Les frères Delga
Les trois frères Delga, issus d’une famille bourgeoise de Gaillac vont
connaître un destin exceptionnel sous la férule de Napoléon

Jacques
1771-1809
Jacques Delga est fait capitaine de la
Compagnie de Gaillac rassemblée à
Castres, à l’époque de la Convention
qui fait face à l’Europe coalisée. Il se
bat dans le Roussillon contre les
Espagnols où il se fait remarquer par
son courage. Il devient commandant de
la
compagnie
des
Chasseurs
volontaires du Tarn. Il rejoint ensuite
l’armée
d’Italie
commandée
par
Bonaparte, avec le titre de chef de
bataillon. Il le suit en Egypte et participe
aux batailles des Pyramides et du mont
Thabor. Blessé au siège de Saint-Jean
d’Acre, il rentre quelques temps en
France et bénéficie à Gaillac des soins
du chirurgien Jean-Jacques Rigal.
Remarqué par Bonaparte, il devient
Photographie ancienne d’un tableau
aujourd’hui disparu représentant les
chef d’escadron dans la gendarmerie
trois frères Delga. Collection Musée
de la garde, participe à la pacification
des Beaux-Arts de Gaillac.
de la Vendée et devient colonel. On le
retrouve par la suite dans les
principales batailles de l’Empire. Pour le récompenser de ses exploits,
Napoléon le fait baron d’Empire et l’élève au grade de général peu de temps
avant la bataille de Wagram (6 juillet 1809). Il y sera blessé et transporté à
Vienne ; son frère Jean recueillera son dernier soupir le 20 juillet 1809.

Jean
1783-1811
Cet élève brillant entre à Saint-Cyr vers 1800. Un décret de Napoléon
l’empêche de devenir sous-lieutenant à sa sortie. Il le devient sur le champ
de bataille, puis capitaine au 21e de ligne le 20 avril 1811. Il participe à la
campagne de Russie, se distingue à la Moskova où il reçoit la croix de la
légion d’honneur après la prise de Moscou ainsi que le titre de baron
d’Empire transmis par son frère mort à Wagram. Il disparaît au cours de la
retraite de Russie.

Joseph Jacques
1789-1809
Joseph sert dans l’infanterie où sa bravoure est remarquée, ce qui lui permet
d’entrer dans la Grande Armée. Il se bat à Iéna et à Eylau puis meurt comme
son frère aîné, à Wagram, la tête fracassée par un boulet autrichien.

Pour en savoir plus …
Les trois frères Delga, officiers de l’Empire, citoyens de Gaillac en
Albigeois. Emile Durand-Delga. La Croix du Tarn, octobre 1959.
Les frères Delga. Un vieux Gaillacois [Jean Prébosc]. La Libération, 1968,
n° 1203.

