordre le 23 prairial.
Attaché, le 18 brumaire an XIV, au corps de réserve du maréchal Kellermann comme chef
d’état-major, l’Empereur le fit gouverneur du Hanovre le 4 décembre 1806. Il avait un
commandement dans la 30° division militaire depuis le 10 juin 1810, lors des événements de
1814.
Le 31 août, Louis XVIII le nomma commandant du département de la Loire, et l’admit à la
retraite le 24 décembre. Quand l’Empereur revint, en 1815, il l’éleva au grade de lieutenantgénéral le 22 mars et lui confia la 7e division militaire.
Le gouvernement royal ordonna son remplacement le 21 juillet, et annula sa nomination en
août. Rentré dans sa position de retraite, il y demeura jusqu’à la Révolution de 1830.
Louis-Philippe, par ordonnance du 5 janvier 1832, et en considération de sa promotion
pendant les Cent-Jours, lui rendit son grade de lieutenant-général pour prendre rang du 19
novembre 1831.
Il mourut le 3 septembre 1334. Son nom est gravé sur le monument de l’Étoile, côté Sud.
Son frère aîné, Joseph-Claude-Louis Colaud de La Salcette, fut préfet puis député de la
Creuse au Corps législatif.
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Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, C. Mullié

Colaud et sa tombe

COLAUD Claude Sylvestre général
de division comte (1754-1819)
Sénateur comte de l’Empire
Claude Colaud est né en 1754 à Besançon. Ce serviteur de l’Empire est mort à
Paris en 1819. Sa sépulture (au Cimetière du Père Lachaise) a été restaurée par
les soins du Souvenir Français et de l’ACMN (Association pour la Conservation
des Monuments Napoléoniens).
crédit photo : R. Forrestier (APPL 2005),
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Briançon comme toute la
France
des
dernières
décennies et du tournant du
siècle se montre résolument
nationaliste et militariste …
et jusqu’à la veille de la
guerre la commune entière
était, dans les faits et dans
son cœur, une ville militaire
… La préparation militaire
organisa un concours de tir
lors du Congrès du Club
Alpin Français de 1913 …
(d’après Briançon à travers
l’histoire)

1992 - 3è compagnie quartier Colaud 92/12 - 159 ria
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En 1992, Briançon était toujours une « ville militaire » !

Henri Lamendin

POUR INFO.

Outre ceux que j’ai donné, les personnes désireuses de se procurer de mes « recueils
pédagogiques de citations », consacrés aux « mal aimés » de l’Histoire (+ ou -), car trop « mal
connus » aujourd’hui en France (surtout chez les jeunes), peuvent faire appel au fournisseur cidessous mentionné. Il ne vous fera payer que ses frais d’imprimerie et de reliure, car je ne veux
aucun droit d’auteur.
B. et Ph. Labouré Typo – Offset – Presse numérique,
12 Place de la Mazelière 05200 Embrun
Ses prix sont différents en fonction du nombre de pages et des illustrations en couleurs.
Renseignements pris auprès de lui, ceux-ci sont indiqués entre parenthèses ( €). Il faut, de plus,
ajouter les frais d’envoi, variables selon les poids et le nombre d’exemplaires commandés.
Renseignements : Tel/fax : 04 92 43 00 89. Courriel : iplaboure@orange.fr
Bonne lecture, si le cœur vous en dit

- Abd el-Kader et … ? selon plusieurs auteurs, 125 p. (20€)
- Albert 1er (roi des Belges) et … ? selon plusieurs auteurs, 151 p. (21€)
- Bassompierre et …? selon plusieurs auteurs, 153 p. (21€).
- Calmette selon plusieurs écrits, 146 p. (27 €)
- Cavour et … ? selon plusieurs écrits, 120 p. (24 €)
- Chaban-Delmas et … ? selon plusieurs écrits, 120 p. (24€)
- Charcot (océanographe) et … ? selon plusieurs auteurs, 124 p.
- Churchill selon plusieurs écrits, 126 p. (21€).
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- Deniau selon plusieurs écrits, 146 p. (22 €)
- Desaix (général) et …? selon plusieurs auteurs, 193 p. (25€)
- Dieuleveult (de) - Éboué et … ? selon plusieurs écrits, 112 p. (21€).
- Éboué et … ? selon plusieurs écrits, 112 p. (21€).
- Eiffel et … ? selon plusieurs écrits, 123 p. (21 €)
- Evans (dentiste de Napoléon III) et … ? selon plusieurs auteurs, 169 p. (24€)
- Feldenkrais (judoka) et … ? selon plusieurs auteurs, 139 p. (24€)
- Frison-Roche et … ? selon plusieurs écrits, 120 p. (23€)
- Garros (aviateur) et … ? selon plusieurs auteurs, 143 p. (24 €)
- Gaspard (guide en montagne) et … ? selon plusieurs auteurs, 128 p. (20 €)
- Grégoire (l’abbé) et …? selon plusieurs auteurs, 151 p. (26€)
- Henri 1er (roi d’Haïti) et … ? selon plusieurs auteurs, 115 p., (21€)
- Jacquard et … ? selon plusieurs écrits, 118 p. (21€).
- Jacques Cœur et … ? selon plusieurs auteurs, 144 p. (20€)
- Jussieu (botanistes) et … ? selon plusieurs auteurs, 118 p. (20€)
- L’Aiglon (Napoléon II) et … ? selon plusieurs auteurs, 217 p., (29€)
- Lamendin (syndicaliste minier) et … ? selon plusieurs auteurs, 135 p. (24€)
- Las Cases (biographe) et … ? selon plusieurs auteurs, 127 p., (21€)
- Le Négus (empereur d’Ethiopie) et … ? selon plusieurs auteurs, 148 p. (25€)
- Léon XIII (256ème pape) et … ? selon plusieurs auteurs, 177 p. (22 €)
- Lesdiguières (dernier connétable de France) et …? selon plusieurs auteurs, 203 p.
(25€)
- Liénart (cardinal) et … ? selon plusieurs auteurs, 135 p. (21€)
- Linné (naturaliste) et …? selon plusieurs auteurs, 119 p. (16€).
- Lope de Vega et … ? selon plusieurs écrits, 127 p. (22€).
- Louis II (roi de Bavière) et … ? selon plusieurs auteurs, 119 p., (19€)
- Louis XI et … ? selon plusieurs auteurs, 102 p. (18€)
- Mandela et … ? selon plusieurs écrits, 138 p. (26€)
- Mayne Reid et … ? selon plusieurs écrits, 112 p. (17€)
- Mermoz et … ? selon plusieurs auteurs, 143 p. (26€)
- Molay (de) et … ? selon plusieurs écrits, 140 p. (24€).
- Murat (roi de Naples) et …? selon plusieurs auteurs, 159 p. (19€).
- Napoléon III et … ? selon plusieurs auteurs, 165 p. (20€)
- Ney (maréchal d’Empire) et … ? selon plusieurs auteurs, 189 p., (25€)
- Paoli (Corse) selon plusieurs écrits, 108 p. ( 21 €).
- Piccard et … ? selon plusieurs auteurs, 123 p. (23€)
- Poincaré (président de la République) et … ? selon plusieurs auteurs, 162 p. (21€)
- Rabaut Saint-Etienne et …? selon plusieurs auteurs, 125 p. (20€)
- Rémy et … ? selon plusieurs écrits. 117 p. (20€)
- Robespierre et … ? selon plusieurs auteurs, 195 p. (21€)
- Roland (conventionnel) et …? selon plusieurs auteurs, 151 p. (22€)
- Rostand et … ? selon plusieurs auteurs, 135 p. (25€)
- Rouget de Lisle et …? selon plusieurs auteurs, 177 p. (25€)
- Sadi Carnot (président de la République) et … ? selon plusieurs auteurs, 131 p.
(20€)
- Schœlcher et … ? selon plusieurs écrits, 129 p. (25€).
- Schweitzer (médecin) selon plusieurs écrits, 134 p. (24 €)
- Sihanouk (roi du Cambodge) et … ? selon plusieurs auteurs, 139 p. (26 €)
- Spallanzani (naturaliste également) et …? selon plusieurs auteurs, 122 p. (19€).
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- Stanislas 1er (roi de Pologne) et … ? selon plusieurs auteurs, 107 p. (16€)
- Tabarly et … ? selon plusieurs écrits, 144 p. (26€)
- Talma et … ? selon plusieurs écrits, 130 p. (18€)
- Valmont de Bomare (naturaliste) et … ? selon plusieurs écrits, 130 p. (24€)
- Van Leeuwenhoek (naturaliste) et …? selon plusieurs auteurs, 111 p. (18 €).
- Vauban et …? selon plusieurs auteurs, 111 p. (22€).
- Vedel (aviateur) et … ? selon plusieurs auteurs, 129 p. (20 €)
- Whymper (ascensionniste) et … ? selon plusieurs auteurs, 111 p. (23 €)
- Yersin et … ? selon plusieurs écrits, 124 p. (27 €)
Aux mêmes conditions, vous pouvez aussi vous adresser à lui pour mes écrits suivants :
- Souvenirs et réflexions pour servir à l’histoire d’un changement d’époque, 141 p. (21 €)
- Témoignages de jeunesse pour servir à l’histoire d’un changement d’époque 68 p (16 €)
- Anciens de la guerre d’Algérie (1954-1962), 52 p. (10 €).
Tous ces recueils pédagogiques sont consultables par la Bibliothèque Municipale de Guillestre
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