Pierre Émile Arnauld Édouard DE COLBERT
Né le 10/7/1834 à Gambais, petit fils d'un général d'empire tué en Espagne. Élève de Saint-Cyr, il en
sort sous-lieutenant le 1/10/1856 au 5ème régiment d'Infanterie légère. Trois mois plus tard il permute
d'arme et rejoint la cavalerie au 6ème régiment de Hussards. Le 5/5/1859, il est affecté au régiment des
Chasseurs de la Garde impériale et il est détaché comme officier d'ordonnance du général MORRIS,
commandant la cavalerie de la Garde lors de la campagne d'Italie. Il reçoit la Valeur militaire de
Sardaigne.
Promu lieutenant le 11/12/1861, il est de nouveau officier d'ordonnance du général commandant la
cavalerie de la Garde de 1863 à 1865.
Promu capitaine le 13/8/1865, il quitte la Garde pour rejoindre le 7ème régiment de Lanciers en août
1865. Le 26/2/1866, il est transféré au 12ème régiment de Chasseurs qu'il rejoint au Mexique en mars
1866 comme capitaine adjudant major. Revenu de Mexique en avril 1867, il est décoré de l'ordre de
Notre Dame de la Guadalupe. Il fait la guerre de 70 avec le 12ème régiment de Chasseurs, combat à
Buzancy, puis s'échappe de Sedan pour rejoindre l'armée de Normandie.
Le 2/1/1871, il est promu chef d'escadrons au 9ème régiment de marche de Cavalerie légère mixte, puis
en avril 1871 au 9ème régiment de Hussards. Le 31/12/1872, il part en Algérie comme chef d'escadrons au 3ème régiment
des Chasseurs d'Afrique. Il est mis à la tête des deux escadrons du régiment qui participent à la répression de l'insurrection d'El Amri. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 3/2/1879, peu de temps avant la prise de cette photographie.
Nommé lieutenant-colonel le 4/4/1878 au 7ème régiment de Cuirassiers, il est fait colonel 4 ans plus tard au 25ème
régiment de Dragons et est promu officier de la Légion d'honneur le 4/5/1889.
Nommé général de brigade en 1890, puis général de division le 28/9/1895, à la tête de la 4ème division de cavalerie, il
termine sa carrière comme commandeur de la Légion d'honneur. Il est mort le 25/5/1905.

