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AVANT.. PROPOS

Les rassemblements d'emign!s et de fractions de troupes qui quitterent la France
it la suite de la Revolution, formerent bientOt un ensemble de Corps que l'on designe com-

munement sous le nom d' Armee de Co.nde et qui, en 1792, comprenait de 5 a 6.000 hommes.
D'abord au Service de l' Azlfriche, l' Armee de Con.de reduite a 5 Regiments passait en 1797
ou service de la Russie, puis en 1800 au service de l'Angleterre.
Si les uniformes de la periode Autrichienne sont assez connus, ceux de la periode
Russe le sont beaucoup moins, surtout dans les details. M. le Baron Robert Grouvel a eu la
banne fortune de trauver dans la bibliotheq ue d'un Qfficier Russe habitant actuellement
Paris, le Capitaine Sementchenkoff, un ouvrage publie en Rassie en 1850 qui donne sur
ces tenues des descriptions completes accompognees de planches remarquables. C'est de cet
ozwrage dont il parlera d'ailleurs plus loin que le Baron Grouvel a tire l'etude qu'il presente
aujourd'hui a nos collegues du Passepoil qui porteront, nous en sommes certains, le plus
vif interet a ce numero special. Nul plus que le Baron Grouvel, arriere-petit-fils d'un officier
du Corps de Conde, qui s'est specialise dans l'et ude du xvm• siecle, n'etait qualifie pour traiter
cette question. lll'a fait avec une clarte qui facilite grandement la lecture de ces pages.
Nos collegues JIIM. Rousselot, Huen, BaisseZier et Martin ont accompagne de planches
aussi documentaires qu'artistiques cette etude que le Baron Grouvel a illustree dans le texte
de vignettes calquees sur l'ouvrage original avec la plus grande precision. Nous felicitons
vivement M. le Baron Grouvel, ll!embre du Comite du Passepoil, de ce remarquable travail
qui justifie le choix elogieux qu'a fait recemment la Sabretache en lui confiant les fonctions de Secretaire-Tresorier, et nous sommes heureux de voir le present numero creer en
sa personne un Iien de plus entre les deux S ocietes.

Commandant E.-L. BUCQUOY.
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LE CORPS DE CONDE AU SERVICE RUSSE
1797-1800

A la memoire du Baron G. de Coiihorn,
Lieutenanl de la 13• Compagnie du Regiment Noble a pied (1801)
et de tous ses braves camarades du Corps de Condt!.

En 1796, le Corps d'emigres du Prince de Conde quitta le service autrichien et entra
definitiverneut le 27 novembre 1797 a celui de Paul I, Czar de toutes les Russies. Grace a
l'extieme obligeance de mon excellent ami, le Capitaine A. Sementchenkoff, du Regiment
des cosaques de la Garde du Grand Duc heriticr, j'ai pu retablir les uniformes du Corps de
Conde pendant Ia periode de 1797 a 1800. Les differents details ci-apres sont en effet tires
du magnifique ouvrage intitule « Description hislor:que de l'habillement et de l'Armement
de l'armee Russe, redige par ordre de S. M. l'Empereur de Russie » (par A. Wiskowatoff),
a Saint-Petersbourg, Typographie militaire, 1850. Les uniformes du Corps de Conde y figurent
C.ans Ia 9m• partie a Ia rubrique des Troupes indigenes. Cet ouvrage, qui ne comporte pas
moins de 30 volumes et de 4.000 planches, esl un des plus 'beaux ornements de Ia bibliotheque militaire du capitaine Sementchenkoff, qui a bien voulu me permettre d'y puiser Ies
sources de mon elude sur la tenue et l'armement des regimen.ts d'emigres au service
russe (1) .
Le Corps de Conde comprenait des corps d'infanterie et de cavalerie.

INFANTERIE
L'infanterie comprenait 3 regiments :
A) Le regiment noble fran~ais du Prince de Conde, compose de 2 balaillons de mousquetaires a 5 compagnies.
B) Le regiment de Grenadiers Fran~ais du Duc de Bourbon, compose de 2 bataillons de
grenadiers

a 5 compagnies.

C) Le regiment allemand du Prince de Hohenlohe, compose de 2 bataillons de mousquetaires a 5 compagnies et 2 compagnies de grenadiers.
(1) Les mesures seront donnees suivant les mesures russes : l'archine Yaut 0 m . i1 et 16 Yercbok.
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REGIMENT NOBLE FRAN\JAIS DU PRINCE DE CONDE
1° Uniforme.

-

Caftan ou justaucorps en drl!p foule vert t:once a doublure en
creseau rouge ; boulons plats en cuivre dor~ ; collet de velours noir ; revers de meme fixes
an caftan par 6 boutons, dont les 5 inferieurs_ elaient .cousus sur le caftan meme a distance
egale ; le bouton superieur cousu sur le collet, pres de l'epaule, etait plus eloigne. Il y avait
encore, sur le collet, a gauche, un autre bouton pour attacher l'epaulette qui etait de velours
noir. Deux boutons sous le revers de droite, tout contre le bord ; trois sous les pattes de poche,
qui sont en travers ; deux a Ia taille; un a l'extremite inferieure des pans, sur la couture, et
un a Ia ferm eture des pans. Les parements etai ent ronds et en velours noir, avec, au-dessus,
une patte de drap vert fermee par 2 boutons. Comme· insigne special de « corps noble » , le
regiment du Prince de Conde re~tut le droit d e porter des boutonnieres en or, avec fil d'or
sans gland, correspondant aux boutons des revers, des pattes de manche, des pattes de
poches, de Ia taille et en dessous des revers de chaque cöte du caftan.
Au printcmps, du 1" mars au pr mai, le caftan etait ferme par les 2 boutons i.nferieurs du bord de droite, de sorte que les revers restaient decouverts; en ete, du 1" mai au
1" septembre, on fermait le caftan seulement avec !es agrafes du milieu, vis-a-vis les 3m• et
4m• boutons a partir du bas ; ell automlle, du t •r septembre au t •r llOVembre, Oll attachait
tous les boutons, excepte les deux plus bas; en hiver, du t •r novembre au 1•r mars, tous
Ies bou tons saus exception etaient employes.
Veste en drap paille, descendallt au-dessous de Ia ceinture avec pattes de poche et
petits boutons plats de cuivre dore, cousus : 10 le lollg du bord et 2 au-dessous des pattes.
Dans la saisoll froide, Oll mettait des vesles avec manches que l'on decousait en ete.
Culotte, Oll vetement inferieur, de toile paille du t •r j uin au pr septembre, et de drap
paille le reste de l'annee.
Guetres en drap noir, avec 12 boutons jaunes de Ia forme et de Ia grandeur de ceux
de Ia vesle ; on les attachait a hauteur du 3m• bouton superieur avec une jarretiere en drap
n.oir, avec boucle quadrangulaire arrondie au x angles. Po ur Ia parade, !es guetres etaient
Llanches. Souliers cires, a bouts ronds.
Co! en estamet rouge a doublure de grosse toile el a lisere de toile blanche, attache
par derriere par des rubans.
Chapeau de feutre noir borde d'un etroit galon d'or, orne d'un pompon des 2 COUleurs du regiment, vert et noir ; pas de cocarde, ni de ganse, mais petit bouton uniforme
en cuivre dore ; les glands lateraux et leurs cordons jaunes et noirs.
Bonnet de police confection.ne en drap Yert avec des caftans ayant acheve leur duree.
Au milieu de sa longueur, il se pliait et etait termine par un glalld de laine dollt l'extrernite etait a Ia meme hauteur que le bord ; bandeau de couleur noire; le gland n'avait pas
de couleur determinee, mais on veillait a ce qu'il fut different dans les compagnies d'un

LE PASSEPOIL

-5-

LE CORPS DE CONDE

meme bataillon. Les coutures du bannet etaient souvent ornees d'un passepoil en drap de
coule~r

arbitraire. Souvent la partie du bannet allant du pli jusqu'au gland etait plus
longue que le reste et, dans ce cas, la partie la plus longue etait rentree dans le bandeau,
de maniere a ce que l'extremite du gland fut a la hauteur du bord.
Capote en drap blanc sans doublure, a collet rabattu ferme par 6 boutons recouverts.
Pendant les temps froids et pluvieux, on l'emmanchait par dessus le caftan en la serrant
avec le ceinturon ; en marche, quand on n'en avait pas besoin, on la portait roulee soit au
haut du havre-sac, soit en sautoir a volonte.
Camisole formee d'une demi-pelisse de mouton, que du l"' novembre au 1"' mars,
on mettait saus la vesle.

2u Coiffure. - Avec ce nouvel uniforme, on introduisit de nouveau la poudre, les
boucles et la queue. Les boucles !arges comme la paume de la main sont suffisamment longues pour couvrir les oreilles ; la queue, entouree d'un ruban de laine noire, avec une petite
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rosette sur le cou, n'a pas de lo.ngueur determinee, mais pour l'uniformite, les chefs des regi- ·
rnents doivent veiller a ce que lebout de la queue descende jusqu'au bord superieur de la
giberne. Hors du service, les soldats sont autorises a porter des touffes au lieu de queues.
30 Armement . .. !!:pee a lame de briquet, longue de 15 verchok ; fourreau de cuir
brut ; garde, crochet de suspension et fleuron en cuivre. Dragonne en galon de laine, large de

5/ 8 ver. avec un gland de laine qui, avec le cylindre et la tete du cylindre, etait long de 2 1/ 2
Yer. Le galon et la fi·ange du gland etaient blan es; les cylindres blancs dans le 1" bataillon,
rouges dans le 2' bataillon. Les
tetes de cylindres et les contours
etaient blancs dans la 1'' compa- ·
gnie ou compagnie du chef ; oranges dans la 2' , noirs dans la 3•,
bleu fonce dans la 4', rouges dans
la 5'.
Epee, Fourreau dc baionnette, Dragonne
u3,
Fusil de modele prussien avec hagnette et baronnette ; garnitures en cuivre ; bois en
'noyer ; longueur sans baionnette : 1 archine 14 1/ 2 ver., et ave:c baionnette 2 ar. 7 ver. La
bretclle du fusil s'attachait a deux boucles, l'une

a hauteur du milien de la baguette, l'autre

sur la crosse, au-dessous de la sous-garde. La bretelle etait de cuir fauve avec l'exterieur

,· ·J . . . __ ,..
'
.

~

-.

Fusil et Couvre-Platine

verni en rouge. Couvre-bassinet de meme cuir, verni comme la breieile ; il restait toujours:snr le bassinet, excepte pour le tir.
Fourreau dc baionnettc de cuir brut, avcc crochet et fleuron en cuivre.

4° Equipement. - Ceinturon en peau de vache blanchie, avcc piqfues sur les
bords et sur le porte-epee (longueur : 1 arch. 13 ver., !argem· : 1 1/ 8 ver). Au bord inferieur,
entre les courroies qui constituent le porte-epee, on 1cousa:t une petite palte pour le fourreau
de halonnette ; et, a l'envers de l'extremite de droite, presque en face le bord de la veste,
une courroie etroite qui devait passcr dans une petite boucle en cuivre, cousue a
I'cndroit de l'extremite gauche. De cette maniere, lorsque le Ceinturon ctait boucle,

Oll

faisait

glisser un coulaut de cuivre triangulaire de droite a gauehe jusqu'a ce que son milieu arrivat
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vis-a-vis les bontons de la veste ; le reste du ceinturon etait passe dans un coulant en cuivre
cousu entre la courroie anterieure du porte-epee et la patte du porte-bai:onnette. Cela fait, cette
meme extremite du 'C einturon etait fixee a }'aide d'un petit crochet en fer, a une petite boucle
en fer cousue sur l'endroit du ceinturon et a une distance de· son extn\mite calculee de
manierc a evlter taut gondolement. En ete, le oeinturon etait porte snr la ' 'este de fa<;on que

Ceinturon
l'epee s'appliqu:lt au cöte, un peu en avant du pan gauehe du caftan. En automne, il etaii
aussi sur la veste, mais le porte-epee etait place en face de l'ouverture du pan gauehe de sorte
que l'epee etait presque repoussee en arriere. En hiver et au prlntemps, on le portalt sur le
caftan.
Couvre-platine en cuir fauve verni en rouge; il se fixait avec 4 boutons de cuir anxquels correspondaient autant de boutonnieres.
Giberne en cuir noir eire a l'exterieur et en cuir brut a l'interieur ; bordee d'une
clroite courroie de cuir rouge ; eile
porte sur la patteleite une plaque ronde
de cuivre estampee d'un aigle a 2 tetes.
Banderolle de cuir de vache longue
de 2 arch. 3 ver., large de 2 1/ 8 ver.,

Giberne

~3 1

piquee et blanchie, fixee par des boucles
cousues au bas de Ia giberne. On la
bouclait de maniere que Ie bord superieur de Ia giberne se trouv:lt presque
a la hauteur du bouton droit de la
taille.

Havre-sac quadrangulaire, en peau de veau, le poil en dessus et sans doublure (longueur : 9,3 / 4 ver. ; hauteur : 7 ver. ; epaisseur : 2 ver.). A l'extremite, pour attacher Ia
pattelette, il y avait 3 boucles en fer ; sur les cötes de la partie superieure, 2 boucles en fer.
Ces dernieres servaient a fixer une courroie de largeur indeterminee et provenant d~ bande-
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Sac

a biscuit

rolles ayant acheve leur duree. On portait, pour la marche, le havre-sac en sautoir,
par dessus la banderolle, en ayant soin de le mettre

a droite

a la hauteur de la giberne.

Bidon en fer blanc (hauteur : 4,1 / 2 ver. ; largcur : 3,1 / 4 ver. ; epaisseur : 1,3/ 4 ver.)
avec couvercle ; on le

fix~it

au havre-sac avec une courroie blanche provenant, comme la

courroie du havre-sac, de banderolles et de ceinturons ayant acheve leur duree.
Sac a biscuit ou « gourmande » constitue par un simple sac en ICUir (longueur :
8,12 ver. ; largeur : 7 ver. ; epaisseur : 3/ 4 ver.) avec 2 boucles en fer

a la partie superieure.

Dans ces boucles, on faisait passer les bouts d'une courroie qu'on mettait en sautoir

a gauehe

par-dessus la veste, de maniere que le sac se trouvät sur le pan droit du caftan. Dans la
suite, on porta ce sac par-dessus le caftan sous le havre-sac. Le cuir servant a confectionner
Je sac

a biscuit,

pouvait etre noir

Oll

blanc,

a

Ja volonte du chef du regiment, mais iJ etait

recommande d'eviter tout bariolage.

5o Sous-Officiers. - Ils se distinguenl des soldats par un galon d'or large
de 1/ 2 ver. place aux bords du collet et des parements. Un galon semblable etait egalerneut
cousu au -dessus des parements le long des 2 bords des pattes, au bord superieur et au bord
lateral du cöte des boutons. Les sous-officiers avaient des gants de peau de chamois,
de couleur paille, et des cannes de jonc

a revers,

a larges pommes d'ivoire, bouts en cuivre et cordons

en cuir brut au-dessous de la pomme. Dans le rang, 1cetle canne etait fixee au moyen du cordon
au 3m• bouton superieur, du cöte gauehe du caftan, et le bout etait insere dans l'espace menage
entre la partie super:eure du pan gauehe et son retroussis.
Comme armement, les sous-officiers avaient des hallebardes, sauf les sous-officiers
porte-guidon de compagnie. Les hallebardes etaienl pourvues de 3 dents de chaqne cöte ; le
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fer avait 5,1 / 2 ver. de longueur; la doui.lle 2,3/ 4 ver. ; la hampe 2 arch. 14,1 / 2 ver. La
hampe etait peinte de couleur cafe. Les sous-officiers n'avaient ni giberne, ni banderolles.
lls portaient comme les soldats l'epee, le ceint uron, le havre-sac, le bidon et le sac

a biscuit,

avec la difference que le ceinturon n'avait pas de porte-ba'ionnette et que les dragonnes
etaient de laine noire et orange

a l'interieur

des glands et sur les contours. Les autres

parties de la dragonne etaient comme pour I es soldats.

Go Tambours et Musiciens. - Ils ont le meme habillement que les
soldats, mais, en plus, portent sur leur caftan : 1 • de petits ~ids d'hirondelle aux epaules,
de velours noir ; 2" 4 galons transversaux en or, termines par des houppes de meme metal,
SUl' Je deSSUS des manches; 3" une epaulette de Velours noi.r

a

droite. EJl fait d'armes et

d'equipement, les tambours n'ont ni fusil, ni giberne avec banderolle, mais

~es

caisses avec

collier el tablier. La caisse est en Iaiton avec un aigle b!cephale estampe sur un ovale de
·Cuivre ; cercles en bois, cordages et tirants d e peau blanchie. La hauteur de la caisse, avec
les cercles et le diametre, sont de 9,1 / 2 ver. Les cercles peints

a l'interi.eur

en blanc, sont

a

l'exterieur ornes de triangles vert fonce et noir ; on avait soin que les pointes de ces triangles
so!ent tournees du cöte du metal. Le collier, large de 2,1 / 2 ver. est en peau de vache blanch!e
et piquec comme la banderolle. On le fixait par clcrriere avec une boucle et un fleuron de
cnivre ;

a son

extremite inferieure, une elroite courroie servait

a suspendre

la caisse et, sur

Je devant, vers le milieu de la poilrine, des douilles
en cuivre pour les baguettes. Celles-ci elaienf longues
de 10 ver. avec garniture de cuivre et ctaient peinles
de couleur cafe. Les tabliers de caisse etaient en
peau de veau, le poil en dehors, de couleur arbitraire.
Le tambour-major a le grade de sous-officier
et le meme habillement que ces derniers ; il porte
en plus sur le caftan les galons affectes aux tambours,
el un galon d'or sur toutes les coutures et

a l'extre-

mite des nids d'hirondelle. Son armement et son
equipement sont analogues
moins la caisse et le tablier.

a

ceux des tambours,

Les Fifres ne differaient des tambours que
par l'epaulette qui etait a gauehe et non a droite ;
ils n'avaient ni ·c aisse, ni collier, ni tablier, qui etaient
remplaces par un etui en cuivre avec 2 fifres, porte
u~l·

Tambour Et Baguettes

en sautoir a gauche, avec une courroie blauehe en
peau de vache .

Les ~1usiciens (2 clarinettes, 2 cors et 1 hautbois) etaient habilles et armes comme le
iambour-major, mais sans epaulette, ni gants, ni canne.
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7o Officiers. -

Les officiers inferieurs portaient les habit, veste, culotte d'hiver
et d'ete, guetres et souliers, de coupe et couleur des soldats, mais le caftan etait sans epaulette
et sa doublure en eslamet non ßlace, les
pans abaisscs. Il y avait ::mssi une difierence dans le nombre el la disposition
des bou tons des revers qui etaient au
nombre de 7 de chaqu•e cöte et 'cousu·s
par pa:res. Les officiers superieurs portaient les gants

a

revers de couleur

paillc et la canne en dehors du service.
Lc col elait EU bazin blanc, plie en 4 Oll
5, selon la hauteur du cou et attache
par derriere ; chapcau analogue
des solclats, sans cocarde ;

a celui

a chacun

Epee et fourreau d'officier
Fe!' de hallebal'de de sous-officier

des angles latcraux etait un gl:llld en or ct soie noire,_

a uquel etait fixe l e bout d'un cordon semblable faisant un tour autour de la coiiTe ; plus tard,
ces glands et ces cordons furent en argent melange de noir e t orange.
Epee

a garde doree avec coquillcs arrondies de tous cötes, poignee

entouree dc fils argentes ; fourreau de cuir fauve dont le crochel et le
bout sont don\s. L'epee etait portee

a u,n ·ceinturon

de chamois cou- ·

leur paille, au-dessous de la veste ; en ete, au-dessous du pan gauche,
le reste du temps un peu en arrü~re, a l'ouverture formee par ce pan.
Dragonne en argen!. avec 2 liseres de soie no:re et orange ; on melait
de la soie de

mem ~

couleur sur le •cylindre, Ia tete du cylindre et

l'interieur de la frange du gland. Echarpe en argent avec bandes de
soie noire et orange qui se trouva 'en t egalement a l'interieur du gland
comme pour la dragonne. En ete, on portait l'echarpe sur la veste, le
resle du temps sur le caftan ; les glands toujours attaches

a gauche,.

en avant de l'epee. Hausse-co! en argent ou argente, attache par un
ruban de soie noire

a lisere

orange ; il etait borde d'une

armatm·e

bombee et son milicu orne d'un ovale, avec trophee et couronne, et
au-dessous, un aigle noir bicephale, le tout sur email paille. Esponton
dont le fer est decoupe d'un aigle

a2

tetes ; au milieu de l'aigle, le

chiiTre imperial compose de la letLre .. et du chil1're I ; nu-dessous
le 110111 du regiment. Rampe de Couleur cafe (hauteur du fer : 6 ver. ;
barre transversale : 3 ver, 1/ 4 ; douille : 2,3/ 4 ver. ; hampe : 2 ar.
14 1/ 2 ver.). Les adjudants du chef et du Regiment etaient habilles
et armes comme les autre s officiers inferieurs, mais sans esponton ;
ils portaient toujours des bottes

a revers

et des eperons d'acier

d'argent, attaches au-dessus du coup de pied

Oll

a l'aide d'une courroie,

munie d'une boucle. A vec ces bottes touj ours des manchettes de
Fer de l'Esponton
et Hausse-co!

bottes et les pans du caftan retrousses. Toutes les courroies du.
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harnachement etaienl noires ainsi que les fon l es des pistolet s ; selles an glaises noires avec
ctroite armature en cuivre sur la derniere arcade ; pi lolels

a garnitnre de cuivre ; shabraqu e
a angles pointus.

e l couvre-fontes en drap vert fonce avec galon d'or large de 3/ 4 ver.
Les officiers
inferieurs, et

uperieurs, en te.nue de parade

a chcval,

a pied,

ne differaicnt en rien des officiers

des adjudants ; en dehors du service, ils etaient La ujours en bottes et

cpcrons, manch ettcs de bottes et caftans

a pans

releves.

Les generaux: commandant les regimea ls ou chefs se distinguent de
rie u rs seu lemcnt cn ce qu'ils porten t loujours des chapeaux

a

officiers

upe-

!arge galon d'or den tele,

cocarde de ruban de soie noire avec denlelure orange sur les bords, !arge boutonniere en cordon plal d'or avec en haut, une
etoile

a huit pointes et au-dessous un bouton

de meme couleur ; les chapeaux avaient un
plumetis blanc.
Tons Ies officiers e L !es generaux se
poudraient, bouclaient et lressaient leurs
chevcux en queue entourec d'un r u ban de
soie noire ; eu dehors du rang, ils pouvaient port>er des surtouts
fonce

a doublure

ans revers vert

rouge ; en ete, d'estamet

non glace ; en hiver, de creseau ; les collet
et parements etaicnl noirs,

les boutons

jaunes. En oulre, ils avaient aussi des.
capot es en drap vert fonce avec 6 boulo.ns
recouverts sur le devan t, et 2 coll ets, l'u n
droit, l'autre rabattu.

ßo Non-Combattants. comprenaient

pour

la

troupe

lls
sacris-

lains, sous-medecins ou feldchers, barbiers,
maitres-ouvriers,

armurier ,

provöts

el

•conducteurs . Ils portaient un surtout descendanl j usqu'a la j arreliere, a 2 rangs de
boulons, en drap vert fonce; collet droit et
un second rabat lu ; parements ronds verls ;
doublure de creseau rouge ; boutons plats.
jaunes, 7 de chaque cöte ; le surtout etait
toujours ferme. \'este en drap vert fonce,
Medecin de Regiment du Corps de CondE

avec boutons recouvert

de meme couleu r .

LE PASSEPOIL

-12-

LE CoRPS DE CoNDE

culotte blanche, de toile en ete, le reste du temps cn drap. Botles

a

bouts ronds montant

jusqu'aux genoux; col vert fon'ce ; chapeau sans ornement ni accessoire,

a l'exception

des

ganses et du bouton ; Je reste de l'habillement et de l'equipement comme les combattants .
Pour les officiers, les non-combattants etaient : les quartiers-maitrcs, les auditeurs

et les medecins. Le quartier-maHre portait u n caftan vert fonce, ,s ans revers, avec collet
rabatlu VN't fon,ce, paremcnts fendus noirs

a

2 boutons argentes, doublure 'e n estamet non

glace rouge ; veste vcrl fonce avec boutons argentes et large galon d'argent ; culotte paille ;
bottes

a revers

a revers ;

et eperons, manchettes de bottes ; col noir ; chapeau modele d'officier ; gants

canne et epee d'officier avec dragonne en argent sans melange de soie de couleur.

L'auditeur ne differe du quartier-maitrc quc par le chapeau qui n'a pas de gland, et
le merle ein n'a pas de gland au chapeau et la doublure du caflan verte.

Modifications.

-

Le 5 janvier 1798, cn\ation des maitres-ouvriers de front

(1 par compagnie) et des vaguemestres n\gimenlaires. Lcs premiers ont le meme uniforme
que les solclats avec addition d'un jupon ou lablier en peau blanche et d'une hache. Les
vaguemestres rec,:oivent la tenue des sous-officiers, moins la hallebarde, avec le chapeau
d'officier muni d'une ganse noire et d'une bo u tonniere de couleur verte. Les rebords du
chapeau sont bordes d'un galon d'or cousu de manicre

a apparailre

tout entier

a l'exterieur;

aux 3 a.ngles, il y avait un gland de laine blanche melee de noir et d'orange.
Lc 31 janvier 1799 les manteaux blancs sont remplaces par des capotes de drap verl
fonce sans boutons.
Le 9 octobre 1799, les tetes de cylindre des dragonnes, des echarpes et des glands de
chapeau des officiers et aussi des dragonnes de la troupe sont de couleur framboise ; les
contours et les franges ont 3 couleurs : noire, orange et framboise.
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REGH1ENT DE GR_ENADIERS FRANQAIS DU DUC DE BOURBON
1 o Uniforme. -

Meme caftan que le regiment pn!cedent avec les collet, revers,

parements en drap noir ; les boutonnit'~res sur les pattes de manche, sont ·e n laine jaune
avec filet de soie couleur framboise et gland ; boutons de cuivr·e· ; veste et culotte blanches,
_.guetres noires. Toutes les des·cript1ons precedemment donnees pour le regiment noble de

Plaque de mitre de grenadiers

Conde s'appliquent egalerneut a ce corp s, qui ne differe que par la Coiffure. C'est une mitre
la prussienne dont voici la description : Plaque et grenades du bandeau en cuivre ; occiputal de c:mleur paille, bandeau framboise, bordure de l'occiputal jaune et noire ; pompon

a

ne laine jaune et noire.

2° Coiffure. --

Comme pour le regiment de Conde.

LE PASSEPOIL
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3o Armement. Comme pour Ie regiment de
Conde ; cependant pour les dragonnes, les tetes de cylindre
et les contours des glands sont verts.

4o Equipement. Comme pour Ie regiment de
Conde, avec adjonction sur la patteJette de giberne de 4 grenades enflammees en cuivre.

5° Sous-Officiers. - Comme pour le regiment
de Conde, y compris Ja difference des dragonncs ; ils sont
armes comme les grenadiers, mais portent des fusils rayes
et des gibernes de cuir noir eire avec plaques rondes analogues
a ceHes des gibernes portees par devant au ceinluron. Leurs
gants sont blarucs.
f1 ° Ta &
nbours et Musiciens. - Comme pour
le regiment dc Conde ; les galons des manches sont en laine
jaune et framboise et les tambours sont coifTes de Ia mitre
des grenadite r ; meme caisse et meme equipement ; baguettes
de couleur cafe. Le tambour-major· semblable
regiment de Conde avec la mitre pour Coiffure.

a celui du

~lerne

habille-

ment pour les fi.fres et musiciens.

7o Officiers. -

Comme pour le regiment de
Conde ; les galons sont en or et les officiers portent le
Chapeau avec etroit galon d'or ; ·COUleur de la hampe des
espontons cafe ; Ceinturons et gants blancs.

8° Non•Combattants. -

Comme pour Ie regi·

ment de Conde.
Capote de Grenadier de Bourbon·

Modifications. - Le 5 janvier 1798, creation des
maitres-ouvriers de front et des vaguemestres regimentaires. (Voir au regiment de Conde).
A la meme date, Ies pompans des grenadiers s ont blancs pour Ies grenadiers du 1" batailon, .
rouges pour ceux du 2", blancs avec noir et orange pour les sous-officiers. Les capotes blanches .
sont Pemplacees par des manteaux de drap blanc ; les chefs de corps ont Ia libre disposition
de les munir de capuchons. Les cercles des tambours sont peinls de deux couleurs : vert
et blanc ; les piqures des ceinturons et banderolles sont supprimees et remplacees, apre
blanchiment, par des canelures sur les bords.
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Le 9 octobre 1799, les tetes de cylindre des Dragonnes, des Echarpes et des glan ds de
chapeau des officiers et aussi des dragonnes de la troupe sont de coule ur framboise ; les
contours et les franges ont 3 couleurs : noir, orange et framboise.

REGIMENT ALLEMAN D DU PRINCE DE HOHENLOH E
1 o Uniforme. - Pour les compagnies de mousquetaires, comme pour le reg:ment de ·Conde, et pour les compagnies de grenadiers, comme pour les grenadiers de
Bourbon. Les seules differences sont les sui vantes : les boutonnieres, les bouto.ns et les
galons sont blaues : donc, pour les grenadiers, la plaque de mitre et les grenades sont en
metal blanc.

2° Coiffure, Armement, Equipement. -

Comme pour Ies precedents.

3° Sous-Officiers, Officiers. - Comme pour les precedents, mais avec les
galons en argent.

4° Tambours et Musiciens.

-

Comme pour -1es precedents, avec les

galons blancs.

5° Non=Combattants. -

Modifications.
dents aux memes dates.

-

Comme pour les precedents.

Se reporter

a ce

qui a ete dit pour les regiments prece-
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CAVALERIE
La Cavalerie comprenait 2 regiments :
A) Le Regiment de Dragons nobles du cluc de Berry, compose de 5 escadrons.
B) Le Regiment de Dragons du duc d'Enghien, compose de 5 escadrons.

lU~~GIMENT DE DRAGONS NOBLES DU DUC DE BERRY
- Caftan en drap vert clair avec collet rabattu, revers et parements fenclus en velours noir; boutons de cuivre dore, il y en a 7 au revers, disposes de Ja
fa<;on suivante : 6 a distance egale, et 1 separe au-dessus altache sur le collet et 2 en -dessous
du revers de droile; ces boutons sont accompagnes de boutonnieres en or avec fil d'or, sans
glands. C'etait Ia caracteristique accordee au regiment en sa qualile de « corps noble » ;
aiguillettc doree sur l'epaule droite. La doublure du caftan est en creseau de couleur paille,
les poches en travers.
Veste du modele d'infanterie en drap pnille avec boutons de cuivre dore.

1o Uniforme.

Culolte cn peau cle daim, et a defaut de celle-ci, de peau de chevre, ou autre analogue ;
eile est egalemenl de ·couleur paille.
Bottes a bouts ronds, a revers ; hauts talons ; eperons en fer et courroies d'eperons en
cuir. .Manchettes de bottes en toile de chemise blanche.
Col en drap noir, sans lisere, avec ruban pour l'attacher

derril~re.

Gants en peau de chamois, de couleur paille, a revers, du modele des sous-officiers
d'infanterie, mais avec coins aigus et non arrondis.
Chapeau lricorne, haut de 4 ver. a angles aigus et replies vers le bas; attaches en
cordonnet de poil de chameau noir ; glands el cordons des angles laleraux de laine noire et
jaune, et plus tard en Jaine rouge. Cocarde de ruban de laine noire avec 2 liseres orange;
bouton de cuivre dore et nigrettes en pctites plumes blanches avec plumes noires et jaunes ou
orangees a Ia base.
Bonnet de police de la coupc de celui de l'infanterie, la couleur du sommet est vert
clair et cclle du bandeau noirc.
Sarrau confectionne en calmande bla.nche, brute, a petit collet droit et a 6 grands boutons plals recouverts, de chaque cöte.
Camisole pour l'hiver en peau de mouton, analogue a celle de l'infanterie.
Manteau en drap VE.rt clair a collet droi l etroit de couleur noire, avec un bouton de
cuivre plat et dore.
l\lemes prescriptions que pour l'infanterie en ce qui concerne le port du caftan en hiver
et en ele.
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2° Armement. - Latte avec garde de cuivre quadrillee, terminee au sommet par
une Lete de lion ; fourreau en cuir brut avec un crochet et un fletnon s'enfonr;ant sous le cuir,

.:\lousquelon el Sabre de dragons
en cuivre. La ciragonne est formee d'un cordon en cuir noir et plus lard rouge, avec gland en
poil de chameau Lordu : blaue pour le 1" ou Leibscadron, orange pour le 2•, noir pour le 3•,
bleu pour Je 4• el vert pour Je 5' .
~fou

quelon long de 2 anch.

avec garnittues cn cuivre; baronnette longue d'l / 2 arch. ; le mousquelon esl muni d'un e bretelle en
cuir, d'un couvre-bassi.net et d'nn
couvrc-platine en cuir fauve.
Pislolets longs de 12,3/ 4 ver.,
garnis de cuivre avec chifire imperial sur Ia crosse.

3o E q uip ement. -

Ceinturon du modele d'infanterie avec
porte-fourreau de ba'ionnette, peint
de coulnu paillc.
Giberne en cnir noir epai ,
pou r 30 cartou eh es ; sur la patteJette, meme plaque en cuivre que
sur la giberne d'infanterie, mais de

-------

dimcnsion plus petiles.
Banderolle de peau de daim
largc de 1,1 / 3 ver., de couleur
paille, avec piqüre sur lcs bords. La
banderolle se fixait

a2

anneaux de

cuivre cousus sur les cötes de la
Giberne, Br nderolle, Pistolet et Dragonne de dragons

giberne.
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Bandouliere !arge de 2,1/2 ver. de couleur paillc, a\'ec boucle, coulant et Ileuron en
cuivre et crotchet de fer.

4o Harnachement. -

Seile ailemand~ en cuir noir; toutes Ies courroies et les
coussins noirs; mors de filet et etriers en fer ; mors de bride en fer egalement, avec boucles
ornees d'un aigle

a deux tetes ; couverture en drap blanc . .

Shabraque et couvre-fontes en drap noir, bardes d'un galon d'or.
Porte-manteau, long de 1 arch. 2 ver. et de 5 ver. de diametre ; en drap blanc avee
4 boutons de cuivre plats.
Sac

a fourrage

presque de Ia meme grandeur que Ie porte-manteau, en calmande brute.

Musette pour donner

a manger

aux chevaux, en grosse toile.

Bidon, en bois recouvert de cuir.
Il y avait en plus, par escadron, 16 marmites en cuivre etame avec cnuvercles, 16 faux
el 20 haches.

5o Sous-Officiers, Fourriers e t Yakmisters - Meme habillement
que les dragons ; ils s'en distinguent par un galon d'or, aux coilet, parements et pattes de
110ches, qui sont en travers; leurs plumets onl !es plumes noires et jaunes au sommet et non

a la

base, comme pour les dragons. Comme armement et equipement, ils n'ont ni mousqueton.

ni giberne, cette derniere est remplacee par 6 etuis autour des fontes pour les cartouches de
pistolet. lls n'ont pas de porte-ba'ionnette au ceinturon. Les glands du chapeau sont en poil de
chameau blanc au pourtour, noir et orange a l'interieur; comme les sous-officiers d'inf:mterie, ils ont une 1canne, qui,

a

cheval, etait suspe.ndue par

SOll

Cordon au pommeau du

pistolet de droite et dont le bout etait passe dans le poitrail.
Les Etendards-Jounker ont les memes habillcment, equipement, armement et harnachement que les sous-officiers ; seile avec botte pour l'etendard ; banderolle-porte-etendard
large de 3 ver. en peau de daim, avec boucle, coulant et fleuron en cuivre, crochet en fer ; eile
est bordee d'un galon d'argent, comme les franges de l'etendard.

6° Tambours, Trompettes et Musiciens. - Les tambours sont
habilles comme les dragons, mais avec nids d'hirondelle aux epaules, de velours noir ; epau- Iette de meme

a droite ; sur chaque bras, 4 galons de laine blanche avec bandes et arabesques _

de Couleur noire ; les nids d'hirondelle etaieni. bordes du meme galon. L'armement, l'equipement et le harnacherneut comme les sous-officiers. La caisse, le collier et Je tablier sont comme dans l'infanterie, les cercles de la caisse sont denl.eles de 2 couleurs : vert fonce et noir.
Les trompettes sont habilles, armes et harnaches comme les tambours, mais leur cha- peau est borde avec un plumetis rouge ; le caftan n'a pas d'epaulette ni de nids d'hirondeile,
mais 2 ailerons et des galons sur toutes les coutures. Les bords du collet, des parements, de .

-
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pattes de poche, des ailerons et, sur les revers, le lour des

boutonnit~res

avaient des petits

glands de la .couleur du galon. La trompette camporte un cordon et des glands en poil de
chameau, blanc, vert fon ce et noir.
Le Trampette-major est semblable aux lrompettes d'escadron, mais son caftan a des
galons d'or sur le coilet, les parements el l·e s pattes de poche ; le sommet de son aigrette est
en plumes noires et jaunes ; il porte la canne de sous-officier.
Les Hautbois sont habiiles
comme les trompettes, mais leur
caftan n'a pas d'aileron et leur chapeau n'a pas de plumetis.
Le Timbalier est habille et
arme comme les tompettes mais son
caftan est sans aileron, la seile n'a
pas de fontes. Les timbales sont en
cuivre rouge, pesant 1 poud et 10
Timhaies de dragons du Corps dc Conde

liYres ; tablie r en soie noire, avec
broderies, galons et franges en or.

7o Officiers. - lls ont Ie meme caftan que la troupe, la meme aigrette, la meme
veste et Ia culotte en peau de daim blauehe ; bottes

a revers avec eperons d'argent ou argentes

et manchettes de bottes ; col noir en s•erge ; chapeau avec cocarde ; boulonniere et bouton
semblables

a ceux

des generaux dans l'infanterie, glands d'or et de soie noire, et plus tard en

argent et soie noire et orange. Dragonne comme les officiers d'infanterie mais avec gland plat
ct non ro.nd, et cordon en cuir noir, pique d'argent au Iien de galon d'argent. Meme echarpe
que pour les officiers d'infanteri-e ; gants, rc einturon et Iatte comme les dragons, mais la IaHe
avec gnrde, crochet et fleuron dores . Seile et courroies du harnachement noires ; mors et
etriers en {er, boucles du mors de bride dorees ; shabraque et couvre-fontes en drap noir avec
un galon lisse en or, sans cretes, mais avec des arabesques brodees en or.
Les Generaux se distinguaient des officiers seulement par une bordure en plume sur
le chapeau.
Comme la troupe, les officiers se poudraient, boucla'·ent et tressaient Jeurs cheveux en
qu•eue entouree d'un ruba.n de soie noire.

So Non=Combattants .

Les hommes de troupe non-combattants (feld'chers

d'escadron, sellier, armurier, provöts, conducteurs •et charretiers) sont habilh\s comme Jes.
no.n-combattants des regiments d'infanterie, ma is leurs chapeaux sont du modele des dragons.
Les officiers non-combattants (quartier-maitre du regiment, auditeur, mectecin, ecuyer)
eta ien t habilles comme ceux de l'infanterie de l'armee (voir plus loin) mais avec le chapeau
affede

a la

cavalerie. L'ecuyer avait la meme tenue que le medecin, mais avec des boutons

Tecouverts de poil de chameau vert fonce .
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go Modifications. -

Le 5 fevrier 1798, Oll cre·z· Je vagu emestr e r egimentaire, qui
cst habille, equipe et arme comme Ies so us-officiers. A la meme date, les manteau x verts sont
l'emplaces par des manteaux blancs.
Le 31 janvier 1799, !es manteaux son t
remplaces par des capotes vert fonce, analogues

a celles de l'infanterie, mais plus am-

p les.
Le 9 octobre 1799, les cylindres des
echarpes, dr agon nes et glands du chapeau
des officiers, ainsi que l•es dragonnes de Ia
troupe sont framboise ; les contours et !es
franges de 3 couleurs : no;r, orange e! frambo:se.

REGHIENT DE DRAGON8
DU DUC D'ENGB l EN
1° Uniforme. -

:\lerne caftan
que le regiment de Berry, mais sans rey-ers ;
de chaque cöte de la poitrine sont places

a

distance egale 6 boutons avec des boulonnicres correspondantes en fil vert ; 2 boulons en dessous d

a

droite ; collet et pare-

ments de drap noir, boutons plats en argent.
Aiguillette d'argent sur I'epaule droite ; les
parements sont ornes de 3 bou lons d'argent.
Pochesen travers avec 3 boutons en d~ssous.
Pour Ie rcste les dragons d'Enghien sont
identiques

a ceux

du regiment de Berry.

2o Armement. - Semblable
celui des dragons nobles de Berry.

a

3o Equipement. -

Semblable
a celui du regiment de Berry, mais la boucle
du ceinturon est en metal blanc.

4° Harnachemen t. - Comme
pour le regiment de Berry, mais la sha1t<i-.

Hautbois des Dragons d'Enghien

-31

braque et les couvre-fontes sont en drap
.noir bordes d'un galon de drap blanc.
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5° Sous-Officiers, Fourriers et Vakmisters. - Comme pour le regime n t de Berry, rnais galons d'argen t a u collet, aux parements et aux pattes de poches.
Meme des.cription pour l'habillement e l l'equipement des Etendards-Jounl<er.

Ü0 Tambours, Trompettes et Musiciens. - Comme pour le regiment
de Berry, mais !es nids d'hirondelle des tambours sont en drap noir, ainsi q ue l'epaulette ;
nH~me dessin pour les galons des manch es et des nids d'hirondelle ; caisses analogues.
Lcs Trompettes ont le meme uniforme que· le regiment de Berry avec Ia difference
que le regiment n'ayant pas de revers, le tour des boutonnieres sur la poitrine avait des
petits glands de la couleur du galon. Cordon de lrompette vert fonce, blanc et noir.
Le Trompette-Major a le meme uniforme que celui du regiment
de Berry, aYec les galons d'argent sur le collet, les parements et !es
pattes de poches.
Les Hautbois ont les memes particularites que dans le regirnen t de Berry.
De merne pour le timbalier, sauf qu e le lablier des timbales
a les broderies, galons et franges en argent.

7° Officiers. -

Ils portent Ie meme uniforme que les
officiers du regiment de Berry, moins les revers de poitrine ; les
boutons sont d'argent, Ia shabraque et les couvre-fontes sont en drap
noir avec un galon Iisse
en argent.

~n

argent, sans crete mais avec des arabesques

8° Non·Combattants. - Comme pour le R' de Ber!'y.
Chaperon d'officier
de dragons
Corps de Conde

go Modifications. -

Comme pour le regiment de Berry

et aux rnernes dates.

ART1LLERIE
L'artillerie du Corps de Conde comprenait quatre compagnies nobles et qualre compagnies soldecs . Le materiel employe etait rnsse et comp ortait 12 pieces de campagne et
4 obu siers. Le corps etait commande par ~es Marechaux de Camp de Nadal et de Rizon,
Nous n'avons pas trouve dans l'ouvragc de \Viskowatoff de renseignement~ speciaux
sur les uniformes de 1' Artillerie du Corps de Cond~, ils devaient e.tre semblables

a ceux

de
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l' Artillerie russe, avec probablement une dis tinction pour les compagnies nobles (galons -

d'or). M. de Romain, officier d'artillerie

a I' Armee

de Conde, raconte dans scs souvenirs que

lorsqu'il rejoignit Je corps en Russie en fevrier 1799, il etait « vetu d'un habit vert et ceint
d'une echarpe ». Les artilleurs avaient clone bien adopte !'uniforme russe. Nous allons en
donner une rapide description.
Les bombardiers, canonniers et servants de l'arlillerie de campagne portcnt le caftan
vert fonce, sans revers, avec un collet droit tres etroit de la meme couleur ; les parernents
arrondis sont vert fonce et bordes, comme Jes pattes de manches, de drap rouge. A gauche,
epaulette de drap rouge ; doublure de cn\seau rougc ; bou tons plats, en cuivre. La veste et
la culotte sont en drap paille, les guetres de drap noir ; ces trois effets sont rnunis de boutons de cuivre. Pour l'ete, culotte de toile de Flandre blanche. Souliers cii·es,

a bouts

ronds.

Col en estamet rouge avec lisere blanc et ruhans blancs pour l'attacher par derriere. Chapeau
tricorne avec bordure blauehe ; les altacl1es en cordon de laine noire ; bouton de cuivre ;
deux glands et un pornpon rouges. Le bonnet de police est en drap vert fonce, avec ou sans
bandeau. Le manteau en drap blanc, avec ou sans capuchon. Pour l'hiver, camisole en peau
de moulon. L'armement el l'equipement consistent en un briquet avec drag onne des grenadiers et rnousquetaires ; ceinturon d'infanterle ; poire a poudre avec sa bandouliere blanche
passee en sautoir sur l'epaule gauehe ; havre~ac ; bidon ; sac a biscuits.
Les Feuenverkers et Jounkers se distinguent, comme Jes sous-officiers des regiments
d'infanterie, par un gaJon d'or sur les parements, les pattes et Je chapeau ; par le rnelange
de soie noire et orange aux glands du chapeau et de Ia dragonne. Ils ont des gants paille et la
canne. Les effets d'armement et d'equipement sont les rnemes que pour les canonniers, sauf ·
qu'ils ne portent pas de poire· a pouclre.
Les Tambours de •COrnpagnie ont une epaulelte a droile, des nids d'hirondelle vert
fonce avec bordtue rouge, quatre gaJons ·stu les manches, blancs avec bande·s et arabesques
rouges et jaunes. Leurs caisses ont Jes cercles vert fonce et blanc. Les baguettes sont paille.
Les Tambours de bataillon ou de regirnent, et les Tambours-Majors ont, outre les galons
sur les manches, des gaJons sur toutes les coutures du caflan, in-dependamment des marques.
distinctives attribuees aux Feuerwerkers et aux Jounkers.
Les offic:ers portent le caftan comme la troupe, mais avec des boutons bombes et
dores ; la veste est ornee d'un large galon en or ; la culotte est paille, le ·col blanc et le
chapeau muni d'un etroit galon d'or. lls ont des guetres ou des bottes, des gants paille, Ja .
canne et l'epee. La dragonne et l'echarpe sont identiques a celles des officiers d'infanterie.
Les officiers superieurs portent des bottes a eperons et retroussent les pans du caftan. Les. Generaux se distinguent par un large galon au chapeau, Ie port de Ia cocarde, une bouton- niere en or el un plumetis blaue.
Les hommes du Train d'artillerie et les non-combattants (sous-chefs conducteurs,
.m arechaux, maitres selliers, armuriers" serruriers et leurs ele~es, soudeurs, charpentiers,._

-
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charrons, tourneurs, menuisiers, ICOnducteurs et prcvöts) sont habilles comme les non-comhattanls de l'infanterie. Cependant les sous-chcfs conducteurs portent des surtouts avec de
galons d'or sur !es parements et les pattes de manches. Ils ont de grandes bottes de- cavalerie, a revers, munies d'eperons de fer. des gants blancs et Ia canne. Les conducleurs ont des
bottes semblables. Sous-chefs et conducleurs ont des porte-manteaux de drap blanc lorsqu'ils sont monles.
Les Offleicrs du Train d' Artillerie (Chefs conducteurs, sous-chefs du service de
fourgons, commandants du Train) ainsi que Je quartier-maitre et l'auditeur, ont la tenue
des auditeurs et quartier-maitre des regiments de l'Armee. 11 en esl de meme pour les Mectecins.
Tout Je personnel du service de 1' Artillerie se poudrait, se bouclait et portait la queue.

Modiftcations. -

Le 31

janvi~r

par des capotes vert fonce.
Le 9 octobre 1799, les cylindres de

1799, !es manteaux blancs sont remplaces

echarpes, dragonnes, glands de !Chapeau des

officiers, dragonnes de la troupe sont framboise. Les contours et les franges sont de trois
couleurs : noir, orange et framboise.
Les officiers ingenieurs ont le meme uniforme que les officiers d' Artillerie. (Decision.
du 24 decembre 1798).

ETAT-MAJOR
Le 16 decembre 1796, le personnel non incorpore dans les n\giments re<;ut un uniforme
special. Il fut porte au corps de Conde par !es officiers d'etat-major et

a la suite.

1o Infanterie. - Caftan vert fonce, sans revers, orne de chaque cöte de 6 bouton
disposes 2 par 2 ; ·c ollet rabattu, parements fendus et doublures rouges ; col blanc ; chapeau

a galon d'or etroit, cocarde et bontanniere du modele decrit ci-dessus. Epee d'officier d'infanterie ; boutons et aiguillettes
et eperons d'argent ; gants

a droite en or ; veste blanche ; culotte en peau de daim ; bottes
a revers blancs ; echarpe, dragonne et glands du chapeau el

canne comme pour les officiers des regiments de l'armee.

2° Cava lerie. disposes

Caftan blanc, sans revers, orne d·e chaque cöte de 6 boutons

a distance egale, collet rabattu et parements fendus rouges; doublure du caftan

blanche ; col noir ; chapeau du modele de la cavalerie sans galon, avec boutonniere, cocarde
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et plumet du modele des officiers de cavalerie ; epee d'offici"er de cavalerie ; boutons et
.aiguillettes

a

droite en or ; veste blanche, culotte en peau dte· daim ; bottes et eperon
d'argent ; gants a revers blancs ;
echarpe, dragonne et canne comme
pour les officiers de l'armee.
De plus, !es Generaux Aides-decamp appartenant

a

l'infanterie por-

taient la tenue de l'infanterie de l'armee
avec aiguilleltes d'or et broderies d'or
sur Je collet, les pattes de manehe et de
poches, Ia taille cl sur les bords, correspondant aux boutons du devant du
caftan. Chapeau

a plumetis

blaue.

Lcs Fliegel-aides-de-camp apparLenanl il J'infantcrie avaieut une teuue
semblabl e

a

Ia prt\'cedeute, mais avec

bou tons, aigu illeltes et broderies eu
argent ct chapeau sans plumetis.
Les

Generaux

appartenant

a

aides-de-camp

la Cavaleric avaienl Ia

tenue de Ia Cavalerie de l'armee, avec
aiguilletle · en or et broderies eu or
sur lc collet, !es parements, les pattes
de poche, la Laille el sur les bords du
caftan. Chapeau il plumetis blaue.
Les Fliegel-aides-de-camp apparteuant

a

Ia Cavalerie avaient le meme

uniforme que le

Generaux aides-de-

camp, mais avec boutous, aiguillettes
et broderies en argeut, et tchapeau sans
plumeti .
Les ordounances et les serfs particuliers

des

officiers

superieurs et

inferieurs avaient un habit vert fonce
a\·ec collet ct parements de la couleur
~ 31

du regiment. La coupe de l'habit etait
laissee

Aide cte Camp de C:\\·a!erie

a l':ubitraire

du Chef de Corp ,

mais en observant que cet habil
uniforme pour tout le regiment.

oit
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DRAPEAUX .ET ETENDARDS
1o Regiment Fran~ais noble du Prince de Conde.
ment re<;oit, le 15 janvier 1799; 10 drapeaux analogues

a

-

Le regieeux des regiments d'infanterie

russe. En voici la deseription : le drapeau est earre, de 2 areh., orne d'une croix pattee et
de 4 eoins, avec un eerele ornemente au milieu ; il est eonfeetionne cn etoffe de soie de
preferenee en gros de Tours ; quelquefoi.s on employait le eamelot. L'etoffe du drapeau etait

a une

eousue

longue et large bande d'etoffe de soie, appelee « reserve » qui entourait la

hampe, puis etait elouee le long de .la couture avee des !Clous en euivrede la hampe se trouvait un bout en cuivre dore ;

a

a tete

doree. Au bas

la partie superieure etait flehe un fer

de lanee en euivre dore avee douille, orne au milieu d'un aigle bieephale dore. Au-dessous
du fer,

a

l'extremite de la douille, on fixait 2 glands en a.tgent avee soie noire et orange,

attaehes aux extremites d'qn ruban en argent plie en double, tout

a

fait semblable

a eelui

qui etait affeete aux dragonnes d'offieiers d'infanterie. La hampe etait longue de 4,1 / 2 ar. ;
le fer avee sa douille de 5,1 / 2 ver. ; ehaque moitie du ruban en argent avait 1 ar. 3 ver.; le
hout ou talon avait 2 ver.
Sur tous les drapeaux, il y avait au centre un eercle orange clair avee aigle noir
bieephale entoure de ehaque eöte de branehes de lauriers attaehees par un ruban bleu.
L'eeu sur la poitrine de l'a\gle etait rouge comme sur les armes de Moseou (il y a d'un
cöte le Saint-Georges terrassant le dragon et de l'autre eöte un lion, les 2 en or), armature
autour de l'eeu, ehaine doe Saint-Andre, couronnes, seeptre et globe en or.
11 y avait un drapeau par eompagnie de mousquetaires. Le drapeau de la 1'" eompagnie du rc hef du regiment de Conde avait la eroix pattee blauehe et les eoins blaues, eharges
d'une fleur de lys d'or. Les 9 autres drapeaux out la eroix pattee noire, ehargee d'une eroix
fran<;a~se

blanehe, les eoins blaues ornes de fleurs de lys q.'or. Les hampes etaient de

cotüeur cafe.
En 1800, on eonfeetionna des drapeaux de nouvelle forme eonsistant eomme avant
· en une croix et 4 coins. Cercle orange dair, aigle noi·r bieephale lan<;ant des traits fulminants rouges, eouronnes d'or, ruban attaehant les lauriers : bl-eu. Au-dessus de l'aigle, les
inseriptions : d'un eöte « Dien avee nous » ; de l'autre, « Benedietion » . En haut de la
hampe, au lieu de l'aigle

a2

tetes, ehiffre imperial eompose de 2 Jettres et du ehiffre 1 en

croix. Pour le n\giment der Conde, le drapeau du ehef resta semblable et les 9 autres eurent
la croix pattee blauehe et les coins blaues.
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Drapeau d'Infanterie

Fer de drapeau

2° Regiment des Grenadiers Fran~als du Duc de Bourbon "'
-

Ce regiment avait <!·es drapeaux analogues

a

ceux du regiment de Conde, mais le dra-

peau de la compagnie du chef avait la croix pattee blanche et Ies coins orange charges de ·
fleurs de lys d'or ; les 9 autres, la croix pattee orange, avec une croix

fran~,;aise

les coins blancs. En 1800, les modifications apportees au drapeau donncrent

a 'Ce

blauehe et
corps, pour

les 9 drapeaux d'ordonnance la croix pattee blauehe et les coins ponceaux. Les hampes .
etaient de couleur cafe.
Le 16 fevrier 1800, le regiment des grenadiers de Bourbon pour s'etre distingues dans
un combat contre les troupes

fran~aises

republicaines

a Constance, ou

il perdit 200 hommes..

tues, plus de 50 disparus, 4 officiers tues ct 500 h ommes blesses, et ou il enleva un drapeau,.
Ie\ut de nouveaux drapeaux avec une inscription rendant comple de cet exploit.

------------------------------------------------~------~-------
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Voici la descri ption qui en cst donnee par Chambelland dans sa Vie d u Prince de
Co11de : « Ce drapeau ressemblait

a celui

precedemment remis

a P eter sbourg

au P r ince de

Conde. Il etait d'etoffe couleur isahelle borde d'amar a11the et enricbi de gla11ds, de fra11ges
et de lames d'arge11t. Mais on remarqua qu'il paraissaH d'un e plus baute valeur et fait avec
plus de goüt ct d'elegance, les arts d'agreme11t se perfectionna11t chaque jour e11 Russie. D'u11
cöte de eilte enseig11e, 011 lisait : « Dieu est avec nous >>, de l'autre on voyait la Provide11ce
sortant d'un Image et et.e11dant les mains. Autour de cette figure, 011 lisait : « Pour avoir pris
u.n drapeau sur les Franyais i11fideles ».

3o Regiment Allemand du Prince de Hohenlohe.

Meme

description que ci-dessus, avec, pour le drapeau de la comRag11i.e du chef, la croix pattee
blauehe et les 'coins noirs ornes de fleurs de lys d'or. Pour les 9 autres, la croix 11oire avec croix
fran<;aise blanche et les coins blancs. La hampe etait de cotileur cafe.

4° Regiment des Dragons nobles du Duc de Berry . -- Cl) Les
regiments de dragons du Corps de Conde re<;ure11t Ie 15 janvler 1799 des etendards sem-

Etendard de Dragons
(1) Sur Ie dessin de l'etendard des dragons reproduit ci-dessus, j'ai fait l'erreur de placer Ia hampe

du cöte de la croix alors que, d'apres Ie texte, eile devrait etre du cöte de l'aigle. Que nos Iecteurs Yeuil!ent
hien uous pardonner cette crreur et Ja rectifier.
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blables pour la forme aux etendards des cuirassiers de l'armee

a ceux

1

CORPS DE CONDE

usse, et pour la grandeur

des Dragons. Voici la description de ces emblemes : Ils sont carres, de 12 ver. ; au

centre de l'eloffe, au coin inferieur le plus rapproehe de la hampe, il y avait l.e· dessin
brode en or d'un aigle bicephale planant et dans le coin superieur oppose une 'croix d'or
dans une aureole egalement en or. Aux quatre angles se trouvaient des coins de couleur
ornes de fleurs de lys. Pres des bords, entre les coins, etaienl brodes en argent des armatures et des feuilles dc lauriers ; lcs 3 bords ne touchant pas il la hampe etaient ornes
de franges d'argent. Les hampes des etendards etaient verles avec des baudes d·',o r, les fers
de lance dores avec aigles
et orange.

a 2 tetes, bouts dores, cordons et glands en argent, avec soie noire

Le regimenl des dragons nobles de Berry rec;:ut 5 etendards, 1 par escadron. Celui de
l'escadron du chef avait le champ blanc et les coins bleus ornes de fleurs de lys d.'or, les
4 autres le champ noir et les coins bleus.

5o Regiment Fran~ais de Dragons du Duc 'd'Enghien . - Meme
description que ci-dessus pour le Regiment d e Berry mais l'etendard de la compagnie du
chef a le champ blanc et les coins bleus avec fleurs de lys don~es ; les 4 autres Je champ
jaune et les ·c oins bleus.

Haron Robert GROt:VEL.
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