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LE PREMIER CAMP DE VÉTÉRANS DE LA 25E DIVISION
MILITAIRE TERRITORIALE SOUS JULIERS
par Frédéric Pradal
membre de la SEHRI
Le sujet abordé dans une précédente étude (cf. La Feuille de
Route n°82 relative au camp d’Alexandrie dans la 27e DMT)
trouve ici un nouvel éclairage grâce à la découverte de
documents inédits.
L’intention du premier Consul Bonaparte, souhaitant récompenser
les braves meurtris dans leurs chairs au cours « des guerres pour
la liberté » n’est pas sans rappeler la colonisation, par les
vétérans de la septième légion romaine, d’une partie du sud de la
Gaule, devenue la Septimanie.
Création des camps
La loi du 1er floréal an XI (21 avril 1803) porte concession de
propriétés territoriales aux vétérans qui s’étableront dans les 26e
et 27e divisions militaires. Les militaires de terre et de mer mutilés
ou grièvement blessés dans la guerre, et âgés de moins de
quarante ans, qui voudront s’établir dans les divisions militaires
en question, recevront ainsi, à titre de récompense nationale, un
certain nombre d’hectares de terre d’un produit net égal à la
solde de retraite dont ils jouissent.
L’objectif politique
Le 21 germinal, le conseiller d’état Dumas expose, devant le
Corps législatif, les motifs qui ont motivé la loi :
[Extraits] « Un juste sentiment de vénération et de
reconnaissance se mêle au vif intérêt qu’inspire cette vieillesse
glorieusement anticipée, et ces fronts brillans encore de l’éclat
de la jeunesse. […] S’ils ont dû renoncer à l’espérance de
triompher de nouveau, ils peuvent du moins utilement employer
leurs loisirs, et de leurs bras roidis par les cicatrices, cultiver
leurs propriétés. Ils se plairont encore dans leurs camps à mêler
aux travaux champètres les habitudes de la guerre ; ils
occuperont des postes importants protégés par des places de
guerre destinées à les recueillir en cas d’attaque par des forces
supérieures. […].
[Les motifs politiques] Vous observerez sans doute, dans
l’établissement de ces camps, une imitation des colonies
militaires, dont les Romains retirèrent tant d’avantages, qu’elles
devinrent, selon l’expression de Cicéron, les boulevards de leur
empire. […] La loi qui vous est proposée tend à accroître la
population française dans les pays nouvellement réunis à la
France, à répandre et acclimater peu-à peu les habitudes, la
langue nationale. […] ; il suffit de faire remarquer qu’on a écarté

de cette loi toute disposition qui auroit pu rappeler seulement
l’idée d’un privilège ou de la moindre déviation du droit
commun, soit dans les conditions imposées aux vétérans
concessionnaires, [soit aux modalités de succession], soit
enfin dans l’attribution et la forme des jugemens de
contestations qui pourroient s’élever entre les vétérans et les
habitans du pays, à l’occasion de ces propriétés. »1
Les moyens
L’arrêté du 26 prairial an XI (15 juin 1803) détaille les
modalités pratiques de formation et d’organisation du camp.
Effectifs de chaque camp : 1 chef de bataillon ou capitaine, 4
capitaines, 4 lieutenants, 4 sous-lieutenants, 8 sergents, 16
caporaux et 368 soldats. Chaque corps est divisé en 4
compagnies, chaque compagnie compte 101 hommes.
Les vétérans, doivent établir leur foyer dans les maisons
rurales ou nationales mises à leur disposition et réunies en
camp protégé par des murs crénelés. Il sera mis une halle au
milieu. Le tout étant réalisé d’après les directives d’un officier
du génie.
Chaque parcelle de terre cédée à un concessionnaire devra
être précisément délimitée par des bornes, d’après les
mesures d’un géomètre agissant sur requête du préfet.
Les absences sont limitées à quelques jours et des revues
d’effectifs, de logement et de paquetage sont au programme.
« LXII. Les militaires admis dans les camps, seront habillés,
armés et équipés aux frais de la République, comme
l’infanterie de ligne.
LXIII.
Ils porteront l’uniforme adopté par les demibrigades de vétérans en activité, avec cette seule différence
que la couleur de la culotte devra être la même que celle de
l’habit, et que sur les boutons on lira : 1er (ou 2e) camp de la
26e (ou 27e) division. »2

1 Journal des débats du 24 germinal an 11
2 Bulletin des lois de la RF, vol.8 (1803) [p.621-622]

lieues de cette position.
Les bénéficiaires
Ces mesures de récompenses, aussi généreuses soient-elles,
Cette place forte est située dans une vaste plaine, semblable
ne semblent pas provoquer l’afflux de volontaires. Le ministre de
à la Beauce, et bordée par la Roër. Administrativement, le
la Guerre s’en inquiète au point de devoir « motiver » les préfets
département éponyme fait partie de la 25e division militaire :
sur ce sujet que l’on peut qualifier à la fois de stratégique et
Juliers en est un chef-lieu de canton.
sensible : en effet, ne vaut-il pas mieux éloigner ces soldats
La mise en place du camp s’opère dans l’année comme le
mutilés sur des territoires à coloniser, où ils seront toujours utiles
confirme ce Supplément de L’Abeille du Nord (vol 9. n° 26, p.
et mobilisables, plutôt que de les voir demeurer dans leur
521-522) du 29 mars 1805. « Suite des nouvelles de Paris, du
paroisse, au risque de démoraliser les futures recrues et leurs
20 mars : Le premier camp de vétérans de la 25e division
familles ?
militaire qui se forme sous Juliers, sera bientôt au complet.
Par un courrier daté du 5 nivôse an 12 [27 décembre 1803], le
Tous les officiers et la plus grande partie des sous-officiers et
préfet de l’Hérault s’adressant aux sous-préfets et maires de son
soldats qui sont arrivés à Juliers, sont déjà en possession de
département leur rappelle la nécessité de « prévenir les doutes
leurs portions de terre. On écarte avec soin de cet
et de rectifier les fausses idées que les Militaires appelés à faire
établissement tout militaire dont les habitudes pourraient
partie des Camps des Vétérans, auraient pu concevoir sur la
porter atteinte à la sévérité des mœurs. Plusieurs d’entr’eux
nature et les conditions de cette institution.[…] Je ne doute point
ont épousé des demoiselles appartenant à des familles
que ces explications n’en déterminent beaucoup à profiter des
respectables et considérées dans le pays. On compte déjà au
avantages qui leurs sont offerts. »
camp 80 ménages ne présentant que le même tableau d’une
Il est demandé de se référer à la circulaire du Ministre de la
même famille. »
Guerre, Alexandre Berthier, datée du 7 frimaire an 12.
« Bureau des Vétérans, Invalides et Prisonnier de guerre.
Le témoignage des vieux papiers (collection de l’auteur).
Le Ministre de la Guerre au Préfet du département de l’Hérault.
Plan géométrique du lot de dotation du Sr CHASSEAU Louis
[Après avoir confirmé que les militaires mariés sont compris dans
Joseph vétéran à la 1ère compagnie du 1er camp de Vétérans
er
la loi du 1 floréal qui porte création des Camps de Vétérans] La
de la 25e division militaire territoriale sous Juliers
plupart des Militaires sont dans la persuasion qu’ils doivent
10 ha 47 de terres labourables tant à Méer près Titz qu’à
cultiver leurs terres eux-mêmes, et craignent de ne pouvoir
Engelsdorf.
remplir cette obligation ; d’autres ont pensé que, dans les
Certifié véritable le présent plan pour être conforme à la
Camps, ils seraient obligés à un service constamment actif,
minute déposée aux archives du camp par nous soussigné
auquel leur état habituel d’infirmité ne leur permettrait pas de se
secrétaire dudit camp. Juliers le 28 8bre [octobre] 1812.
livrer ; d’autres, enfin, se sont persuadés qu’il ne leur serait
[Signé]
Bolle
accordé aucun secours pour leur voyage.
Cachet impérial du « 1er camp de vétérans sous Juliers »
Il importe de désabuser sur ces divers points les Militaires que
La concession de terres aux vétérans français ne se déroule
de fausses interprétations de la loi ont ainsi éloigné des Camps
pas sans heurts. Le vétéran, devenu propriétaire a parfois du
de Vétérans.
mal à entrer pleinement en jouissance de son bien.
[Au sujet des terres] ils seront libres d’en confier entièrement la
L’exploitation en fermage par un paysan autochtone est
culture à qui ils voudront, d’y concourir, ou de se borner à la
pourtant censée lui apporter certains avantages comme nous
diriger, s’ils le jugent convenable ; et loin que leur état d’infirmité
l’énonce l’extrait du document suivant. D’autre part, cette
soit un motif d’exclusion, les Militaires mutilés sont au contraire
pièce a le grand avantage de nous faire connaître le nom des
appelés plus particulièrement à jouir du bienfait de la loi.
principaux cadres qui dirigent le camp.
En désignant sous le nom de Camp, chaque arrondissement
Du 21 mars 1807, bail à ferme passé « par devant Jean
formé des terres données aux Vétérans, le gouvernement a eu
Girard Koch, notaire public, résidant à Juliers,
pour but de perpétuer, par une dénomination militaire, le
arrondissement de Cologne, département de la Roer, et les
souvenir des services qui leur ont mérité cette récompense. La
témoins cy après nommés, en présence et sous la médiation
forme militaire qu’il leur a donnée à leur classement intérieur,
du comité formé à Juliers, pour suivre l’organisation du
était nécessaire pour le temps de guerre, parce qu’en cas
premier Camp de vétérans y établi […] scavoir : Augustin
d’attaque ils sont obligés de concourir à la défense de la place
Robinet de Pontagny capitaine au Corps Impérial du Génie ;
voisine. Mais l’enceinte dans laquelle ils seront réunis, ne sera
Guillaume Maris, commandant du premier camp de vétérans,
dans la réalité qu’une Commune rurale ; ils seront entièrement
et Jean Jacques Lutzeler, receveur par intérim des
libre de s’y adonner à tel travail, à telle branche d’industrie ou de
domaines, tous demeurans à Juliers.
commerce qu’il leur conviendra d’adopter ; en temps de paix, ils
Est comparu le sieur Jean Chabagny, vétéran du
n’auront, à l’exception des revues, d’autres obligations à y
premier camp, et commissionnaire de biens dépendant de la
remplir que celles communes à tous les Citoyens : ils ne seront
ferme située à Amelen, dite Mochenhoff, provenant de
tenus à d’autre service qu’à celui auquel la Garde Nationale
l’abbay(e) d’Altenberg.
sédentaire est assujettie par les lois. […] Vous connaissez toute
Lequel [à] loué à titre de bail à ferme, pour 3, 6 ou 9 années
l’importance que le Gouvernement attache à la prompte
consécutives […] au sieur Simon Mocken, cultivateur
formation des Camps de Vétérans : je ne puis trop vous inviter à
demeurant à Amelen [mairie de Titz] à ce présent et
ne négliger aucuns des moyens propres à remplir son vœu. »3
acceptant, preneur à titre de fermier pour lui et ses héritiers
La réticence des candidats à profiter de cette aubaine tient peut[…] son lot consistant en une pièce de 7 ha, 42 ares, 63
être au fait que seul le camp d’Alexandrie a été mis en place.
centiares (23 arpens 54 perches en mesures ancienne) ainsi
Dans quel pays sera créé le prochain camp ?
qu’il lui a été assigné par le procès verbal de sa mise en
possession, dressé le 31 mars 1806. […].
26e ou 25e division militaire ?
Ce bail à ferme est fait aux charges, censes et conditions
Initialement sans ambigüité, l’arrêté du 30 nivôse an 12 (21
suivantes :
janvier 1804), relatif à la formation du premier camp des
Le preneur [S. Mocken] s’oblige à 1°) cultiver, labourer,
vétérans de la 26e division militaire confirme [qu’il sera] formé
ensemencer en bon père de famille ; 2°) de convertir toutes
immédiatement après la publication du présent arrêté et sera
les pailles en fumier pour l’engrais des dites terres
établi près de la ville de Juliers, à une distance maximale de trois
[exclusivement] ; 3°) de conserver en leur lieu et place les
bornes de la dite terre […] ; 4°) de ne pouvoir demander ni
prétendre aucune diminution du prix ni des charges du
3 A.C. de Thézan-lès-Béziers

présent bail, pour cause de grêle, gelée, inondation, stérilité, dégatsLa famille
de mulots ou limaçons ou autres cas prévus ou imprévus, à laquelleLes événements familiaux relatés ci-dessous nous
diminution le preneur renonce dès à présent ; 5°) de payer
fournissent encore l’occasion de découvrir le nom de
contributions annuellement et ce depuis le premier octobre dernier quelques-uns de ces vétérans et de saisir également le
6°) de payer les actes notariés ; 7°) Les quittances de tout payementsentiment de fratrie qui les uni.
ou fournitures, pour être valables, devront être visées et signées par- Extrait du registre de naissance de la ville de Juliers.
le commandant du camp, c'est-à-dire que si le preneur paie ou fournit(N°171)
Acte de naissance de François CHABAGNY
par anticipation aux termes convenus et sans que l’acquit eut éténé le 10 octobre 1807 fils de Jean Chabagny vétéran au 1er
signé et visé comme il vient d’être dit, il s’exposerait à payer deuxcamp et de Louise Chaudron.
fois.
Témoins : François Dumoutier, 44 ans et Henry Huriaux, 32
Le bail est fait, en outre, moyennant la somme de 247 fr, 65 c.,
ans, tous deux vétérans dudit camp domiciliés à Juliers : ils
laquelle le preneur s’oblige de payer, pour chacune des dites 3,
signent l’acte.
6 ou 9 années. [Le payement du fermage s’effectuera par
Sur la déclaration à nous faites par Elisabeth Petre, 51 ans,
trimestre].
sage femme demeurant à Juliers, ne sachant pas signer.
Et à compte de ce fermage le preneur s’oblige de fournir et livrer
Constaté par Chrétien Thelen adjoint au maire, faisant les
annuellement au domicile du bailleur 4 hectolitres et 57 litres de
fonctions d’officier public de l’état civil.
seigle […].
Le document précédent est intéressant car il ne mentionne
Tous ces payements seront faits en espèces métalliques ayant
pas encore le décès du père (voir l’acte de mise en tutelle qui
cours de monnaie et non autrement, le preneur dérogeant à
suit) : les témoins, tout comme la sage femme ou l’adjoint au
toute loi contraire faite ou à intervenir.
maire semblent ignorer ce fait tragique pour la famille.
À défaut de payement et de livraison de deux termes consécutifs
27 mai 1809
[…] le bailleur pourra, après avoir fait constater le fait, résilier le
« Sur la convocation faite à la diligence de la Dame Lucie
bail sans formalités.
Chaudron, veuve du sieur Jean Champagny vétéran au
Le preneur s’engage de payer le pôt de vin ordinaire […].
camp de Juliers, y décédé le 2 septembre 1807, tutrice de
[Suivent les clauses habituelles]
droit des enfants mineurs nommés Léonard âgé de trois ans
L’acte est signé en l’étude du notaire avec deux témoins,
et demie, et François Chapagny âgé de dix-huit mois,
excepté le bailleur qui s’est refusé.
provenant de son mariage avec le dit défunt Jean Chapagny.
Cette mauvaise disposition du bailleur trouve un semblant
Par devant nous Denis Winand Klein juge de paix du canton
d’explication dans l’extrait de l’acte suivant, malheureusement
de Juliers, département de la Roer […] sont comparus les
incomplet mais dont les dates sont importantes.
sieurs Marc-Noel-Jean Schneider, Michel Mouty, François
« Le tribunal de paix du canton de Juliers, département de la
Dumotier, Etienne Beaudet et Nicolas Léonard, tous vétérans
er
Röer, à la séance publique du 1 mai 1807 où étaient présens
demeurant à Juliers, composans en qualité d’amis, à défaut
Mr Klein juge de paix et Meyer greffier, a rendu le jugement
des parens tant maternels que paternels, le conseil de famille
suivant entre le sieur Jean Chabagny […] demandeur suivant
de susdits enfants délaissés par Jean Chapagny.
l’exploit du 24 avril dernier […] et le sieur Simon Mocken fermier
[Suite au vote du conseil, suivant l’art.416 du Code
[…] défendeur.
Napoléon] le sieur jean-Pierre Pelte vétéran, demeurant à
Le demandeur […] met en fait que le défenseur se permet de
Juliers, ami et voisin des dits mineurs, ayant réuni les
continuer la possession et jouissance des terres labourables
suffrages à l’unanimité nous avons déclaré le dit sieur Pelt
composantes son lôt de dotation, il demande en conséquence,
nommé subrogé tuteur des dits mineurs à l’effet d’agir pour
que le défendeur soit condamné à délaisser la possession et
leurs intérêts, lorsqu’ils seront en opposition avec ceux de
jouissance des dites terres, et qu’il lui sera enjoint de ne plus à
leur mère. »
l’avenir troubler ni inquiéter lui demandeur dans sa propriété
sous peine de tous dépens dommages, intérêts, prise à partie et
autres peine prononcées par les lois, le tout avec frais et
dépens.
Le défenseur [S. Mocken] a produit 1°) un arrêté de Mr le
général préfet de ce département en date du 21 juillet dernier
qui adoptant le mode de location proposé par le Comité des
vétérans et appuyé par les observations de Mr le général chargé
de l’organisation du camp de vétérans, reconnaît comme
avantageuses les soumissions qui avaient faites plusieurs
fermiers dont le défendeur faisait partie pour reprendre ces
biens en fermages, et autoriser le Comité à passer le bail de
location en représentant les vétérans comme disposant de leur
propriété mais en signant pour ceux [lacune du document]. »
Le jugement est enregistré par J. Lutzeler le 5 mai.
La teneur de ce procès, malgré notre ignorance du verdict, lève
le voile sur le motif qui oppose les fermiers locaux, certains étant
d’anciens propriétaires spoliés, et les nouveaux lotis, ces
militaires qui ont payé le prix du sang et qui entendent faire
valoir leurs droits.
La grogne et la rancœur ne font pas bon ménage …
La situation se détériore t-elle ? Toujours est-il que Jean
Chabagny décède quatre mois plus tard. Les causes de son
trépas restent à découvrir (suite de ses blessures, maladie,
accident ou mort violente ?) …

Faillites et successions
Compte tenu des pertes territoriales dues aux défaites de 1814,
le rêve des colonies impériales s’effondre avec le régime. Sous
réserve de confirmation, il est possible que le dernier
commandant du camp de Juliers soit Adolphe de Bellonet (17891851) : ses états de services (voir son dossier sur la base
Leonore) indiquent qu’il obtint la légion d’honneur en août 1809
alors qu’il était lieutenant au 4e bataillon de sapeurs. Capitaine
d’état-major, il est affecté à Juliers début novembre 1813. La
place soutient le blocus des troupes alliées du 1er janvier au 10
mai 1814. L’investissement est assuré par la 4e division de
l’armée suédoise : le 19 avril 1814, le capitaine du génie de la
place assiégée, monsieur de Bellonet, bénéficie d’un saufconduit pour se rendre à Bruxelles, escorté d’un lieutenant de
chasseur à cheval accompagné de son domestique [archive
privée].
Pour autant, le principe du « camp militaire» devait connaître une
espèce de « chant du cygne » en migrant au … Texas en 1818
avec la tentative, infructueuse, d’implanter une colonie agricole
menée par les généraux Lallemand et Rigau à la tête de trois
cohortes de partisans bonapartistes exilées. Mais ceci est une
autre histoire … celle du Champ d’Asile !
Les camps de Vétérans sont dissous dès la première
Restauration, pour autant, le monarque Louis XVIII ne reste pas
insensible aux sollicitations des familles ruinées. La Loi du 14
juillet 1819, art. 8 stipule « Que les anciens vétérans des camps
de Juliers et d’Alexandrie seront inscrits au livre des pensions

pour une somme égale à leur solde de retraite, en
indemnité des domaines nationaux qui leur avait été concédé
par la loi du 1er floréal an XI. »
Les régimes se succèdent au gré des révolutions mais les
vétérans et leurs familles ne sont pas oubliés par la
monarchie constitutionnelle.
Réversibilité des pensions (art. 3) :
Une Ordonnance de Louis-Philippe, roi des Français, datée
du 20 août 1833, autorise l’Inscription au Trésor Public d’une
pension (1000 fr.) au nom de la dame Grunewald (née en
1793 à Linnich ancien département de la Roer), résidante
dans le Gard, veuve de M. Jaussaud ancien lieutenant des
vétérans du camp de Juliers, décédé le 14 novembre 1832.
En 1839, le nombre de pensions s’élève à 383 pour un
montant de 100, 580 fr.
Une autre ordonnance, datée du 3 août 1840, accorde des
pensions d’un montant de 299 fr et 206 fr respectivement à
Mme Hein (née en Moselle en 1778), veuve Hermane († le
24 janvier 1840) et Mme Ferré (née dans le Nord en 1780),
veuve Sylar († le 16 novembre 1839).
Une étude approfondie et systématique de ces recueils
d’Ordonnances serait susceptible de donner bien d’autres
noms d’ « anciens » et de leurs héritiers, et par la même
occasion, donner la possibilité de dénicher de nouvelles
archives : alors, avis aux amateurs !
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