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Avant-Propos de la
/)uns l'll/1111;1, Ui:i I de son l>ullelin. lc Pussl'fWil

Annee
11

lenu ;ilus 1fll1' ses Jll'OllH'sses. Sous

uuons J!lll>lil; 1'11 cnulcurs lotlies /es J!lunchcs lu..!t·s tc.rlc. ct di;Jiasst; dc douzc J)(l!fCS notrc texte
lwl>iiul'!. Si pur conlrc 11ons ll.itl!UIIs l'llcorc f!Ul>lil; qne detu des nunH;ros spr;ciau.1.· annonces,
c'cs/ 1[111' nuus uuons ,;fJ/'011/JI; de cc cdt1; iflll'lrttll' 1il;ceplion. Sous auio11s I'Sfih·e que cllaque
llll'llll>rl' dr· Iu Sucit;lt; s'inll;l'I'SSI'l'nit it

1'1111

rtll

moins tlc ccs

![llillre lllll/H;ros

l'l si

llOllS

SOlllllll's hcureu.r d'1ulrcsser de clwleun·ur rCilll'rcil'llll'll/s utu· cilllfll!lnle JN'rsonncs IJili onl
souscrit

1/IU'

lflllllre. nous ltt>ons lc rcyrl'! dc dr:;ilnrer lfiiC Jlllls de

s'inll;ti'Ssl'l' it uucun . .\'ous leur udressons ici un
sur

CI'S

IJllltl re sujl'is si nuri1;s. f'un

1111

memb!'l's n'aient paru

Cl'll/

,fernicr 1'1 J!l'CSsllll/ IIJIJiel. J!el'S!Wdi;s que

nwins tclil'llllru leur utlcnlion.

IA·s Illll111;NJS seront

J.!lll>lil;s dc /ou/c ju~·un : le nttm1;ru ;; cuns!lcr1; it l'Arm1;1, Polonaise Jiltrailra

lin

avril: lc

nunu;ro I it /'.i.rnu;1, tle r:ond1:. l'll juin : nutis si nu/rc Uf!Jil'l n'duit Jms enlcndtt. la siituzfion
j'inrtncii;J'(, du PasSI'j!Uil s'en trozweruit !Jl'ltlll'llll'!l! Cllllljll'omise .
.\'ous csp1;rons Jll'l;senter ttTu· (111111;1,
rwons IJlli'IIJiles l•oJules nouuelles
dc lu culluhumlion de J/. V

!fi.'i"! 1/iyne de lu Jil'l!cedente et des le debut nous

ri !llllloncer it nos membrcs : Iu JH·emh;re, c'est la rcprise

Be11iyni. IJIIi nu l'ub!ier Iu suite des inferessanfs urlicles qu'il

m.ait consw·n;s duns /es IJIHtlre Jlrenüt;res ann1;1's du PassefJOil

mu· tenues de la Cavalerie de

l'.lncien Rt;gime. ef IJlli auuienl d1: infcrromJ;Us J!Ur suile des circonstances independantes
de nolrc t}()lonll;. Xos lecteurs scrunl certainemenf fr1;s heureu.r de reuoir les hors texte du
muynij'il[lll' artiste IJlli. ehe: .11. nenigni douhlc l't;rwlit. IJ1;s le premicr llltmh·o l:galement Iws
11bon1u;s uurunl le J!laisir dc lruuncr 1111 slljlerl•e hors te.rte de J/' J/. ,Toussaint. qui vicnl ainw{l/ement llllf!IIU'll/er le yroliJil' des urlistes colluborunl 1/ nolre revuc.
J;;nj'in. nous sonuncs
ducumenfs sur le /'

1'11

mcszu·e d'antwnn•r Iu mise

1111

jour 11'11nc coUection unique de

J:'mjlire. 1;ia/>lis fJill' un conlemJIOrain dans le yenrc des collections

alsuciennes. nwis IJlli [es luissc loin derrit;re eile Jlltr la uarit;f,; cl Ia Jil'l;cision des sujets. Le
[IUSSI'SSI'll/'

rfe cl'ff1' collcc/ioll. it f!Cll fJI'I~S

l!f/IUI'I;('

primcur llll Passepoil IJlli cn l'CJ!ruduirll rlh cl'lle

l'llCII/'1' hier,

1111111;1,

fl

bien l>Oll[ll

l'll

resel'Vel' [a

qul'iqw·s I!JJII's . .\'ozts ne pozwons en

tlire plu.~ lony au}ourd'lwi.

Lr:

Cmun~.
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BIBLIOGRAPHIE
Les Cnvalit'I'S du temps jadis par lc Conunandanl de \lontergon. illustres pa1·
"\laurice Toussaint.

A tous 'n•ux de nos abonnes qui s'inlt'·n·ssenl aux heroüpH's ehevauchees

du lrmps jadis. i1 tm:s ceux qu'enH•ut rneore le !arge salul d'un Dartagn:m dont le feutre
empanachc> halaie l'e>.pace. Ia eilarge CIHliahlt'·e d'un

Lasalle ou d'un \lurat. !:1 jun>nile

t'·legance d'un :\'emoLrs. l'entrain lemeraire d'un FI·ege,·ille. nous n•comnwndons les helles
pages que Yienl d'c;crire ll' Cnmmandanl de \[onlcrgon d

qu·a nwgnitiquemenl illustrees

an·c son talent hahitliel notre ami \laurice Toussainl. Yingl aquarelles soigneusL'llll'llt lirees
au trichronw accompagnent autant de chapitres oü L'll quelques r>necdoles -caracti·ristique:»
passe. dans un galop cllrene, ponclue de coups de sahre ou de coups dl' craYadw. le tourhillon
L>tineelant des plus heaux CIYaliers de France.
l'ne couYerture hrillamnwnl t•nlevee. uue impression s()ignet>. un papier de ehoix. des
;~,)

vignelles hit•n venues, donnenl it ce hel ott\Tage de formal 2:>
Juxe qui t'll fera k r0gal des bibliophiles.
l'l'tits-Champs,

a

L'n~uyre

unc pn>senlalion de

lllO frant·s ;Jux t'·ditions du Priem·(\. 2R. ruc des

Paris.

dn Professeur Holzhausen. -

:\"ous signal()ns

:'1

eeux de nos Jedeurs

qui s'intel'CSSL'lll aUX details historiques des epO<Jlll'S J'CYO]Htionnaires el imperiales

l'<X'UHC

d'un allemand dc Rh{nanie, le Professeur Holzhausen qui fut amen•.; i1 prendre Ia defense dn
~Iarechal

DaYout eonlre les ealomnies dc Ia presse allemandl' el de 1certains historiographes

Ha mhou rgeoi s. Ses Oll\Tages : DaYou t et Ha mhou rg IR I :i-1 R14 : Les AllemmH!s en Russie
aYel' Ja grande al'llll'(' IR12 : Les S()ll\'l'llirs de Hoos 'medeein-major \Yurtembergeois) : l'n
.\]Jemand en France sous Ia Tnreur. onl tous i'tt\ traduits

l'll

Fran<;ais, l'un preface d'une

t'tudc de Frederic \lasson. un aulre par Je Commandanl \linarl, un autre par
Buat. dc .... d on lcs t roun• dans Ies lihrairies franc:aises
pour il's derniers 1.

I Fournier

(p

(~{·neral

pour !es premiers. Perrin

Pour n•ux rle nos Ieekurs que Je texte alletnand ilongtt•mps interdit

t'n Allemagne pour certainsl int<'resserait. \1. Je Professeur H()lzhausen leur Cl'derail ü des
prix lll()destes n•s l;dtlion..; drn'lllll'S lrl's rares. Bonn -

S'adresser ;\ l'autt•ur, 7, :\'assestnlSSL' ---

Rhenanie.

E.-L. B.

'l
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LES AQUARELLES DU PEINIRE L. ROUSSELOT
pour le Centenaire de l' Algerie
Dans notre :\"unu;ril sur le Cenlenaire dc l:t Conqude de l'Algt'•rie 'I I' annt'•e, page !1),
· nous

awms

t•xpost;

l'imporlanle

contrihution

:tpporl(•c

a

Ia

pr(•paralion

du

defil(•

p:n

:\I. L. Housselot SOllS Ia forme d'unc seric de nwgnifiqucs aquarclles qui fonl aujourd'hui
l'admiralion des Yisileurs du
Ct•nll'nairc d

:\lust'•e :\l:trt'·l'lwl Franchd d'Espney. cret; it l'occ:1sion

inslalle ü Ia Cashah d'Alger. Quclqucs-uncs de

{'('S

du

aquarcllcs aYaicnt ett' fort

mal reproduitPs alors dans une hrochure de propagandc. Le :\luscc. sous l'active direction
du Licutenant-Co!oncl

Dour~·.

son (•rudit const•ryalPur. Yienl de faire reproduirc cn cartes

postales Ia totalile dc ees aquarellcs. Ellcs formenl unt· st'rie de 77 cartes, splt>IHiidcment
tirecs en lrichromic d

dont l'ensemhlc consliluc une docuntcntalion aussi arlislittllc qtte

pn.>cise sur !es tenucs du corps de c!t'harqut• rnenl de JK:30 el edles des trotq>L'S d'Afrique
dcpuis lcur ereation.
Ll' :\Iusec Yient dc nous faire connaitrc quc t'es carles pourraicnl dre n'dees par lots

aux. ·conditions suiYantes. franeo de porl :
Trou 1Jes

ts:w

Tl'OllfJCS

18.111

lnfan!Pric. Troupes d'a::lmini,lr;tlion d .\larins dt•s i·quip:lges rle lignc
La seric de 11 cartes.
Cavaleril'. artillerie, genie. gendarmPrie.
La scrie de 1!1 cartcs.
ZouaH'S idifferenles i•poquesl.
La scril' de 111 cartes.
Tii';lillcurs Ulifi'en·ntes epoquesl.
La serie de 15 cartes . . .
Ll·gion (differentes c·poquesl et chasseur' d'Orl(·ans 1X4.i.
. ..... .
La serie de 10 carlps.
Chasseurs ci'c\friqup (ditl'[•n•ntPs epoqups).
La s{•rie dc U carll'S . .
Sp:thi .. ; I difl'(·rentt•s (·poqucs).
La serie de 12 carll'S.
Pri:» dl' Ia collection compii'le des II carlt•s . .

l'n speeimcn joinl au presenl numero pcrmetlra
de Ia Yaleur arlistique d

au:~c

"i 5>0
"i ;)I}
11
"i

51}

(j ,')()

9

57

"

llll'mhres du Passepoil de juger

doeumenlaire de ces carll's.

Adrcsser lcs comHJandes it :\lonsieur le Const·n·ateur du :\lusee ':\larechal Franchel
d'Esjwrey. it AJgpr

1Casha I.

-- <1 -
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ANNEE

N• 1

QUESTIONS .ET REPONSES
Reponse :'t Ia 64-'"" question
~\1. ~ussbaum

repond :

<<

(posee pnr :\1. Je Capit::1inc de Saint-Amand). -

La plaque en question est nne plaqu·e de giberne d'infanterie prus-

sienne ; eile fut donnee par decision royale du 26 mai 1809 aux grenadiers et a u x mousquetaires
des regime.nls cl'infnnterie de ligne et au Normal-Bataillon. Le 26 mars 18 16, une ordonnance
royale accorda cette plnque de giherne au Leih-Fusilier-Bntaillon nouvellement forme, ainsi
qu'aux 2 rcgiments clr Grenadiers, Alexandre el Franyais, formes en 18.14. Elle fut portee
jusqu'au 1.) noY. 1850. »
«

De son cölc, :\1. Sieg, membre correspondanl du Passepoil il Hambourg, nous ecril :
Dans son exce1lent ouvrage : Hisioire des fonnations et des uniformes de l'armee prus-

siennc de 1808 il. 181.2, L. Piltsch reproduil une plaque scmblable et l'annote ainsi « Plaque
de giberne des Grenadiers et Mousquetaires des regiments d'infanJerie de Ji.gne prussienne,
portee de 1808

a 1850

» . Les limbales et tambours se retrouvent dans de nombreux insignes

de l'armee prussienne de l'epoque. L'aigle de _la plaque en question est d'une· forme peu courante el rappeile en effel celle de l'aigle polonais, ce qui explique la premiere opinion
emise. »

Reponse

a Ia

70m• question (posee par :\1. Griesscr). en service en 1870. Yous tt·ouvercz !es r·e nseignements Jes
plus complels. dans lc lres imporlant ounage suiYant,
malheureusemenl difficilc

a trouver

:

Etndes sur Je passe et l'avenir de l'Artillerie, par Je
Prince

~apoleon-Louis
~Ieme

titre, par

de Ia H.epubliquc. -

Bonaparle. -

Paris 1846.

Louis-~apoleon

Bonapartc, Presidenl

Paris 1851.

:\Jemc litre, OU\Tage conlinue
l'Emperenr, par le Colonel Fave. -

a

l'aide des notes dc

Paris 18ü2, I lome. -

Paris 18ß3, I tome.
?lleme litrc, par lc General Fave. -

Paris 1871.

73me question (posee par M. Gifiard) . Peut-on
idenlifier l'ornemenl reproduit ci-contre en cuivre massif ?

:\'Ialeriel d'artillerie dc Yalec

12"'·
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ANNEE

N· 1

TENUES DE LA CAVALERIE D'AUTREFOIS
Suite de /'article paru dans le N • 6 de la 4• annie, page 81.

Les bas Officiers, Caualiers

Oll

Dragons, purleronl un bannet de police tQ(;anne

a la

dragunne, lequel sera fait auec les ecunomies de Ia coupe de l'habillemeni neuf et les meilleurs
morceau.r des debris du uieil halJillement : ei l'aunage des lwbits sera regle en consequence,
par le deuis ci-apres ; ce bannet sera double de loile ; sa largeur SCJ'(l proportionnec

a Ia

grosseur de la lete, et il aura uingt-et-un pouces de hauieur du bas ä la pointe, le tour etant
l'Cieue ; le tour aw·a quatre pouces de hauteur par derriere et quatre pouces neu{ lignes sw·
le deuant, qui sera echancre au haut de Ia couturc, de quinze lignes de large et de neuf lignes
de proj'ondeur : ce meme /o11r de bannet sem [Jorde ä plat d'une bande de drap de la couleur
dis linctiue, de di.t· lignes de large. Lc haut du bannet sera garni d'une frange de drap, moitie
de celui du j'ond du bannet, et moitie de cel ui de. la couleur disfinelive;
dcssous de celie frange, dzz cOfe gauche, i[ SC ra COUSll Une porte, et
bas une agrafe pour servir

a remploye1·

a six

a quaforze

pouces aupouces plus

et fi.rer la pointe du bannet sur le tour.

« Lc haut du bonnel seragarni d'une frange de drap » . Il faut comprendre : la poi'nle

du honnel scra garnie d'une houpette de drap .
Les carabiniers remplavaient celte houpetlc et la hordure de drap par un flot et un
galon hlancs.
Lc bonnct de policc de l'Infanteric af fectail une forme differente et se nommait
po/;rtlem. 11 portait sur le devant, en drap decoupe el cousu, une grenade, un cor de chasse

ou unc Jleur rlc lys dc la couleur Lranchanle, des memes hauteurs et dimensions que .ceux des
retroussis. Lcs CaYaliers en faisaient certainemenl de meme.
:\fous connaissons certains porlraits, de fort peu anterieurs
oü l'on Yoil des bonnets

a la

a Ia

dalc qui nous occupe,

clragonne largemenl decores des armes du Prince proprietaire

du regimenl. C'elait unc tradition qui durait. Les Regiments de l'Etat-Major y figuraient
parfois les drapeaux indicatifs des charges de leurs chefs. Et Ia Revolution, comme de juste,
s'empressa d'imiter ces ci-devanl honnis, en accumulanl sur Je front des volontaires de
veritables arsenaux enguirlancles cle deYises ronnantes. De si beaux bonnets ne pouvaient
apparlenir qu'a des embusques.

LE PASSEPOIL
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ANNEE

No 1

Article 3. - /)es marques distinclives du grade des rl.djudans , .ll(m!chaux-des-Logis
en chef, Fourriers, .1/arechaux-des-Logis, Brigrulirrs, Appoin/(:s. Cavatiers ou Dragons-Gentflshommrs el .1/arecham.:-frrrans. Les Adjudans porteront l'epaulelte it j"onrl dr soir cou!cur de fcn ; clle sera traverser ,
dans le milieu de sa longueur, de deux . cordans de fresse d'or Oll rl'ar[Jenl, suiuant Ia couleur
du bouton.
Les .lfarechau.r-des-Logis en chef, porferoni

Sill'

le cote exlerieur de l'avant-bras, deux

galons d'argent fin de dix lignes de Zarge, lesquels seront places obliquement. d'une couture
de Ia manche it l'aulre, de maniere que le bout du premier qui touchera it Ia couture inlerieure, SC lrouve a neuf lignes plus haut qile le paremenl, et que le bout qui joindra Ia COll·
ture .exterieure soit ä trois pouces et demi plus haut que le bord superieur du dessaus dudit
parement : le second galon sera place parallelement atL premier et a six lignes au-dessus.
Les Fourriers pol'ieront deu:r bandes de ualon d'argenl fin, !arge de di.r lignes, cousues
en travers sur le dehors de la manche, au-dessus du pli du bras.
L ,es .1/arechaux-des-Logis porteront un seul galon d'argent. [arge de dix lignes, placi
com~e

celui d'en bas des deux qui font la. distinciion des .1/areclwux-des-Logis en chef.

Les Brigadiers porteront wr le cote exthieur de l'avanl-bras deu:t galons de fil blanc
de dix lignes de lm·ge, places commc ceux des .llarechaux-des-Logis en chef.
Les appointes pol'leront un seul galon de fil blanc Iarge dc dix lignes. place comme
celui d'en bas des deu.r qui font Ia distinction des Brigadiers.
Les Cavaliers ou Dragons qui seront Gentil•shommes, portcronl pour distinclion,
l'epaulette sans frange, en galon /arge de quinze Zignes , d'or , ou d'argent, snivant Ia couleur
du bouton; laquelle epaulette sera doublPe et liserer de drap de Ia Couleur disfinelive de
l'u niforme .
. . Lcs J!arechrmx-ferrans porteront Sill' le dchors de clwquc manche, m1-dessus du pli
du bras, la figure d'un fcr en galon dc fil blanc large dc di:r ligncs.
Lcs lwmmcs rengages continueront de porlcr lc chevron ou le double chevron en gnlon
dc {il banc dc dix lignes.
Les .1/arechau:r-des-Logis en ehe{. Fourriers el .1/arr;clwu.r-des-Logis des regimenls de
}' Etat-1\-Iajor de Ia cavalerie ei de cellX des Dragons, pol'ieront !es distinctions reglees
ci-dessus. en galon d'or fin; et des Brigadiers, Appoinfcs et .llarechau;r-ferrrms, ainsi que
bes hommes rengages, en galon de Zaine jaune.
Ces distindions pourront etre mises sur /es surlouis, mais elles seront ä Ia charge
des bas Officicrs, Cavatiers et Dragons.

-7 -
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Le double galon des fourriers etait cou Sll cn travers au-dessus du pli du bras, c'csttt-clire obliquement, comme Ja hagnette clont les fourricrs <le notre armec faisaienl usage cn
191-1.
Lcs soldals gentilshommes dc l'infante ric aYaienl comme distinction unc epaulctte et
unc contre-epaulette en galon Jargc de quinzc lignes cn or ou en argent. Il devait certainement en Nrc de meme pour ]es lroupes 3 eheY::d el nous pcnsons <Jll e c'es l par crreur
qu'il n'est indique que Ia seule epaulette pou r ees dernier·es.
Dans les troupes ü pied « polll' rendre rtjJJilil'l'nis sur f,e blwtc !es gulons dislinclij's des
gmdes

>>

ils ctev:.üen l etrc « garnis d ' un passcpoil dc Ia couleur des distinctions (1) » . C'est-

it-tlirc que ces galons, ayant d'clrc fixes aux manches, elaienl eousus sur un morceau de
drap dc COUleur, decoupe cle maniere

a

former pn-;sepoi]

:IUlOlll'

des dits galons, el entre

chaque galon, quand il y en avait deux.
Ces galons, dans !es ·troupes a ch eval, rcssorlaicnl suffisammenl sur Je fond des
uniformes, pour qu'il fut besoin de les souligncr, mais un Lei eiTel clecoratif devait fa!alcmenl
Lenter une arme clont Ia coquetterie, de tout lemps, n'a j::mwis ctc depassee . Cavalicrs, dragons et chasscurs,

a

l'cxclusion des hussarcls , durent t'requ emm ent encqclrer leurs galons

de liseres lranchants.
Tous ces galons, de grade, de fonction ou d'ancienne!e, en meta! ou en fil, etaient de
couleur jaune, non seulemenl pour !es regi mcn!s cle

l'Etat-~Jajor

de la Cavaleric et des

Dragons, mais aussi pour sept autres r egim ents de clragons qui avaient les boulons de
c uivre.

Les medaillons de veterance seront re nou veles tuus !-es six ans aux bas Officiers,
et soldals actuellement en servire, qui en seront decores (2 ) .
Un edit du 4 avril 1771, enregistre au Parlemenl le 26, avail instilue !es chevrons. Ils
furent des Je debut au nomhrc de trois, respectivemenl pour 8, 16 et 2-! ans de servke. Il s
devaien! c tre dc Ja co ul cur distinctive (3). Pcu apres leur couleur dut snivre celle du bouton (4) pour Ja cavalerie, comme on vient cle le Iire, et Je troisieme ehenon fut remplace par
Je m eclaillon cle veterance.
Tl a paru sur cette ch\t:oration, dans lc Carnet d e Ia Sabr e!achc (5), une etude remarquabl c qui a ep uisc Je sujet.

~ous

y ren Yoyo ns n os lecteurs. mni s, comme J'annee 1895 de

celte Revu e csl pour ainsi dire introuvable, nou s croyons util e cle donner ci-dessous !es
passnges clc cet article qui se rapporlenl

a no tre

suj ct :

(1) In fa ntc 1·ic. Chapitre 1er. Art. 3.
( ~)

Chapitre 1" . Infanterie. Article 1"', de l'HabilleJl! Cnt.

(3) :\'ou s indiquon s cc tte particularite du debut, car ccrtains Colo nels o nl pu conlinucr il prefe1·er Ja
ccul eur distincth'c il cell c des boutons, com m e plus scya nt e.
!4) Sous l'ancie n rcgimc, lcs Sous-Officiers ne po1i i:rc nt j amais Je ch c\To n d'or 01: d'argeut.

(5) 1805, p . 265.
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<<

Lc Hi uni! 1771. le

marqui~

tle \Ionll'ynard. minislrc <le Ia Gucrre. faisait signer

:t Loui.s X\. lllll' ordtJnnanre instiluanl llllt' n'Tonipenst' pt!llr hons cl loyaux scrYices cn
fan·ur des has ofl'iciers et des soldals.
Tous L'l'llx dt·

<<

l'l'S

braves st'l'Yilcurs pouYanl allester de Yingl-LJUalrt' ans dt' presence

-.<His les drapt'<lllX ren'\'ait•nl lllll' hault' paie el Ia plaque de Yt'lt•rancc !La haulr paie fut
suppritllt'L' par 'c ri·glt't1ll'lll du 2.i 111ars 177(\J.
"' Le llledaillon. de forme ontle d

dc drap rougc 1.11. etail cnlour(• d'un eadre de

cuine cisdt.'·: sur k lond roug,•. il y a\·ait dcux t'pecs de cuiHt' en
Ltil toule s:t Yic <'dlt' marque lwnorifique su r k

Cillt~

~.autoir.

Lc Yeleran por-

gauehe :'t Ia hauleur dl' Ia lroisii.·me

!Joul on n i i·n•.
,, Les artnt'•es du Hoi rotnpli'rL'IÜ un :lsSL'Z grand nomhre de mililaires porlant rette
dectJratitJn : un petit no1nhre dc Yelerans eurenl deux nH\daillons, temoignant dl' quarantehuil ans de SL'rvicc. Cn SL'UI. :"t ntJtre connaissanre. porla trois pi<HJL!es de Yett•rance. L'hisloire

:1

hClll'l'liSl'lllell[

l'OilSCI"\f

Je

110111

de

Cl'

Yil'l!X hnt\'l'. C'dait lln fusiJier

Touraillt'. -- aujourd'hui Je :i:i regimenl d'inf:tnlerie.

llOIIlllll'

Hll

regimen[ dc

.Jean Thurcl, lequel scrnül

dl'puis 17Hi En 17R7. le cht'Y:dier de \liraheau. Hiesln• dc camp en second du regiment de
Touraint>, presenla au Rui k Yicux soldal, al ors :\gt'· dt' quatre-Yingl-huil ans, el a<lressa 21

celte occasion au Journut dc Puris unc letlre dans laquclle il relrace d'tiiH' fa<;on emuc
les hauts faits du hraYC' nux trois phHfUes ... »
<<

Au dehul de Ia R/·yo]ulion. l'Assemhlt'c nationale (·diela une loi relatiw it Ia suprl'S-

sion des ordres dc chcYalerie.
« L'articlc 2 l1 C edle loi du (j aoül 17\l 1 dil : « L'Asseml.dcc nationale

statuer s'il y aura

lllll'

SC

rescr\"C de

dl'L'oration nationale uniqut' <pti JHlllrra <.;trc acconlee aux Yerlus, aux

tall'nts l'l aux scn·ircs rendus it !'Etat, d. neanmoins, en atlendant qu'elle ail slatue sur cet
objd, lcs mililaires :)()urronl t'onlinut•r <le

porter el de n•ceYoir Ia decoralicn militaire

aduellement existantr.
« Le

13 septembrc 17\ll esl passe un decrd, confinne par utw loi du 16 odohre dl' Ia

Jtll;lll<' :tll'lt'e. rclatil' anx marques distinclin's des ordn·s supprimes.
<<

Enlin, !es decrets des :.!K juilld, :.!0 aotlt L't 1/'l noYembre 1793 ordonnenl de deposer

:tux mairies les <lL'corations de Saint-Louis. supprim0es dL'S Je 13 octobre 17\l2. Ce jour-Ja,
k Colllite de l'Ol1S[i[ution etait l'OI1SUJte U J'efl'ct de S:J\'oir «
bJique on
<<

consc·n~\l

s'j)

•COil\'enait

(fltL'

dans Une repu-

<JUelque marqut' <lislincli \'L' ".

La plaque de yeteranee ne semhle l oujours pas atla<JUee par \ous ces decrets, ct

l'on ne trottn' nulle part trace de sa suppression positiYe.
« D'ailleurs, Ja !':Uppression dl' celle reeompense pour longs serYices roluriers en fayeur

d'humbJes Servileurs eftt ete des plus impopuJaires ('[ eÜ\ meme cxcitl• parmi ]es li'Ol!Jlt'S
tres

yjf

llll

meconlenll'HH'lll.

11) l.e medaillon dc·Yail aYoir

nous n"eu aYons

jatna~s

JlOlll'

vu que de rouges.

t'ond Ia t"olllellt' lrand~ank de !'uniforme du destinatairc. Toutefois,
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« Suivanl loute probabilite,

a

12 ""' A;o.;NEE N o f

partir de 1791 , sans etrc supprime par une loi, le

medaillon nc fut plus ni distribue ni renouvele (1) ; mais, suivant nous, les titulaires continuerent, comme par le passe et sans etre inquietes,
glorieux insigne de leurs fideles services (2.) ... >>

a porter

d'une manicre ostensible le

Nous dirons pour finir que ce medaillon avait 7 centimetres rlc hauteur, qu'il a ete
reproduit dans de nombreux ouvrages, notamment dans le Carnet de Ia Sabretache (ou il est
·considera·b lement agrandi) et dans Ia Giberne. A ussi jugeons-nous inutile d'en donner Ia representation. El cependant le General de Division Dupont-Chaumont, apres avoir passe l'inspection du 5' chasseurs

a cheval, a

Zuithen, le 19 thermidor an IV (6 aoltt 1796), laissait

l'ordre suivant : « L'.Inspecteur a appen;u (s ie ) encore quelques plaques de velerance, il
observe qu'clles doivent eire supprimees comme contraire
(a suivre).

a Ia

Constitution ».
P. BENIGNI.

(1) .-1. l'origine, Je ~ommcrce ne fut pas autorise t fabriquer des plaques. Le ~linistre sc ul lcs foumissait
aux titulaires et ceux-d ne pouYaient s'en faire delivr<:r de neuY es qu e tous Je, trois ans, contre remisedes

anciennes. Cette mesurc cxp'iquerait suffisamment )'extreme rarete dc ccs di·coralion s.
(2) Les ehevrons n c clc,·a icnt reparaitre qu'en !'an X. (Dcci sion du 3 thermidor ).

BL L\.SOXS
decorant les tabliers de timbales et les banderolcs <le lrompcltcs
1. du Regiment Royal-Picardie-Cavalerie.
2. du Regiment Royal-Lorraine-Cavalerie.
AR MOIR I 1-<:S
I. - de Picardie : d'or a trois bandes d'azur.
2.- de Lorraine : d'or a la bande de gueulc chargec flc trois alcrions d'argent.
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Lt· r<'·!.dmenl de BL'rry-CaY<llnie d:lil un r(·gimt•nl rlt· genlilhommt· ior~que. en 108\!, il fut
:lchet(· ;Iu :\L1rquis de \'illacerf. ~on Colonel proprietaire. pour Je c·ompll' de Charles, dttc dc Berry (1),

:J·

pl'lil-tils dt• Louis XI\'. t•l

fils du gr:llld ll:ntphitl t:!l ..\LI lllOI'I du duc. l'll 171\J, BetT.\ devinl regi-

nlt•Jll ro~ :!1. '<111s t•hang<>r dt• non1. et eul Je Hoi c·omnte Colot!l'l propriet:!in·, ju~qu'en 1788 .. \ celte
clall'. lt• nou\·t•:tu dtlc de Bnn l:)l. Ch<Jr!es-Fcrdi11and, tlt-uxii·tnt· fils rk Clwrles X. :'tg(· dt· 111 a11-;. pril
L'L'

r(•gillH'Ilf :\

\illl

l'Ollljlil' l'i iL' l'OI1Sl'I'Y<I jli.S<(ll'il Li Ht.'\'Oilll iotl.

Lc•-; armoirit•s

d,.,

tlpux du es de lkrry L'l cl'![es dt· !:1 pro1 i tH'L' tlt· ,.,. ll<Jill ,··1:1111 Jt·s Jllt;tllt's, IIL'

ch:lng(•rent pas pcndnnt cl'IIP periode dt· 72 :tnnC:•es stll' !es l:dJ!iers

d,.,

trompelies l'l de timhales du

t·t'·gitJH•nt. :\rais pendant Je lt'lll]JS oit Je Hoi pril ll' r(·gitnent it -.:1 charge, c'est-it-dirt· dc 171\J it 1788,
Ia courol1tll' de pri11cc surtnonlanl le bl:lVJil fnl clwngt·l' cn t·ouronn,· roynlt·. Quant aux lrompetlt>s,
ils l'lii'L'Ill lroi-; liHc'l'' diff(·n·nle~ : (·carl:tle dl' liiSH :'1

171!1. blt·u Lil' roi jusqtt.L'fl 1/SS cl n·rtc

jusqu'rn 1791.
Sign:tlon~

pour

il'l'llliner qttc

il's

gouuchl's ,.,llllt•Jil[JOI':Iinl''-

l'onsen·i·t·s :111 :\lini~ti•n' dc Ia Gnt'ITt', donnent

tri•s tllinilieu;,eJill'lll

e:..t'·culet>s,

indilf(·n·lnllll'lli :'t .\rluis coJnnH· :\ Berry, l'ecu i1

honlUI'l' ~illl]lie, Oll nene]er, Oll cngreJee.
ll nous parait difficile <le mettre ces divergences. qut• nous ne püUI'<Jns cxpliquer. sur Jp
compte d'unt• t'!Tl'lll'. X<.Jlls souhaitons qu'un lle

.\'0'/'E

N.I~L!.TJI'L'

ll<l'i

Colli•gut>s nous c·n dounc l:i r:li'>Oil .

A.C JJONS-Th'.\..TE ET ,!. LA \'lG.\'IiTTio .lCCOJJPAGXA.\T CCf .lRTICLE

Lt· lrompl'lte de L:mzun-I-Iussards, reprodnil '>Ur Ja plandll' hors-texll' :'\" 1. esl Iire ll'une
aqtwrp)]p ancienne. Ce type cst it pied, snns trompettc et sa chaussure est invisible. ::\ous l'avons
l'Olll[lJ(•te l'll lui donn:tnl des botles ll la cnualiere el Je h:tl'll:ll'ht•llH'lll dc Ia lroupl' qui elait alors
afl'l'cle au;,si :tu:.. trompettes.
Dans 1\Higin:tl. Je-. g:1lon' de liYree sonl

bl:tncs, ~uil <flll' lt•s dimen~ions du dessin n'aient

p:ts Jll'I'IIJis d'en rt'tlllre !es ornements, soit qu'on :til juge cc ddail s:tns importance. :'\'ous :t\·ons pu
retrou\·t·r k YL~rit:thll' galon de Ja liYrt\e de Lauzun dans un recueil contrmporain figurant les divers
galons d'{•quipage des r{·gimenls tle troupes it cheYal. II esl ~·, fond bJanc, ornC:· d'une Iezardl' en
echelle

Yert

lllO~'('II.

On

('11

lrüll\'CI':t ci-contre le dcssin,

(ll lli8ti-171U.
<:.!)

D'apres

l'Hbtul'iquc

du

CnYalcrie prit Je nom de Berry.

l:l) 1778-1820.

2ti' lhaguus

1issu

do llcrt·,1-Ca1aieriel. L'c

serait

en

1690

lJUC

\'illacerf-
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Le lrompetle en petite tenue de Service

a

pied, qui fa it l'objet de notr·e viguette, ctounera

des l'abord it cause de sa culolte el de ses souliers. Pour l'etablir, nous nous sommes servi d'un dessin

a

cheval de Ja meme

u Ja

cheville el laissaut

naH, tres detaille el tres exact, qui represente un trompelte de chasseurs
epoque, cn habit gaJonne t·eglemenlaire, et eu culotte de peau s'arretant
voir Ies bas entre l'exlremite des ·canons de Ja culotte el Jcs souliers.
Ce modeste documcnt offre,

a nos

yeux, uu

puissant intcret. Jl prouve indiscutablement que

':I ···· ,·······;1 .liw•••
,i····

a;; ;itll•••••·,I:·: ,'

la hoHe dc cavalerie a continue i1 etre en usagc
pout· les trompett es dc chasseurs et de hussards

<II'

•

.

II'

jusqu'a la Hcvolntion, pom· un cet·tain nombre dc

••••• ;

l' ·• ;' .

regiments, l.Jien qtlC lcs queJques clerniers regle111CillS

.• • • •

1.

:,,·,• •',, IJ;,IJ',''
•• i:ili.. •'•• .......
•
' . ::• • •
•••• J,:. I:::J•••• ',, ,. •••• .': '
,• • • • • •

..

'· ·· . ··.·

' '·· · ·

'I • • • • • • ,
l'fl

· :· ; ' T•

.

.

'

dc Ja monarchie n'aieut pas mentionne cette

parlicularite.

Galon

En cffcl, les ch:Jsseurs cl Jcs hussards, portanl Ja boll e
Je service

a

a Ja

a Ja

livree dc Lauzun

Galons dc 18 lignes ct de 9 lignes
L'original a 21 millimetrcs entre lisieres.
Veloute. Fond hlanc, leza•·de entre deux
chainettcs nt·t moyfn, les lisii-res blanc bis.

hongroisc, Ja conservaient pour

pied, tandis que Jcs cuvalicrs et les

(]ragons, cmbarrasscs par leurs botles montautes,
preuaienl alors Je soulier el Ja guetre. Pour la meme raison, les trompelies dc cavalerie legere
abandonnaicnl aussi Iu grosse botte, mais ne pouvaient faire usage de Ja guetre que les reglcments
leur refusaienl. J e crois d'aill eu rs qu'ils n'auraient eu aucune incliuation
qui rappelaienl par lrop

a leurs

yeux les troupes

a pied,

a s'affubler

de jambieres

l'infanterie montee el les gros freres.

On objeclera it cc qui precede quc les lro mpeltes de Chamborant-Hussards avaieut la botte
it Ja hussarde (1). C'cst cxacl.

~Iais

ces divergences d'un regiment

a l'autre

sont affaire de chic et

de caprice. II csl cerlain que Ja tenue des trompettes de hu ssa rds en chapeau, habit

a Ja

franc;:aise

cl culolle de penu llcmnnclail Ja holte demi-forte. Terminer une pareille tenue par des bottcs

a creur

deYai t pnrailrc, aux yeux de ccl'tains colonels puristes en matiere de tenue, une heresie ou une
faule <lc goül. Quant i1 Ja culotte de peau, elle est clu modele dil « en calc<;on », clont nous avons
purle plus haut (2).
Voici pour finir lc coloris tlc celle vignellc : Cheveux non pouclrcs, surlout entieremeut vert
drngon

Galon de livrce au collel cl aux pliremenls -

Culoltc dc pcau dc coulcur naturelle houcle cuivrc -

Bas gris -

S<lbrc garni cn lailon ou en fcr -

Veste de drap blaue, boutous blaues -

·Souliers it boucle hlanche -

Ceinturon blaue,

Dragonnc noire.

P . BENIGNI.
(l)

l.cs lrompettes de Con llan s-Hussards, donncs pa1· E. Dctaillc el par Job, d'apres les documents de

Uarmstadl, sont representcs en bottes hongroises par Je preruier, en g rosses ])olles pl>.r Je second. 11 est
done ill>possible d'cn faire etal avant plus ample informc.
(2) Le Passe1loil, 2• annee, n' 5, p. 67.
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SOLDAIS D'ETAIN ET SOLDAIS DE PLOMB
]J]u,icur, tel ue, ')
fr:tn~~ti,; tl<Jlh til'ttllt'nt

specialiset'S ct Jcs pruoJ'l'C\Ll' puhlte, par !es ditTercnts fahricanb etrangers et

~~u courant

de, nou1e.tute' , t lk, cre:ttiotb parai-;sant en gram! nomhre dans Je

monde cle, ]•l'lib ,oJdab. II nous parait pourtant intere,;,ant dv jeter un regard en :trriere et de tracer en
quelque' Jigne,
1 itrint''

L'l

Ull

re,ume de !'histoire des soldals d'et:tin et de pJomb. dont Jes descendants peupJent

!lOS

,.nr;c!Ji,-;cnt nu,; collections.

Ct·,t J•:trmi !es juuets qu'il Lwt n.:..:llt'rcher a 1 ant tuut Je, :tncetrL'' de nus ,uldab d'euin. :\lentiunn<m, L':l p:h,ant di1 ers ,;ujcts du .\luyen-.\ge et cl,· Ia 1\t·nai"ance et .trretons-notb it l'et•oque de
l.oui, \ II! qui nuus rapproehe du cadre de cette publil·at;on.

:1

\:ou, lit'I(Hb :'t l':unabilit(· de .\\. 1\ubert Furrn.

Str:tshourg. de puu1uir rqnoduire un curieux

petit .\luu,queUire uu .\rquehu,;ier lle Louis ..\lll en plomh ma,,if llig.

1-2)

qui fut drague dan, Ia Seine

et 1init p:tr L'ntrer t'n pos::;ession de :\1. Furrer. liaut de -; cm. quuiqu'ahime et deteriore. tous !es details d~

Ltrmenwnt d

de l'equipement ,J'un muu::;quetaire de J'(·J'oque apparaisst'nt encore hien ,·isiblcment.

])'apre, k

"Journal " quotidicn dc Jean llL·r"uard. Je jeune Louis .\li! aimait :\ jouer a1-ec "ses

petih hommt•, de l'lomh " qu'il montait L'n ordre cle hauilk ,ur une table specialement faite pour ce jeu.
Ce, ,o!dats lle1·aient re,,;embJer au t\·pe de Ia wllection Forrer. de meme que !es soldab en argent,
tout e une :t rmee en minia ture. Infanterie. Ca1·alerie sans
ouhlier !t-, machine,; lle guerre " dans une foule de hoitt>. Lt· ,c:ulpteur George~. Chasse!, de :\ancy. fournit Je, muJeles. qui furent executes soigneusement en
:<rgent a1·ec de Ja ciselure fine par l'orfe1-re :\1. \lerlin.
1

L'll

juger par lt•, cahier' de depen-,e, de Ia Cour de

1:rance de 16:;o. C:t'' tr:tl·aux furent payes plus de
'ooot> ecu,_ Lors

Lk l:t naiy;ance du D:lllphin en t66t.

l.ouis \ [\' fit commantkr de, juueb militaire, chez
]es J>ILh ceJel-ne, ma j 1rl'S cJ ':\ugc,bourg et de \: uremhcrg. \'auban Jui-meme lournit ]e, des,ins pour fairt·
executer en argent cent ,oldats :'t pied et :\ che1 al.
qu'un rnontait eJbllill' ,ur un machine a man;eu\Ter.
Ce., " petitt'' :mnee, " t'l!i'L'Il\ li1 r~t·, ;\ Ia Cour de
l'aris. en J6(i:;.

'! l.L· Bulletin Inl'll"lcl dc Ia
Fig. 1.

Soldat l.Pui, XIII l!cllr' dl' Soldals d'Etain >>.

<i:olll'l'tion 1\oi>crt l-'lll'l'l'l'

o.tandhal'tl' Zinnsoldat ''·

<•

<<

Societe des Collection<< Der

Die Zinnfigur » et

Fig. 2.- So!dat Louis XIII
Strasbourg)
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Si l'inlluen-:c fran.;aioc ctait ;\lor, l'rcpon,lrr:~ntt· our l"induotric du jouet militaire a :\uremberg. il
n en :ouh,i,u pourtant au.:unt.: tra.:c.
I e 18· 'iecle ,·it :~lnr~ naitrt· l'i:rc ,Je, I !ilpnt clont ks ,ujeh. en t'·t;1in plat. representent. parmi
quantites ,]'autre~. dc, militairc' de J','.poqut' du Grand l'redcric .. \H·c LtinHhlc auturisation ,Je l'auteur.
nou,.; rer,roduisons un pctit ca,·alier lfig. 11. extrait dt• l"excellent mtnage de \1. Th. I-lampe, l'erudit
specialistc en Ia matierc

" Der Zinn soldat ,, (ßerlin Stubenrauch 192.:(). L'tmiforme ,·ert ;\ distinctives

rouges. ainsi que l'allur,• generale nnus parait indiquer un Dragon de l'epoque l.ouis \\"1. Le successeur

J.

de

.l

111'

,iecle dö 'eries de ,;nldats. parmi lt•oqueb de, Fran-;aio.

C

llilpert.

~Juittoib

L. Stahl fahriqu;t t;galement au dehut du

pour un itbLl!11 LI fahrication ;dkmande pour nmts

'Keuper du curieux ca\·alier de Ia collection Ch. Spitz - Strasbourg
(fig. -1 et ; ) . dont il n'etait pao possihle de determiner l"origine
t'Xacte. Ce .:a' alier. haut dl'
plomh

ma~,if.

12

cm .. est hahilemcnt execute en

Ltisant re,;:;ortir cn relid !e, mnindres details de son

equipement ..\ cn juger !"uniforme. il s'agit d"un Offleier superieur
de L\rtillerie ;i chl'\ al dc Ia Garde l<oyale. c·n t8t 5· Habit. collet
et re\·ers

bleu~.

Culotte ;\ Ia

hongroi~e

bleue a\ ec bande or. Pare-

ments en pointe et retrous:;i' ecarlate,. Fpaulet te, it frangeo. aiguillettes a\·ec tretle et bnutnn, m. Botte<; it Ia huo,arde. Kolhack it
flamme rouge a\·ec gland or. portant ,Je,ant la cocarde blanche.
Ruffleteries blanches. Shahraque hleue awc galon or, dans !es coins
!es chiffres I. entrelaces. surmontes de la couronne royale. 1-larna-

Fi;;. :\. -- Dra;;on Louis XYI
d'apres l'ou\Tagt' dc Th. Hampe

chement du ehe\ al noir. Dc,·ant de seile en peau cle Panthere.
i.e petit c;\\·a!ier est en parfait etat de consen·a tion. seule la lame du sabre a ete ajoutee rt!cemmenL
II ne now; a pas ete possible encore de resoudrc s'il s'agit d'tm produit de fabrication frant;aise ou
allemandc. I 'allure generale elegante et l'execution minutieuse des details de !'Uniforme nous font plutot
penclwr pour Ia premiere solution. quoique nou:; ne sachiotb it qui attribuer ce pctit chef-d'ceuvre.

C:v fut :;urtout Ia grande \laison E. lleinrichoc·n. de '\uremberg. laquelle, inspiree par !es t\·enemenb gucrriers du Premier Empire. fit gra\er aux 1.'11\iron, de I8JO-.j0. ]es troupes fran-;aises et etrangeres
contempnraines et de l'ere '\aroleonienne

En memL· temp, presque. Ia \laison .\llgeier. de Furth, con-

currcn~a riendant plu~ieur~ gcnerations Ia production Heinrichsen. Le nom " .\llgeier " figure d'ailleurs sur

quantite dc ,, pieds

n

dc sol,l;lts tl'etain.

l.e~ deux typcs de
men~ait

IHlS

d6sins G, j.

s ct

l).

sont ck cl'ltl.' e[loque. On

;\ apporter aux details de !'uniforme et

y

remarquc Je

SOI!l

qu"on com-

;\ l"allure generale du troupier represente. Ces types

sont tous executes dans la taille dc ~o mm. pour lc fanta,sin et de -10 mm. pour le C:t\·alier. hauteur des
yeux. grandeurs encore courantc~ dc no' jour' sou~ le n"m de " taille de '\uremberg "· .\ titre de curiosite
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Fig. 4 et 5. -

-U -

Ofli cicr s upericur, Artill<!rie

a

cheYa l dc Ia Garde Hoyale, 1815

(Coll. Charlcs Spitz, Strasbourg)

-
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l.ancicr !'ra tH:ai:-.
~lartin.

•Coll. Paul

:1mu,:1ntc·. k pc·t11 I lflicin rc"'':ll' i1 chn :Ii
Jl11:1ll'llh cJ'unil<Jrl11L"'

:lllgiai~

lfig.

L'll

Strashourg)

ki it , 1jupL'J ne manquera pa,; de :iu,;citer Je souriredes

"

JO).

l :1 .\Lli,o11 ll:ll'i'nn. de htrth

1

fondC·l' c·n 1SlS 1. fut moitb heureuse dans l'execution de ses modeles

d

11l: l't:ll\ 'l' ((IJll['.lrl'l' :\ I l<:inrich'L'l1 1111

:1

]>:lri:i. Cll

\II~L'll'l' .

.\Li lgrC·

\(lU\.

eile ohtint un prix

a !'Exposition

Universelle

I SG;.

\:'iillhiioll' ]1;1, .\\:tr\in

J~UCkL·r\

llll' l'll 1-;-s,·, d(IJ1\ J'atelier. SitUC it \\'urtzbourg, Crea quantite de

lllllllk' miliuirL''· L'llirL' :1\llr<> c:11 :dic·r, c·t 1:1111:\"i n' du i'remier Empire. dont l'allure et Ja taille peu
eiC·gan\c':'

Ii~

:'1

I, (111.1.

joint :\ kur ,o]idilL'. l'll lirc·nl

\111

nai jouet d'enfant pour l'epoque.

Brd. :\ l':trtir cl\:n1iron ISJo--lo. k m<mde en lier peut admirn Ja reconstitution en etain plus ou
nw1n' l'\acll' ,],.,

e~t:-nemL·nl'

militaire, de

l'~pnque.

t roupe' ,k l.oui,-i'hiiippe. !:1 gunrt· dl' C:rimcL'

l't

Je, guerre, de \:apoleon. Ia Conquete de I'Algerie. !es
::1 ( :ampagne du .\lexique. Il nous reste

a mentionner

lJLIL'Ique, Lihrique,; ,J"n\ k nom d"it 1igurn i1 jlhll' tilrL' cl:ub l'hi,torique du soldat de plomb. tel que

.J.

I·

J)u il<n' 'r"ndl:' c·n

Ji'illll

:tu llatH>IL'

Si,hikL· :'t ILrlin. '"n 'uccc,;seur

1-Jaq~Jhach

et d'autres dc

lll<lllldre illll'"rLmcc.
l.e gr:mcl :111imateur eil:' l'inclu,triL· du "'lcl:tl ,l'ctain quc fut le tzar \:icolas !'". fit reconstituer en
JS,·I· par Ia

.\L\J:i()Jl

I kinriclb~ll. eiL· \:uremhl'rg.

gr:mdl' q LI<' d'h:t hi 1ude. ,ont d' um· l'\0cutiun
I 'Clflicicr

cih

C:trdl'' :L

cl'llt' illu,;trL' colleLtion.

ch~1ai
llOLh

\IJLI\l'

r~marq

I' \rmee ruo,se en etain. Ces types. d'une tailleplus

L':t hk

et

m inut ieu,;e au puint de vue de !'uniforme.

1\u"e'. qul:' reprmluit ll<Jlre de"in lfig.
parait appartenir i1 CL'1

k

JJ)

tout cn ne faisant pas partie de

0poque.

ll paralt que le type " m:bsif " ou " en ron,ie-hL",,c'" ne cummen<;a que plus tarcl (apres t87o)
ri1 ali"·r

~11

ec k t1·pe

<(

a

plat " en ra1,;on de l'augment aticn o,ensible du prix de l'etain. Cette nou\·elle fabri-

cation n'oJ,tint pas. ,auf en France. Je Sl!Cces qu'on

-~n

:tl tenclait. hien que !es marchancls aient eherehe

a
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I t'llll'

p[u,

l"CI11l!11Cl";t\

riet' puur

L'LIX.

N"

1

J.e' ~llllJ teur' cOJ b:tionllellr~ cunt inue111 d'ailleUrS

a
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donnn la prCferen.:e ~tux figurines plates .
.\ p~trt la .\laisun Heinrichsen qui se maintenait :·t la tele de .:ette industrie. la firme Gebr. Rieche.
au llanonc·. crea de, rnodeles remarquahlcs. dont üne granlk- parrie de, dessins sont dus au peintre
militaire 1<. knoetel. hien connu par le, amateurs d'uniforme-,.
h:rdinand llac nou, racunte dans ,e, " SoUl enir, d'exil " (Pion

ll)I9)

Je sa jeunesse. en 1867 :

".\1ec une ,ilen..:ieLISe ilre,se je m'enfermais d:u1-, ma chambre et. inlassablement, sur des boites de toute
grandeur. je fai,:ti' nLtnteu1rer mes soldats de plomh. Ceo, ouldab etaient un somptueux cadeau venu de
Pari-, t.:t dont j'ignur~ti, le donateur. Cetait Ia 1·ieille Garde Imperiale a1ec l'Empereur et son Etat-major.
NapolCon. t n'~, re,,emhl:.~nt. etai t as,is ,ur ,un ehe val hlanc et portait !'uniforme d' Iena. Avec grand
respect Je tuuchais cette petite statue eque,tre pour Ia poser sur les bninences atln que, pruches des maulins
;\ 1ent. il ,uneiiUt IL'' ph:t'e' du .:ombat ' C:erte,. cttte pa,sion etait naturelle et conforme au gout des
.:nfanh de 111<>11 ll'lll!'> ''·
.\\alheureLr>ement il rw nou~ a pa' ete po~sible encore de nou' Jocumenter d'une fa.;on precise sur
Ia fabrication de ,oldab d't~tain ou de plomb en F rance. mais nous reviendrons sur cette question intere~,ante.

Sauf

iut tond0e

CL'

qui a ete dit plus haut. nous sa\·un s qu'une " importante fabrique de soldats d'etain "

a Paris.

en 1K2;. II <agit de Ia '.laison hien connue sous !es chiffres C. B. G.

Pendant longtemp,. le, ~oldah de plomh mas,;ib uccupaient exclusivement Ia fabrication fran<;aise
<"\

ü'

ne fut LJUe l'heureuse initiati1e de _\1.\l. P .. \rmont. Bretegnier et .\lignot. grftce aux dessins de

_\\. 1\ou,selot qur fit ,, naitre ·• :\ Paris k r'etit sold:lt d'etain plat.
De

nos

jours

les

noms

Je

l leinrichsen (.\:uremberg), ! Iahnemann
(Kiel), Scheibert (_\'ienne), ßiehcl rßerlin). Frauendorf (.DresJe) et bien d'autres ainsi que !es recentes creations Je,
.\lJi-,on~
nttb

_\[ignot et Lelong. sont con-

et apprecieb r'ar tou-; !es amateur,.
Puisse notre industrie du soldat

ll'etain plat rivaliser

a tuu,

1 ue a\·ec Ia fal,ri:ation
creer.

poinb de

:.~!Jemande

a Ia juie dL·, collectionneurs et

et
des

vnfant~.

cles petih chefs-d\.eune.; dignc,;

dl' J'art

fran~ais.

Fig. ll. -

,t:oll. Puul :\!artin

Garde

a cheval

Strasbourg)

l)aul .\1:\1<.11\..

russe

-- JR --
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LANCIERS EN 1831

(PLANCHE HORS TEXTE N" 2)

Le Passepoil a con sacre en 1932 une planL·he (X" 12) et une et II de dc :\L .I. Roullet
aux Lan1ciers de Ia :\Ionarchie de juillet. :\Tous rewnons aujourd'hui sur eelle arme pour en
signaler quelques partirularites.
La Restauration avait supprime !'arme dl's Lanciers. n'en consl•rvanl le soun'nir

que dans le regiment des Lanciers de Ia Garde Royale. La

~lonarchie

de juillet supprimant

Ia Garde Royale, transforma cc regiment de Lanciers en Lancins d'Orleans aux couleurs
Yerte, jaune et rouge (aoüt 1830). :\Jais, des le Mimt de l'annee suivante. par de:-ret du
19 fevrier 1831, !es cinq premiers regiments dt• Chasseurs ü chcval dcn·naient Lancierset le

regirnent des Lanciers d'Orleans prenait lc :'\" 6. Dejü les souwnirs de J'armec du grand
Empereur hantaient les esprits et ee furent les couleurs des Lanciers rouges (I) qui furent
donnees aux 6 regiments. Leur uniforme fut determinc par une instruction ministerielle du
6 mai 1831, modifiee par une decision du 7 juillet. Cette seconde decision modifiait simple-

ment l{UeJques detai]s dans )es distinrlives des regiments -f. :J d
se

diffl~renciaient

(i,

.\prt•s elJe. Jes regiments

entre enx par les ·caraderistiqnes sniYanles :
Collet bleu it passe-poil

rou~t·

-

Paremen t blPu ;, 1'"~'t'-l'"il ruug-,,

pas~e-poil

roug ..

-

Parerneut

Collel rouge it pas,;e-poill.!f'tt

Collet bleu it

rou~·e

it pa~sv-poil l•leu

-

Parement bleu it passt'-poil ruu~·p

Collet I,lt>u ;, paltP Pt passe-poil rou~·e -

Pnrement bleu it passt·-poil rnug·t'

Collet blPn it patte et pa,_;se-poil !'Oll!.{'' -

Parement r<>ug·e i1 passe-poil hletl

Collf'l rutJ!!,'<' i1 patte et pa,;se-poill>it>n -

Par't'llWIII

Sur J'elegan te planehe hors tex lc ;\" 2 qu i
repn;sente un officier en grande Lenue.

1111

;t ccom

l.!Ptt it pass,•-pni] r<~lll('l'

pagne eel arliele.

~I

\I. Tou ssa i nt a

offieier en pdite tenue. rerl;ngote d l'Oli\Te-sehako

et un hrigadier en grande Lenue : nous \'{H!drions insistPr st•ttlt>menl sur quelques poinls :

rl) Le :!' t·egiment de CheYau-L(·g('('s Lanl'iet·s de L• (;aldv lmp(·ri,tic_
h

l'l'c·(·

L'll

lSlll '"'''' !es La11cier' d,·

Gard;; Hnyale Hollandaise fnt au dt•but uniqu<'llll'lll v-mlJl"''' de llolla!ldais. mai,, des lSI:L un y incorpora

des Fran.;ais qui. ü Ja fln dr l'Empir<', furent <'ll majnrite. En fait. ,.,. fut Je r(·gimcnt cle Lancin; Fran,ais

ck Ia Garde par opposition au 1'' r(•giment esscnlicllemcnt l'olonais . .JL" ,.i,•ns de publi<·t· dans mes cartes
sur les

:

<<

Lnifonne~

du

1

1

En1pir(' ;>

nn ensen1ble dl' :t! planche:-.

-<·llmpl&tc sur Je, tenue' de n· :!• r<·ginwnt clit de'

~

l'll

Lancil'r' Hnn!(<'' "·

l'otJlcpr<."

<}Ui

tiii'Jlll'nt

unc l'ttlde
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I· Schapsk11.
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:\ous n'anms pu t'•tablir de fat:on precise

a quelle

date Ia jugulairr

:\ chaine du schapska. seule usiter sous le }"' Empire, cesse de servir clfecliwment de jugulairc t•n restanl un objet d'ornemcnt. tandis qu'apparait unc seconde jugulain• formee d'nnc
simple courroie de cuir noir sc fixant des deux Clites :\ l'interieur de Ja coiffure. La Iransformation est ofliciellement realisee en IR-1-.">, et 'a description du nouveau sehapska adoph' it
n~rni.

cclte date. indique cette mentonni(•re en euir

:\Iais. comme il arriYe souyent en maticre

d'uniformes. Ia prescription IIOllYClle n'etait quc Ia n'glenwntation d'un usage etabli. Les
differentes planches que nous eonnaissons du

n'~Iiment

dt•s Lancins de Ia (;ardc Royale sont

it cet t'gard assez contradictoires ; si Jes portraits (comnw ceux du Colonel de Chabannes-

Lapalice Pl du Lieulenant-Colonel Duc d'Esclignac 1 parut•s dans

« l11 Suhretachl' »

ne fonl

pas Yoir Ia IIH'nlonnii·re. en rcYanche on trouYc eelte mcn!onnii·re en cuir, en memc temps
rrue Ia jugulaire :\ chaine metalliqtH' dans !es planchcs de Ia (;arde Hoyale dc BeHange. On Ia
troun· dans lott!es fps reprodudions dt•s Lanciers d'Drleans. aussi hien dans Jes planches
de Fousscreau que dans Ia jolie planehe anonyme. cxecutl•c d'apri•s nature el parue dans
<<

Ia Sabretrwhr• " lnoYemhre Hli13). :'\ous Ia lrcuYons enfin dans toutes !es reproductions des

(i rt~giments de Lanciers de 1R31 ; dans !es planches consacn>es par Philippoteau aux Lan-

cil'!'s de :\emours 1J·• Heg:menl 1832J dans l'ounage de Pascal sur l'Armee frant;aise, paru Pn
IR;)(), c•l üans le schapska 1R31 reproduit

d'apr(·~

nature dans !'Album Historique de 1'.-\rmee et

de Ia \l:uint• : cnfin dans Ia planehe de \I. Hnufl'et. cnncnnant !r -t-· Ht\;iment en 1833 d parue
dans le Passepoil.
De toul cela nous concluons que Ia jugulaire t'n t'Uir douhlant Ia chainette s'est introduitl' dans le Hegiment des Lanciers de Ia (;arde Hoyak qu'elle a Me en usage. smon reglemcntaire aux. Lanciers d'Orleans el aux
')" f:cintun·.

SIX

regiments

(Jp

Lanciers de 18:31.

Les couleurs de Ia cpinturc semhlent aYoir de interYerties sur Ia

planehe de Routret. quc ll' Passepoil a donnee en I !l22. Celk-ci est en ell'd

a

:> bandes, dont

trois bleu de roi, !arges dc Hl mm. et deux garanecs !arges de 10 mm. Elle t•st ornee de lisen>s
garances !arges de 2 mm. 1/2, re qui donne it Ia ceinture llllP largelll· totale de 82 mm. Pour
IPs Officiers. k bleu es! remplact'• par de !'argen!.
:~"

Handnote de gihcrne

el ccinlllron.

Les Officiers dt• Ia (iardt' Hoyale commt•

n·ux des Lanciers du I'' Empin·. aYaient port(· t•n grande lcnue Ja banderoJe de gibcrne et lt>
c•·inturon cn tissu de ml>tal awc raies de coull'lll'. Cellc huflletterie de tissu argente qui reparait en

IR:~7

1le 1-1- mars, Yoir journal militairel. dhparait dc 1K:io ü 1831\. On ne Ia trouYe

pas au x Lanciers d 'Orleans. La 111 i comme Fou sst•n·a u. IPs represen tent an•c l a banderole de
giberne t•t le cein tu ron e n cu i r noi r. IJ en es t d e nH;me des si x regim en t s de 1831 et ll' j ou rnal
militaire du Ii mai. prescrit nettement que Ia grandc lenue pour les Officiers de Lanciers
comporle le ceinturon et Ia banderole de giherne t'll cuir .noir. comme pour !es Offleic-rs de
CaY:liL-ric kgi'rc. Les planches de Fousserea11 lc

confirme.~t

d lc Duc de :\,•mours.

lui-nH~me

12"" A:o;ü: :\" 1
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Colonel du I'
t'll

p;;~a

conformt.'~

Ht.'·gimcnl, s'Psl ('otlfurme ü l'ordonnanre dans son magnitiquc porlrail peinl

par \'an Yvendik. qu'a rcproduil ll' carnct de Ia Sabretache. Georgcs Scotl s'y es!
dans Ia helle planehe de Capitaine du 5' Lanciers qu'il a donne dans l'album his-

!orique. e! Ia seuk discordante csl celle du texte du guirle <ll' :\falihra11 qui dit. page 584 :
<<

Lc porle gibcrne des Officicrs esl cn euir Yerni noir ou en galon d'arge11l aYec deux raies

hleucs ''· Xous croyons aYuir d{•montn;
exisler de 1830

a 1837

({U

c ce porlc gibcrne en galon d'argenl n'a pu

qu':'t litn· de fanlaisie 11011 reglemcntairc.

-l" Bandes de puntolon.

Le pantalon d'ordonnatH'e des Lanciers est garance it passe-

poil bleu llanque de deux !arges handc·s de drap hleu. Pour les Offieiers. ces ha11des sont en
galons d'argent. Le panlalon dc chcYal dc Ia troupc est semhlahk mais basant• en Yeau. Celui
des Offleicrs esl toul e11 drap mais
Ia double band(• n'ait pas

dun~

aYN'

]es handes en drap hleu. I! semble que pour Ia troupl'

longtemps. et que Je pantalon basane ait ete hient<)l reduit au

simple passepoil bleu. En 1832, Je pantalon de ehe\·al est garni d'une pit'·ec de veau ovale :'t
l'cndroit (IÜ frotte l'arme. L'inlt'rpretation de edle deeision a donne lieu aux dcssins !es plus
fantaisisles el pou1· hien Ia eompn•tHire. il faut remonler aux sour<·es

liH~mes.

La eirculaire mi:Jisterielk du 13 decemhre 1K:i2. qui prescril l'ahandon d'un ]Jantalon

Dons les n!gimenfs
Je Lanciers cl dc Chasscurs, le fWII/alon des lwmmes armes dc Ia lancc sera garni d'uw·

:\ fausses holles, mis en essai quelque;: mois auparayanl, s\•xprime ainsi :

piece dilc anylaisc de lu J'ormt• d'un ovale allongc, un pcu

au~dessus

'<

de ht manchctte de la

jambc droite, ä l'endroit oil s'appuie la hampe de Ia lance. Dans foules les armes, zme piece
en peau de veau sem Oflpliquee rm ci)lt; gauehe du pantalon, ä l'cndroit oil porte Ia poignee du
sabre lorsquc l'lwmme es/ iJ chcual ,, .
II rn rcsullc quc dans toule Ia Cavalerie franc;aisc les hommes ont un ovale en peau
sur Ia cuisse gauehe ü l'endroit ou frotlc Ia poignec du sabre pendu au cöte; mais en plus,
!es hommes armes de la lanee ont un ovale en peau du meme genre

a .J'endroit

ou frotte Ia

lance, c'cst-it-dire il hauteur du gras du mollet droit. :\1. Tonssaint a indique sur sa planehe
cd ovale, mais il l'a mal plaee en Je mettant sur Ia cuisse, ear ee n'est pas la, le dessiu Je

montre, que !'rolle Ia lanee, e'est contre Je mollet. Dc tous !es dessins quc j'ai sous les yeux,
le Sl'lll oü ecl ovale soil mis ü sa plaec, e'rsl Je Croquis du lan.cier

a pied

qui est

a Ia

page 48

des planches de Lienhart et Humbert. J'ajoute que beaueoup d'auteurs qui ne sont pas remontes
au reglement, ont pris cette tache noire pour une onvcrture de poehr et l'ont remontee jusqu'au haut de Ia cuis&e.
Pour en revenir aux Officiers de Ia planehe hors texte, l'Officier en grande t.enue a seul
Je pantalon it bandes d'argent ; les autres ont Je pantalon de cheval

a bandes

bleues.

Commandant E.-L BUCQUOY.

LE PASSEPOIL
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LE 27e BATAILLON DE CHASSEURS ALPINS
(1888-1931 )

(PLANCHES HORS TEXTE Nos 3 ET 4)

ous avons Lous

achnin~

des ayanl guerrc les aquarelles si vivantes de

Pien·e Comba, qui ont repandu dans le monde entier Ia pittoresque
silhouette de ces col<mnes de Chasseurs circulant dai1s l<Cs sentiers des
Alpes. Qu'etaient nos bataillons de Chasseurs Alpins ? Que sont-ils devenus depuis ? C'est ce que nous Youdrions etudier en quelques pages en
nous atlnc ha nl comme tou j ou rs a ux questions d'uniformes. Nous avons pris >eomme exemple
lc 27 "''. ß. C. A. sur lequel des renseignemc n ts parliculierement interessants nous ont ete
.fournis par deux de nos collegues : M. Giffard,

a qui

nous devons les artistiques croquis et

hors texte qui accompagnent cet article et le Sergent-Chef Be-lmont, du Bataillon qui en a
recueilli p re sq ue toute Ia documentation. Qu'ils trouyent ici l'expression de la sincere reconnnissance du « Passepoil ».

1'" Pf:I:H O D E. -- 1880 -1914
Les premieres manccuvres alpines datent de 1879 et, de 1880
et 24' balaillons de Chasseurs prirent part

a ces

exercices. De 1886

27 ', 28' , 30'" hataillons s'ajouterent aux premiers pour co.nstituer les

a 1885

Jes 7•, 12", 13•, 14"

a 1888,

les 6", 11•, 22", 23",

dou~e

groupes alpins ; on

appelle groupe alpin, l'ensemble forme par un batai1lon de Chasseurs, une batterie d'Artillerie et un detachement du Genie. Ce sont ces douze bataillons qui,

a partir

de 1888, prennent

l e nom de bataillons de Chasseurs Alpins et qui, entre 1889 et 1891, vont apporter quelqu<Cs
modifications

a

!'uniforme des autres Chasseurs

lunique est remplacee par une vareuse

a un

a

pied : La coiflure devi·ent le beret, la

rang de boutons et

a col rabattu

orne seulement

.d u numero du bataillon, le bas dc la jambe est serre dansdes baudes mol1e.Ueres bleu fonce,.
d

Ia capote r emp](tcec par une pelerine

a ·capuchon

de drap meme rouleur.

LE PASSEPOIL
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Une clt\cision ministerielle du 28 janvier 1891
reglementait la tenue en supprimant detinitivement le
kepi, !es epaulettes et la Lunique. Les officiers adoptaient des vetements de meme forme et rempla«;aient
Ies galons par des sou taches d'argent en V s01·tant du
parement en botle. Pour Ia troupe un jersey de

laine~

et une ceintun· d'un bleu moyen completaient la tenue.
Vers 1893 sont adoptees les brelelles de s usp ension
(soutenant les ·cartouchieres fixecs an ceinluron) im!ependantes des courroies dc sac. A cette date, lc Chasse ur Alpin en manwuvre presenlc l'asped du Caporal
dessine ci-contrc. :\Totons les galons de grade aux
pointes tres effilees it Ja modc du temps , le porl du
bouc cnracteristiaue de l'armc et ces bourrelels en
croissanl de lune qui forment palte cl'epaule au haut
rle Ja manche de Ja Yareuse pour empecher les courroies
de glisser de l'epnule. Su.r Je sac, un bäton ferre qui
s'est porte concurremment ayec Ia canne.

2""' P ERI 0 D E.

'19U-19'19

C'est dans Ia tenue que nous yenons de decrire
c1ue !es Alpins partirenl lt la Grande Guerre ; mais
bientot !es necessites cle Ia Campagne Ia modifierent ;
Ia capote puis le casque s'imposerenl. Si /es chasseurs
Alpins purent conserver en partie la Yareuse, le pantalon et les molletieres bleu fonce, ils durent arhorer
Ia capote bleu horizon du reste de !'Armee et ·e'est sous
Ia tenue reproduite

a la

page suivante, qu'on les vit

attaquer en Alsace et tenir

a

\'erdun. A plusieurs

reprises leur furcnt dislribuees des culottes el des
mollelicres bleu horizon et mente des varcuses, et
M. Gifl'ard se souvient d'avoir vu au retour de l'attaque
27' ß. C. A. -

Caporal -

18!!3

Beret, vareu ~e el molleUeres bleu fonce ;
pantalon d'un bleu legererneut plus clair. Cors du beret et de la manche, numeros du
collet, galons de grade, passcpoil du pantalon jonquiJe ; Slll' Ia poitr:ne, epinglette en
argent (prix de tir), ceinture en laine bleu
moyen, equipement en cuir noir, plaque et
crochets en cuivre, boutons blancs timbres
d'un cor de chasse.

cle la :VJalmaison, par le bataillon oü fut tue mon jeune
ami Raou l Brunon, cl_,es Chasseurs avec des casques

a

grenade et des capotes sans ecussons. Mais c'est evidemment

Ja

un cas exreptionnel oü l'on avait fait

fleche de tout bois.

-
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27• B. C. A. -

23-

Alsace -

Fevrier 1917

Casque bleu horizon avec cor de chasse et les Jettres H. F. dans le cor. Capote bleu horizon : sur lc
cc;,ilct, cor, numero et soutaches verls ; sur la manche, chcvrons de SCJOlll' au front verts. Panta Ion et
molletieres bleu fonce. Fourragere aux couleurs de Ia croix <le gucrre (rouge et vert).
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A Ja fin de Ia guerre, en vertu d'instruclions

lfUC

nous n'avons pu r·etrouver, tous les

hataillons de Chasseurs de !'Armee frangaise du Rhin porter·ent le beret et eurent Je titre
officiel dc

<<

Chasseurs Alpins », meme des bataillons qui, eomme les 3", 5", 17' el Hl' n'aYaient

jamais mis les pieds dans les Alpes.
Tous !es balaillons aelifs onl

re~·u

Ja fourragere au cours dc Ja guerre

cinq d'entre

eux ont ohtenu Ia fourragt•re rougc, les W, 8' . 16', 27" el 30' el parmi cux le 27" ful le premier

a l'obtenir.
leurs de Ja

le 12 oetohre
nH~<laille

Hll~.

Yingl-quntre halaiJlons onl

!'('(,'LI

Ia fourragere aux

22", 24'', 25", 28", 29'', :il'. iJ4', liO', !iK'. 102', 115··. llli".

Trenle-six aulres onl

gere aux couleurs de Ia eroix de guerrc iYcn el rouge1 l'l panni t•ux les
23" d

('uU-

mililairc ivert et jaune), les 1", 2', ·l'', 5·, II', 12·. 1:r. 14'. 17·. 19", 20'. 2!',

a·.

7'.

rt'<;'ll

Ja fourra-

\r. !0', ];)'. tt;·,

3{)' halaillon.
:l'"" PERIOBE. -

·JH1H-'1H25

On reYienL pour les Chasseurs Alpins it l'uniforme d'avant guerrc, sauf Ja ceinture
lJleue qui passe sous Ia vareuse ; celle-ei eonse1 ve Ja coupc de Ja guerre. son eol esl orne de
deux eeussons porlanl en jonquille, le eor, Je numt'•ro d deux soutaehcs: les bourrelets en
croissant des epaules

IH'

reparaissenl plus. Le ceinluron noir it plaquc a. lui aussi, disparu

au eours de Ia guerre et a fait place au eeintnron en cuir fauve ou noir. mnis it bouele. Les
15e et 2;)·· hataillons sonl devenus Alpins depuis Ia guerre : d'autres onl elt.'• dissous en 1930.

Les 9'', 1 8' el 20' halaillons ont {•tt'·

envoyt~s

dans !es Alpes :\laritimes au moment de Ia tension

Franco-Italicnne. En sorte qu'ü l'hcure aduellc, Je<. 1:! hataillons Alpins sont les Li. 7. H. 11.
13, 1:1, 18, 20. 22, 2-l. 2;), 27.

't"'' PEBIOOE. -

)lAROC. ~~ '19:..!;)

Les Chasseurs it picd aYaient depuis Ia guerre de 1870, pris dejit plusieurs contacls
avee Ia terre Africaine. En 1881, le
1912

a :1914,

n·· B.

C. A. faisait partie de l'expedition de Tunisie; de

les 7'' et 14" hataillons a\·aient participt• aux Operations dans Je :\Iaroc oe.cidental.

Au cours de l'ete 1H23, Ia repression de l'insurreetion Hifl'aine ayanl vide les garnisuns de l'Afrique du Nord, il importait de muntrer aux indigenes que Ja Franee avait encore
des soldats. On f1l appel it quelques

unitt'~s

melropolitaines. parmi lesquel!es lc 27" B. C. A.

de Ja garnison d'Annecy.

Ce halaillon, fort dt• qualrc Cuinpagni,•s it l'dl'cdif dt• 100

hullllllt'S

en\·iron chacunc.

d'un Etal-:\lajor, dc Ja fanfare et <le la clique, quitla Annecy, Je lH jt:illet, s'emharqua le 22,
et arriva ü Tunis Je 24. Le 23 aoüt, il fnt dirige sur Je theü.tre des operaiions oü il oceupa
des postes dans Je secteur cle Taounal. II se rembarqua it Casahlanea. le 18 nnYemhre et rlail
rentre

a Amwcy

Je 24.

A l'arrivee

a Tunis,

Je 27' B.

c. A. defila en

IH~rel

el lelllll' de drap el Je public qui se

pressait sur son passage fut quelque peu surpris de sa marehe it Ia eadence aeceleree. C'est
A Tunis que le bataillon regul la lenue a\'Ce laquelle il allail l'airl' cumpagne el quc :\1. Cifl'ard
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a

representl~l'

sur Je hors texte n" 3 : Casyue culonial recouYert lie loile kaki clair, saus

insigne : vareuse en toile kaki it !Jontons dt> eui\Tc demi-spheriqucs. unis ; eulotte idem. En
raison de Ia hate de cette transformati:m. personne n'cut le temps de faire retoucher ni
ajnster rette tcnue. Les Ofticiers sculs et quelqucs Suus-Ofliciers de carriere avaient emporte
leurs teillies d'etl; de Francc dans Jeurs hagages. C'esl pourquoi on Yoit sur Ia planchc. Ia
troupe aYec des huutons de cui\Tc, tandis que l'Offkin a des boutons argcntes. L'ecusson
{]e Ia Yareuse de Ia lroupc est bleu fonce awe eor, numero et soulache jonquillc ; celui de
l'Officier cn drap noir awe ornements en argent. Sun heret et ses molletieres sonl noirs tandis que cellcs de Ia tronpe sonl hleu fonce. La musctte est neun·. et !es soulien; plaees snr
le sae sont cmbal!es dans une musette usagt'·e l'l par conseyuent deeoloree. Le manteau est
porte autour du sac, roule dans une toile de tenle cxaclement du ml-me kaki que lcs vclemcnts.
L'equ!pemcnt et Je paqudagc sont ccux habituels. l'enveloppe du bidon dc dcux litr·es taillce
dans de vieilles couvertures marrons. Le beret. inclint• ü droile pour ]es Officiers,

a gauehe

pour Ia troupe est porte concurremment avec le cas4ue. Les galons de grade. cousus sur du
drap noir, sont fixes au\: manelws il

l'~lide

dt• l1 ois agraiL'"· ou cousus par trois points. Au

ci'ite. Ia ba'ionnette ü poignee l'll meta! jaune

S~dlS

quillon. qui date de Ja guerre.

Comme enscigne, le 27'' fit ccttc campagne awc son fanion. <h;eore dc Ia founagere
rouge et dc Ia Croix dc Guerre it six palmes.
Tous !es clairons avaien l emporte deu x instruuwn Ls. soi l trom pet Le et dairon. soit
cor et clairon. cc dernier sans flamme lcellc-ci etait resenee

~\

Ia grande leime). lls ne por-

terent pas de galons distinctifs sur Ia wste de Loile. n'ayant pas cu Je temps dc !es faire
coudre. La planehe de M. Giffard representl· une scetion au rassemblement avec Je portefanion ; dans lc fond, le vieux Taza.

:;m• Pf:HIODE. -

192H-IH31

Le halaillon. rentre it AnlH".y. reprit !'uniforme lraditionnd ati<{Uel :\1. Gitlard a eonsaere Ja vignette ci-contre cL lc hors texte

11°

.Je. et qui comporle quelques explieations :

La capote a ete retiree aux Chasseurs Alpins d est allee reprendre sa plaec dans la
culleetion de guerre. Elle a ete rcmplacee par Ia lungue jlt'lt'rinc l'll drap b 1 ell hor:zon. La

IL'Illlt'

que l'on nomme maintenant dans ees eorps tcnue dc campagne, est l'll rL·alite unc lenue de
manreu\Te, c'est celle qui sert aux maJHCU\TCS dans les Alpes et qui figure au croquis ei-contre.
Lc casque depuis Ia guerrc est dans presque tous les hatailluns peint en noir brillant.
awc Je cor et !es Jettres R. F: en verl : au 2i" . ees Jettres sont en jaunl'. Il est de moins en
moins porte ehez !es Alpins, el si nous ayons constate qu'on le pn'nnit encore pour monter Ia
garde au 23' hataillon (a Gap, cn 1927) et au ß• (Ü Grenoble, en 1931 J. on l a monte en beret au
2i" eomme

Oll

Je voit par Je factionnaire

a gauehe

de Ia planehe n" 4. Ce beret n'est plus

porle en cornc sur lc front et l'O"'il gauehe eomme aYant gucrre. mais franehemenl ineline
~l.

gauehe. Il est d'assez grandc taillc ; toutefois. dans certains bataillons, Je eommandanf

-
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autorisc le por! d'un herel f:mtaisiL· sensihlement plus petit. Au srcond plan de edle planehe" on Yoit un Scrgt•ni-Chef (Sous-Officier
rengage, trois galons sur Ia manche ---- portant
le kepi (noir :1 pnssepoil .'aune, chiffre et jugulaire cn argt•ntl ct ll' pantalon long autorises

en tenne de \"ille pour lcs Sous-Officicrs rengages

·~·

qui cause an'c un Chasscur cn tenuc de

yille d'hin•r ou des jours de pluie, porleur de
1?. longue pC!erine. Derrii·re eux on apcr<,;·oi! la

grille et l'entrec du quarlier du '27··. it Annec.y.
L[

d:ms lc fond Ia monlagne du Yeyrier.
Le dairon, qut est au centre de Ja plan-

ehe,

merite

une

nwntion

Di·s

par!iculit'l'l'.

a rendre

avant la guerre, on aYail rhPrc.hi•

au""

tf-tes de colonnes un peu de IPur pittoresque
d'antan el

essais

nos eoll(\gues sc rappellerout les

lentes

de

Delaille d

sous

l'inspiration

(~porgcs

d'Edouard

Scott. Ce qui en a sub-

sisie cc sont !es llammes de trompdtes el d,·
clairnns qui onl pris une place importantc dans
!es B. C. l'. oit ces instrumcnls sonl porles
('011Cll l'l't'lllllll'l1 I.

Le

clairon

Chasseurs

des

Alpins est

dPYenu unc des silhouctles les plus pillon's-

ques dc !'Armee franc;;aisc et, :1 faul Je reconnaitre.

des

n<~mhreux

des ,,

plus

connues.

ayant

inspin'•

de

pcin!res qui \·otdaient representpr

l'lllri;I'S

,,

dans

k~

\·illagcs d'Aisace. Les

cliqucs des hataillons de Chass:•urs, composüs
uniquemL·nt

d'inslrumenls

dc

cuiYres

aw•r

IL·urs !lamllH'S aux couh'lll's Chasseurs : IYerles.
27' B. C. .\.
)fano~ll\'l'CS

C ,,. de ..\ütrailleuses

du Briant;onnais. 1\l:\1. Tc11uc de route

Beret, vareuse et molletieres bleu fonce. Pantalon de toile hlanchc. Cor du heret et insignes
du col!et jonquillc. boutons blauo. Fourrag~rt'
rouge, avcc insign~.-· du hataillon. ~ur l':·panlc
gauche. Sur Ja manche gauche. deu,; """""' croises brodes en laine jonquillc. llidnn recou,·ert
de drap bleu foncl'. \lousquel<>Jl lll\1:!-l~llti aHl'
sa tres courte haionnette. Canne snr Je sac.

hleucs ou jau1ws1 .et dt',filant

~\

Ia cadeiH'L' yjy,·

qui IL'lll' es! propre. sonl it l'lwure aduclle.
<ics derniers refnges
hrillanles l'l

dt's

einpan~u·ht~es

!t;!cs

de

colonJH'S

du temps jadis. L:·

clairon du '.!./ ps( repn'scnte t'n !enue de

d'arme d

por!e

Sl'S

1111

lr,>is instrunwnh.

pri~,,

•)-:
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Ht'gll'mentairell]('llt. en

lll<lllll'll\l'('S

les rlairons devraienl a\oir Je rusil, IH halonnette el J'Cf[lli-

prmenl complel : mais en praliquc. a11 27•· du moins, ils n'onl que hidon. musetle d sac sur
lequel Ies l rois inslruments sonl ;un:Jrn's au petit honlwur : au ceinturon ils por!ent une

sculc c:Htouchiere sans hretelles de suspension. II semh!erait qu'on !es juge :1ssez encomhr::'s
de Jeurs lrois

insll'llll1CUtS

el que

JlOlll'

« IC\'l'l' >>, c'est-:1-dire E'XCCUter

des JliOU]inels

llOJll-

hreux d impr:.'ssionnanls aYec. leur clairon ou leur trompetfe avanl de l'emiJoucher : puis
SOUJC'\'l'l'

Je

COl' Ü

hont de bras aYal1[ de

S~)i111l'l',

feur C<Jllijll'lllell[ Jes 1-(l~lll'l':lit d

aCCI'Ol'herail

instrumenL cordon ou flamme, et encore piu s e.n raison des mouvements rapides qu'ils
doivenl L1ire pour passer d'un instrument il J'autre. Tot!ldois. !es clairons qui n'ont qu<>
deux inslrumcnts, onl J'armcment ct l'equipenwnl complet comme le restc de Ia troupe.
Be\'enons au elairon il trois instruments en telllll' de prisc d arme,

l'l'\'Ul'

ou exerci-ce.

La maniere de les porter \'arie slliv:mt !es hataillons. Le eor, par exemple. peut t'tre porte en
sau[oir,

a

droite Oll

il

gauche, paYilJon devanl

Oll

derri(•re,

Oll

pcndu aU

COLI ;

de JllCllle Je

elairo:1 peut t>tre porle il la hanche, ü Ja euisse Oll balance il bout de bras. Au Ii' B. C. A .. it
(;renoble, !es c!airons jouant de piecl fenne, poscnt leur clairon dehuul sur lc so! pour .;ouer du
cor. Au 27'', autrefois on J'enfilait au bras gnuehe ainsi <Jll~ Ia trompetle. \laintenant on
l'accrochv :\ l't'paule gauehe par Je cor:lon mis en double el on :tccrochc Ja lrompette qui n'a

pas dv cordon, au cJairon .
.\ la position « repos », Jes trois inslrumenls sont purles exactement comBw \I. Gitiard
les a representes ; au « garde

ä vous ''• Ja flamme du elairon est rejelec d'nn mouYement

de poignet sur Je clairon et Ia main qui Je tient. Le dairon a Ia tlamme Yerte, ornee de jonqllille, aYec cordon ei pompon tricolores ; Ia trompdle, Ia flamme bleue fonee, ornec rle jonquille sans cordon.
Commandanl E.-L. Bl'CQCOY.
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LA LIVREE DE LA MARCK ET LE MANUSCRIT DE STRIEDBECK
.Je Yie n~. !Jien lardi Ye me n t. Lie releYer u nc pdi le erreu r dans Ja planehe n" 7 de Ia
annee du Passepoil d dans l'arlide fort documenlL' qui l'aeeompagm•. Toul en me
<iefendant d'etre plw, erudil ({lll' J'auleur de cetlc dude, je eroi;; deYoir repondre Ü SOll
appel en apporlanl 11w eontrihulion a Ia reellerehe de Ia Yerite.
Le manuserit <ie StriedlH'ek donne au musicien et au laml)(JUJ de La :\Iarcli.-lnfanleriL'
l'habit hlanc, et l\1. ~ussbaum se demande si cette eouleur hlanchc est explieahle. Pour lui,
ces habits 11e sonl pas hlan:s, mais non colories . .J'admets que eette planclw n'ail pas ete
terminee, mais je erois qu'il est diffieile d'affirmer que Ia eoulcur absenle soit h• bleu eL:jeste
fonce. A mon avis, e'esl eette coukur hleu celesle fonee qqi ne s'expliquerait pas. car. i1 eette
date, !es tambours porlaien l u ne couleu r difl'erentc de celle de 1a trou pe, Ii uee royale,
c'est-a-dire bleu fonce, Oll li\'l'ee des :\Iestres de fcamp proprietaires. Or, les seuls regiments
allemands d'infanteri,• portaal lc titre de Royal avaient Je droil ü la li\TC>e royale, landis que
!es autrcs adoptaienl Ia liYree des gcntilhommes propriet~:ires. Pour Ia maison dt' La :\Iarcl\,
cette Iivree etait hlanchc pcu·enwnlt'•e de noir el garnie de hrandehnurgs houpl-s. faits d'nne
tresse plate blanclw et noin·.
Stricdbeck avait donc raison t•n reservanl Je fond du papicr pour Je coloris des habits
du musieien el du lambour qui nous occnpenl : s'il y manque quclque chosc, ce ne peut eire
que quelques rehauts de gouache hlanche JH>UI' preeiser Ia couleur. Quant aux pan•ments
noirs et aux houpes de;; hrandehourgs dc Ia livrt'·e domestique. ils n'avaient pas de raison
d'etre ici, puisque lc reglemenl n'aulorisait qu'un galon de liuee de Ia largeur <lc n lignes, et
<fUe les •collet, paremcnts et rewrs devaienl elre scmblablcs il ceux dc Ia troupe.
])(' C'e qui pr{·e(·dP. nous retiendrons su rtout l!IH' chosc. c'esl que. pour completer Je
coloris des planches inachcn;l''-' dL· Striedbec k. i I fa udra agi r a n•t· pru dc IH'l' a van t de dt'·cider
quelle pouvail Nre Ia coulcur ~·, rl'lrouver.
7'

BULLETIN OE LA SOCIETE
Reglement des Cotisations. -

Nous prions instamment ceux de nos Membres

qUI n'ont pas encore acquitte leur cotisation de 1932, de le faire le plus tot possible.
Le No 2 ne sera adresse qu' a ceux qui seront en regle avec le T resorier.

Liste des Membres. -

Ont ete admis dans Ia Societe au cours du

Irr Tri-

a Paris; F.-Th. Schmitt, a Bischheim.
Sieg a Hambourg ; Strony a Bruxelles.

mestre 1932: Comme Membres actifs: MM. R. Philippot,
Comme Membres correspondants : M M.
Erratum.-

Dans Ia Liste parue au N °4 de 1931. p. 102, Iire P. Lanes "Toulouse ,, au lieu de "Toulon "·

Ll' Direclt·ur dt· LI pu!Jlil'alion : Comnwnd:1nl E.-! .. Bl'CQl'OY

Lt· (;t;rant

E. :\l'SSB.\l'\1

linprinlt'l il· .1.-L. 1'-\TO.'\. Tr(l.\ es

LE

PLANCHE

PASSEPOIL
12' Annee

HUSSARDS

DE

LAUZUN

-

6'

REGIMENT

-

TROMPETTE.

Fin du regno de Louis XV I

GRANDE TENUE

N· 1

LE

PASSEPOIL
12"

PLANCHE

AnrH~e

2"

REGIMENT

OE

LANCIERS

Chd d'Escadron

Brigadi~r

T enue de service du mruin

Grande renue

-

1831-1832
Capiraine
Grande tenue

N" 2

LE

PLANCHE

PASSEPOIL
12' Annee

CLAIRON

DU

27'

BATAILLON
Maroc -

DE

CHASSEURS

Sepcembre 1925

ALPINS

N' 3

LE

PLANCHE

PASSEPOIL
12' Annee

$6JFFARD
7!)3/

CLAIRON

DU

27'

BATAILLON DE CHASSEURS
Anneey - 1930-1931

ALPINS

N" 4

A ... ' () ,' CES

M. RENE GAUCH ER, d , Jtue Jacquemonl,
1°

2°

,o
)

Une Collection de 1-~oo Soldatsen etain, , .. ,.Empire. type
diverses Nation europeennes.
L'Aibum de-. planches de J'Infanterie fran~ai"e de
1 ;6 planche' soigneusement coloriee:-, .

0

.

illu::-.tree par

GE:'\EST,

7m•,

offre :

HEI"'RICHSE:'\,

retouches.

1000 francs.

uzAN:'\E,

'250 francs.

La Garde Imperiale dc M 'Rco Dc S'-} 11 LAI RE, planches dc

-+" L'A rmee Je I'Est de
)

PARJS J

BOM13LED .

u. ·c;L

100 francs.

volume-. .

50 trancs.

BEI

.:-· .2

L'ouvrage al lem:-111d cn 1 volume·, sur Ia G11erre I8o6-I81),
tres belle· planches en couleurs ..

200 francs.

LES ONIF~HMES nu PHEMIEH EMPIRE
T ro is mille Cartes documentaires publiees sous Ja d irecti o n d e
CoMM AN DA NT

E .'-L. BUCQUOY

D oet~ur ( L~ttr~s) d ~ I' U niv~rsJte d~
M ~ m brc: d ~

S a br~tach~

Ia "

",

D i r~ ctc:ur

*i

oi.

u

N ancy

du " P asu poil "

9 Series nouvelles vie.n nent de paraitre (N o• 185

187
191

a Ia

185

Les Femmes

186

Types diver,; de Cour Imperiale,

a 190
a 192

a 193)

Cour (fin .

-

Le 2m·· Chevau-leger Lanciers de Ia Garde.

-

Le 3""' de Lignc ffin).

193 -

\

Les Troupc

l

F ranco-Espagnoles .

Prix de chaque serie de 8 planches en couleurs.
et une plaquette de texte au prix de . . . . . . .

1.0 fr .
5 fr .

TREUTTEL ,~.;..- \\'URTZ, edJlcur -depo:itairP.. :lt ~ Huc des HaJlebard('S, Stash om·g.
Remise de 10% a MM. !es Membres du "Passepoil" =
-~-----

,

•

•

A·U PLAT D'ETA-JN -- ]OUETS
Soci•He a Responsabllite lilnitee au capital de 'll40.002 fr11.nc·•
3 7 QUARTliR

ET

PARis.:vrE

39, RuE oEs SAINTs-PE:REs -

A nci ennes M aisans LUCOTTE

ct

MJGNO T re unies

Specialite de soldats de plomb fins pour collections
R econstitution historiques ..._..,..,

SEULE

M A ISO N

EN

F R A N CE

S P~ CIALISEE

DANS

Accessoire!'
LE

SOLD A T

OE

C O LL ECTI O N

~

SOCIETE D'ETUDE DES UNIFORMES
Fondee a Strasbourg, Je 8 Fcvrier 1920. sur J'initiative du Capitaine E.-L. BUCQUOY,
Ja Societed'Etude de~ Uniformes'' Lc Passepoil'' est patronnee par un Comite d'honneur et
dirigee par un comite actif. Elle se propose dc publier dans Je prcsent Bulletin tous documents
et renseignements concernant l'habillement , le harnachement, l'eguipement et l'arme.ment de
l'armee fran<;aise aux differentes epoques de son histoire . Le BuiJetin paralt tous les trois mois.
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LE sme CUIRASSIERS 1811
(PLANCHE HORS TEXTE N" 5)
Lc

(i"

elait de Yieille nohlessc, e'elait un grand ancien dc la caYaleric franc;aise. Cree

<t'n Hi3:i comme Dragons du Cardinal, denommc Fusilicrs i1 ehenll de son Eminence en 1G38,
i] deyinl Fusilicrs :t cheYal du H.oy cn Hi-t3 et Hegimc•nt du Hoy en lG!(i. La Heyo]ulion egalitairc, enncmic dc l'csprit dc eorps et des Yieillcs traditions. rn fit en 1iD1 le G" canllerie.
ti' Cuirassicrs en 1803, Je n'giment, ü grands coups de sabre, se refit ses quarticrs dc nohlesse.

A Verone, Caldino. Hrilsherg. Eckmiihl. Essling. \\'agram. La :\IoskmYa, Dresde, Leipzig,
Champaulwrt. ks gros fri·rrs passi•rent en trombe sur lcs carres cnnemis. A \Yaterloo, ils
chargi·rcnt 11 fois ll's Lmtassins anglais ct tombi·rent en heros

~.ur

lrs pentes du :\Iont-S'-.Jean.

Le cuirassiL·r dun·· reproduit sur notrc planehe l:ors-texte n" 5 par notre colleguc Paul
:\Im·lin est la copiL· tri·s exactc d'un dessin it In plume allemand de J(i,:i
sement aquarclle el rehausst; de gouache trouYe

d~ms

><

2-t cm. soigneu-

unc famillc il Kassel et qui cst certainc-

ment un portrail cn raison de l'exaclitude ct de la mimtlie du moindre detail et pourraiL
bien elre un 'iDUH'tÜr de regimenl d'un Flamand

Oll

d'un Hhenan. Ce dessin fait partie

aujourd'hui de Ia rollcdion Paul :\larlin.
Cettc planehe C(mfirme unc fois de plus (romme LtYait confirme !'uniforme du chef
d'escaclron Seherh du :\Iusee du Souvenir reprcduit dans le n" 5 dc Ia W annee du Passepoil)
l'exac!itulle de l'upinion soutenue par :\I. .T. :\Inrgerand en 1\JO-t dans le Carnet dr la Sabreturhe, il saYoir que Je fameux ri•glement du l'' nntlemiiüre an XII n'a jamais existe en
temps que modiliant les rouleurs distinetiYes des regiments de cuirassicrs. Ceux-ei conseryerrnt jm.qu'en 1H12 lcs cou!eurs des regiments de C:lYalerie d'oü ils proyenaient.
Comme le Commandant Bucquoy lc montrera dans !es series de ses cartes qu'il consacrera cn 1933 aux n\giments de cuirassiers, il n'y a de 1808 ü 1812 aucune uniformite, aucune
r(•gle preeise en ce qui concerne Ia forme de l'hahit, Ia longueur des pans. les epaulettes,
l'ornement de la housse de cheYal ou du p\)rte-manleau. Toul ce que nous pouyons faire c'est
dc rcproduire exartemcnt les documents certains ronccrnant un corps delermine. A ce titre
Je documenl reproduit ici est fort

intereS~'1!Ü

par

SH

preeision. H.eJe\'Ol1S : les epaulettes

a

corps raye de blane et tle rouge il l'instar des carabiniers ; les grenades hlanches des retroussis ; Ies pans tres courts de !'habil, le
houssc ; l'ahsenee de

~"

~"

du regiment dans la bombe de la grenadc de la

sur ee porte-manleau, Ia drngonnc en cuir nature!. Tout cela cons-

tiluc des parlieularites que pcut-c.\tre confirmeront d'aulres documents concernant le G" Regiment. Si nos collegucs connaissaient quclques details ü cc sujet, nous lcur serions tres reconnaissants de hien youloir nous les communiquer. L'armement, la forme des basqucs nous
paraisscnt devoir faire dater ce cuirassier du milieu de !'Empire : 1809-1811.

E. XUSSBAU:\1.
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LES INSIGNES DES BATAILLONS DE CHASSEURS

Dans lt'

11"

:2 d;.> Ia

w annee

du Passepoil. nous

~l\"OilS

donne une exrellente etude du

Capitaine Lasseray sur les insignes des hataillons de rhasseurs <Her reprodurlion de tous
!es insignes adoples i1 J'epoquc. I!

y

a quelqucs mois, nous aYons puhlie une plaquette

a

jour sur cdte qucstion donnant !es insignc'S jus:1u'en 1H31 (I). C'est de cette plaquette que nous
tirons Ja planehe ei-jointe ct !es quelques renseignements ei-dessous qui

s~rviront

de com-

plements it l'article de Ja /)' annee.
Les nouwaux insignes du 3' et du :23" figuraient deji1 dans J'artirle en question. Le

te•· Bataillon a rrmplace dans Je ror son numero par Ia Cathedrale de Slrasbnurg, sa nouvelle
garnison. Le ;}' a plaisamment releYe l'epithL'lc d'ours que l'armee espagnole de 1793 avait
decochee aux Chas;;eurs Cantabres, ancetres du bataillon, montagnards bien plantes aux
casqurs Yelus d il Ia poigne rude. Lr 10', passe apres Ia grande guerre de Saint-Die
;I

ajoute Ia licorne CJUi ornc Je hlason de rette Yillc

a sa

a Saverne,

Croix de Lorraine. Le lle et le 15',

sans ehanger lcs motifs dc leurs i'1signes leur ont drmne des aspects plus artistiques. Le 17' a
rendu plus clair Je dessin dc son ehardon et lc :20", en donnant plus d'importanre

a 1'-edelweiss,

a amelior6 Je dc;;sin rle sa cigogne. Le :2:J" etail lc seul balaillon dont l'insignc etait vide

a

l'interieur du cor ; il l'a rempli d'un ecusson tout en modifiant le dessin de son coq.
Les :27' ct :2W ont tenu i1 rappder qu'ib aYaient forme pour la duree de la grande
guerrc !es GI' et !iW Bataillons ; les 2 numeros onl ete jumcles sur rhacun des deux insignes.
rescrYes aux anciens des quatrc-halaillons ;

e1~

mcmc temps, le :28' modifiait le dessin dc

son chamois.
En 19:10, lors du retour en Francc dc l'armee du Hhin, les 3", 5", 11", 12', 14', 17', l!:l',
21'\' cl 30" ont ete dissous. Les numeros 11 et 30 furent tout aussitöt attribues aux 23' et 26"
qui perdircnt le leur. Le :2ß", en dcwnant 30", adopta l'insigne de ce dernier, mais en
ajoutant sur le paYillon du cor de

chas~e

une reproduction trcs reduite du donjon de Vin-

ccnnes qui caraclerisait l'insigne du 2G' disparu.

Commandant E.-L. BUCQUOY.

< 1)

Les lnsignes des Bataillons de Chasseurs

S'adresser

a

Ia Hcdaction du Passepoil.

pa r Je Capitaine Lasseray 2' Edition -

Prix 2 francs.
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QUESTIONS ET REPONSES
Reponse :l Ia 7a"'• Question

Cpo,ee par :\I. GifTard). -

Cet ornement represente

les annoiries 1lu Prince Palatin : de sahle. eharge 1l'un lion d'or, Je tout coifie du chapeau
d'Eleeteur. .Je le plaeerais

il

Ia fin du

XYIII'.

siede. II pourrait s'agir d'une plaque de cartou-

chit'·re ou de gihenw portt'·e par Ja :\farcchaussel' du Palatinat.

-~-

Paul :\Iartin.

7J4"'" Question 1posee par :\I. GiO'ard).- Prut-on identifier la fermeture de ceinturon
l

i-dessuus en cuivn·. On a suggt'·rc trois rt'•pons es : troupes suisses du canton d'Uri ; troupes

mohlan:>s: rnfin. eeinturon d'une eorporation allemande de « houchers
l'instrument il aiguisL·r ou « fusil

>'

>•

servant

a soutenir

quc !es ho uclwrs portent hahiluellement sur eux ?, Oü

est la vcritc '?

73"'L'

Question

(pilSCL'

par

llll

boulonniste).

--~

Connait-on le houton de venerie de

:\'apoleon I' . Portait-il un aiglr ou un ccrf passanl eomme celui de la venerie de Napoleon III.

7()"'" Questiou ipost'·e par Je Colonel Thomas). 1

I.'ordre de bataille de l'armee

ussr en 1807 (campagne de Pologne) mentionne un rcgiment de cavalerie lithuanien, un

autre polonais ; un autre tarlare sans specifler s'il s'agit dc dragons, de hussards, de uhlans,
dc ... Pourrail-on me donner qnelque renseignement sur ces corps et sur leur uniforme? En
particulier Je regiment tartare n'etait-il pas

11

n regimenl de hussards?

77""' Question Cposl>e par le Commandant Bucquoy). -

Un de nos col!egues pos-

sede-t-il Ia planehe de :\Iartinet donnant le lrompetle de cuirassiers en bleu ciel galonne
blanc sur Ia poilriiW. Dans l'affirmative,

a

quel regiment est attribuee cette planehe?

J~E

-
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LA LEGION DE MAILLEBOIS
(1784-1786)

(PLANCHE HORS TEXTE No 6)

En 1784, des difficultes s'eleYL'rent entre Ia Hollande rt I'Aulriehe. Les Proyinres
lJnies formaient il rette epoque une Repuhlique Federatiw, dirigee par le Stathouder Prince
d'Orange, nantic d'une honne marine, aYec des frontiiTes hordees de fleun•s et herissees de
forteresses ; elles se reposa:ent sur crs defenses el n'e11lrelenaienl qu'une faihle armee de
1t'l're. L'Empereur d'Aulrirhe .Joseph II, Soun·rain des Pays-Bas, leur chercha qunelle en
faveur d'AnYers et de Gand, pour la !ihre nay!galion sur I'Eseaut. Deyant Ia guerre

men~:

-<;:ante, la Hollande s'emul ; il lui fallait des gl'neraux, des officiers et des soL!ats.
Cn gentilhomme fran<;ais se presenla aussiti)[

: c'l>tail le Comte de :\Iaillelwis. D'u1w

helle figure, lri•s spiriluel, hon miUaire, Yn•s-:\larie Desmarl'lz, Comte de :\Iaillehois, (•lait le
petit-fils d'un newu de Colbert, Contröleur Gt:·neral des Financn;, el fils du :\Iareehal de
;\faillebois. Par sa llll're il desrendait du :\Iarcehal d'Akgre.

:\l~

en 1715, il entra jeune dans

le metier des armes et fut successiyement Colonel de Ia SaiTe el de Dauphin-Infanterie.
Nonune :\Iarrrhal de Camp en 1744, puis Lieutenanl-G(·neral en 174K, il eut des

MnH~les

fürheux awr Je :\Iarerhal d'Estrees aprt'·s Ia !Jataille de Haslrmlwck en 1757 ; il altaqua ee
c!ernier devant le Tribunal des :\Iarerhaux de l"rance, mais resla ineulpe el fut 1m'me interne
it Ia Citadelle de Doullens. Perdant \out espoir d'obtenir lc

h~lton

de :\Iareehal dr France

qu'il ambitionnait, :\1. de :\Iaillebois se deeida ü ofl'rir ses scniccs it Ia Hollande. Plus ou
moins autorise par le Gounrnement fran<;ais, il ohtint l'agrl'ment dc lenr une Ll'gion de
son nom eomposee de tmiles armes.
Ce Corp:.; se forma it :\'imL'gue, Arnheim et Bois-le-Duc au delmt de l'annee 1785; il
t':tait intitule « Legion de Troupes Legi·res » (Ligle Troeppe-:'l!aillchois-LegioenJ el devait
Ctre fort de 3.100 hommes, repartis en quatre hrigades mixtes el une Compagnie d'artillerie.
Chaque brigade romprenait -t rompagnies de CaYalrrie, une compagnie dc Chasseurs el
4 rompagnies d'lnfanterie. Le General eommanlianl cn Chef elait lc Comte <lc ;\laillebois, le

Colonel Commandant Je ;\larquis de Cassini et k dcuxii·me Colonel le ;\larqu:s de Bourzac.
I.a premi&re hrigade elait eommmHlec par Je Baron d'Angely, Ia deuxii·me par Je Cheyalier
de Ternanl, Ia troisi&me par le Baron de Kleinl;erg el Ia quatr:i·me par le Comtc dc :\Iurat.
Les Lieutenanls-Colonels Ctaient : pour Ia premii're hrigade, :\1. dc• Pn;s dc Crassier : pour
la deuxi(•me, le Baron de HolzendorfT ; pt•Ur Ia troisii·mc, :\I. de Cornaht\ et pour Ia quatrieme :\I. de Bombelles. Les \Iajors de Brigadl'. dans le mL;me ordre, (•la'enl :\DI. de Scherer,
de Burhol, :\Ierml't dc Saint-Landry et Tinnc.
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Chaquc compagnic de CaYalcrie etait commandee par un Capitainc. un Lieutenant et
un Sous-Liculenanl ; dc mcme pour lcs compagnies de Chasseurs et <!'Infanterie. La Compagnie d'ArtiJJnic aYait dcux Capitaines, deux Lieutenanls ct trois Sous-Licutcnants. ll y
~·\·a'l

cn plus, un quarlier-maitre pour ia Cav:1leric. <ruatre adjudants de cavalrric, quatr('

;,diudanls d'infantcric, qualre chirurgicns et
~ur

l't'•lat des Offieiers porte au

den .Jaarr 17K0

>>

on rcmarque qu'il la

u;~,

="aamrcgister der Herren miJitaire ()[fieieren·voor

<<

premit'~re

cumpagn:c dc CtYaJcrie cst Je Gc;ncraJ dc

aum<)nicr.

brigadc lc Capitainc titulaire dc la prcmicre

~Iaillebois,

~Iarquis

le Capitaine de Ia deuxicme, Je

dc Ca,sini. Colonel Commandanl, et celui de b1 troisit''mc, le Baron d'Angely, Colonel de Ia
premiirc brigadc. La prcmii·rc eompagnic d'Infantcric est commandee par le general de
~laillcho's,

Ia deuxiL'llle par

gade, et Ia troisii'mc par
tic

~Iaillebo:s

~1.

~I.

dc Prc's de Cras>icr. Licutenant-Coloncl dc Ia premiere hri-

dc Scherer,

~Iajor

de la hrigade. A la seconde br:gadc, le Generat

commande !es premii·res compagn:cs de Cav:1leric el d'lnfanteric, le chevaliC"l·

dc Ternant, Colonel dc Ia deuxit''me hrigade, Ia deuxicme compagnie dc Cavaler:e ; le baron
<:C Holzendorf, Licutenant-Colond dc Ia hriga<le, Ia dcuxicme compagnie d'Infanterie ct le
~I aj

or de Buch ot Ia t roi sii'me com pagn ic. A 1a troisicmc bri gade, le Baron dc Kleinberg.

CuJoncl dc Ia hrigadc, commande Ia prc•mit'·re compagnie de CaYalerie, lc L:eutenant-Colonel
de Cornak;, Ia deuxiL'llle compagnic. d Ia premicre compagnic d'infanterie est commandee
par Je

~Iajor ~!nmet

de Saint-Landry. La premii·rc compagnic de Cavalerle de la quatricme

l:rigadc a pour chef k .\larquis de Bourzac, scL·ond Colonel. de Ia Legion ; lc Colonel Comte
<le .\lurat commande Ja prcmii·re compagnie d'lnfantcrie, Je Lieutcnant-Culoncl dc Bombelles,
!a

~econdc

ct lc .\Iajor Tinnc, Ia troisicmc.

La Lt'·gion sc rcnuta asscz rapidcmcnt ; elle re<_;ut differents depöts : pour !es Chas~\

seurs it chn·aJ it Hyswick, pour !es Chasseurs il picd et J'Arliller:c

H.otterdam et pour

J'lnlanterie it ="imi'guc. Cependant l'equipement et l'armemcnt du Corps sc poursuivaient
lcnlcmcnt, car k 12 aoüt 17H0, on trouve dans !es « Resolutions des Etats-Generaux » une
requde du Comlc dc

~Iaillchois

sur laquellc il est pris la decision suinmte :

<<

ll est cnleudn

qu'en faveur du rt''clamant un passeport doit clre envoye pour des fusils, pistolets, carabines.
et d'autres armes plus largcment spe,·ifi(·es dans les I:stes jo:ates it la ditc requcte pour
pom·oir etahlir l'e<Juipement dc Ia Legion rln rcquerant en garnison
~.ans

a Bois-le-Duc,

libre ct

p:;iemcnt ü Ja juslice du pays >>. Le 27 cctohre, mcme autorisation pour « les mar-

chandiscs mcnlionnccs dans !es lisles _iointes ü la dite requetc, consistant en selles, shabraques, l'ontes ü pistolcts, hottes, ete ... pour Ia Lt'·gion lenant garnison

a Bo:s-le-Duc

:».

Les officiers, lous Fran<_;ais, poussaient avec fic\Te l'instruction de leurs hommes et
altendaicnl tous a\'l'c impaticnce l'inslant d'cnlrer en campagnc ct de se mesurer avec leurs
:ll!Hrsaires. HclcYons au hasani quelques noms de ces officiers : dans lcs Capitaines, comte
dc Polignae, comte de Pressac, comte dc LangJe dc Fleuriot, dc Granville, de Launay, de
Yassal; dans !es Lieutenants ct Sous-Lieutenants, Chevalier dc Bellcfonds, Le Breton de

-
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Virville, de Ia Bouillerie, de Rivarol, de Yaumecourt, Chevalier du Frenois, de Riencourt,
Baron de \'illers-\'audey, Chevalier d'Honinclhun, elc ... , etc ...
Les difficultes entre Ia Hollande el l'Autriche s'aplanirent b:entöt sans qu'on eüt besoiJ1
~Iaillebois

d'entrer en campagne ; Ia paix fut signee et en consequence, Ia Legion de

fut

licencice le 12 avril 1786 sans avoir pu monlrer sa valeur. Les Hollandais, economes et
bons calculateurs, avaient prevu dans Ia capitulation Je cas tle paix et de licenciement : ils
avaient stipule_ que dans ce cas, tous les offiriers recevraient une pension egale
de leur traitement,

a la

condilion de Ia

depen~er

dans Je pays,

a Ia

moitie

bien quatre annees cumu-

Oll

lees de rette meme pension une fois payee, awc libcrte de se retirer

a

leur conwnance.

Cela ne faisait pas une somme bien consirler:<ble, car !es Hollandais n':lYaient que 8 mois
öans leur annee militaire, chaque mois etant de 45 jours. La majorite des Offleicrs choisit
malgrc tout cette deuxieme solution.
~ous

savons peu de ehoses sur !'uniforme de Ia Legion de

~Iaillebois.

Cependant trois

documents existent et nous permettent d':woir quelques apen;us sur la tenue de ce Corps.
Ce sont :
1" Un scht;ma conserve dans Je registre des l'niformes des troupes hollandaises en

1785, conserve au

~lusee

de l'armee ncerlandaise il Zeist : habit et rollet bleu celeste, pare-

ments, revers et epaulettes de meme lisercs de chamois, doublure blanche, boulons blancs,
veste et culotte chamois.
2" l'n dessin conserve il Darmstadt dans Ia Bibliotheque Grand-Ducale, intitulee :
Soldat de Ia Legion de

~laillehois.

C'est lui que mon ami Boisseilier a reproduit sur sa

planehe hors-texte.
3" l'n dessin conscnc

a

la Bibliothequc

~a!ionale

(Cabinet des Estampes, Oa.102:X,

recuei I de croquis de Raffet ( fils) representan t Je sou s-lieu tenan t Georges de
Ia deuxieme compagnie de Cavalerie de Ia deuxil\me brigade, que

~l.

~Ion tbrison,

de

BoisseHer a egalement

reproduit sur sa planche. Signaions que c'est er dcssin qui a serYi ü :\ßl. Lienhart et
Humbert pour le schema concernant Ia Legion de

~laillebois

qu'ils onl placc, Dieu sait pour-

quoi, parmi !es Corps d'emigres, au Tome \' de leur oU\Tage.
:\Ialheureu semen t, nous ignorons total emen l !es uniformes a ltribues aux Chasseurs
et Artilleurs de Ia Legion de Maillebois. Peul-Clre des recherches ullcrieures nous les ferontils decouHir quelque jour dans un carton de b'bliotheque.
Apres le licenciement de sa Legion,

~I.

de .\laillrhois rcsta au senice de Ia Hollande.

Cependant au momenl de Ia ReYolution, il manifesla !es sentiments les plus royalistcs ; compromis dans lc complol royaliste dc Lyon en feHicr-mars 17\JO, il dut s'enfuir en Brlgique et
lenta d'entrer dans l'armee des Princes. Le marcchal de Broglie fut inllexihlc pour ce
Yieill~trd

et declara hautement que si

pDur retourner
~laillebois

a

~1.

de

~laillrbois

paraissail il Coblenlz, il en parlirail

Trews : Je souvenir des afTaires de 1757 ne s'ctait pas efl'ace :

resta clone il

~Iaestricht

~1.

de

; dernier trait louchanl de sa fidclite monarchique : it

l'annonce de la fuite du Roi qui se termina si malheureusement

a \'arennes,

~1.

cle :\laillc-

-
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hois, mourant, ranima Je peu de forces qui lui restait encore, se leva, s'habilla en grand
uniforme, rourut toutc Ia Yille el se disposa ü partir pour aller rejoindre celui

a

qui II

avait vota' son existence. A ce moment il apprit Ia nefaste nouvelle, rentra chez lui, se mit
au lit et expira : il etait üge de 78 ans.
Signaions quc dans Ia Legion de ~Iaillebois '"ervircnt ramme Officiers : le futnr ~Iare
chal ~Iacdonald, Lieulenant de la Compagnic de Chasseurs de Ia quatrieme brigade; Je
GenL'ral Du pon t, tri s temcnl n'IL'bre par J'all'ai re

de Baylen (il serYait alors romme Cadet gcnt!lhomme

sous

I'Etang) ; le

Je

nom

~IarL'chal

dc

Chaumont

dc

de camp de Lajard,

Capitaine commandant dc la 1 ··· Compagnie
<i'infanterie dc Ia premit'rc brigade ; il fut
~Iinistrc

dc Ia guerrc cn 1792 ct joua un ccr-

iain r:)lc dans !es all'aires

ro~·alistcs

du dehnt

dc Ia HeYolution ; Je ehevalirr de Ternant,
Colonel dc Ia dcuxit'lllC brigade, lflli fut plus
tard Colonel de Hoyal-Liegeois et ambassadeur
dc Francc aux Etais-Cnis.
Xous tcnons it remercicr tout parliculiL'rcment lc Capitaine Boulmy, notre Colleguc du
'"

Passepoil

>>

l't

~I.

le

Lieutenant-Colonel

Carnol, qui ont bien nmlu nous rommuniquer
de precicux renseigncmcnts sur !es Offieiers
dc la Legion de

~Iaillebois.

Xous rcmercions
~I.

le Comtc

~Iusee

~Iilitaire

egalcment, iout partieuliL'remcnt,
dc Hanlenberg, Direeleur du

de Darmstadt, qui nous a fail releYcr sur plaet•
le soldat de Ia Legion de ~Iaillebois, ct dont
l'ohligcance nous a permis d'illustrer ee modeste arlicle.

Baron H. GnonTL.

Uniforme qu'eurent
les Troupes Hollandaises

1756
l\lusee de !'Armee Neerlandaise

a

Zeist pres Utrecht
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LES BONNETS DE POLICE
DE LA SECONDE .GARDE IMPERIALE
Le bonnet de police est une coiffure de travail, de repos et de campement.
Jusqu'en 1860, il a presque toujours ete fac;onne
:SOUS

a la

<<

dragonne » (sauf celui utilise

Louis XVI et qui, suivant le reglement de 1786, etait fait en forme de polakem -

Oll

]JOkalem - et celui qui a ete prescrit en 1812, mais qui n'a pas reussi a remplacer le bonnet
« a la dragonne » usite generalemcnt depuis 1791).
Le bonnet de police dit « a la dragonne » etait primitivement compose d'une flamme
formee de quatre morceaux de drap en longues pointes, assembles par des coutures avec une
1wuppe ou un gland au
.bout. Au pourtour et::tit
cousue

une

bande

de

.drap qui se retroussait
-en formant un bandeau
d'oü sortait la flamme
(Fig. 1) . Les coutu;res de
la flamme, le bord du
bandeau et sa couture de

f ;~ . 2.

.derriere etaient ornes de
.cordonnels ou de passepoils. En avant, on pla~ait sur le bandcau un
.<1ttribut qui etait ordi-

nairement celui des re. troussis de l'habit. Sa
1lamme retombait habituellement a droite ; Oll
-en logeait la pointe en

<o
"0
<;)

'

~·
1 01)

'
'

I~

" I

: I

.dedans du bandeau, en

:

I

I

I

~------~

faisant sortir le gland
soit sur le cöte, soit, le
plus souvent, par deYant
au-dessus
{Fig. 2).

de

l'attribut

Fig. 1 et 2. Fig. 3. -

Bonnet de policc

a la

Dragonne

Bonnet de policc, modele 1812
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Ce bonnct

-

lllOU

:18-

pouYail pn•n(1rC diwrscs formcs ;

Oll

cn a adopte unc qui a ete regula-

Jisee ellixec : lc han(lemt etait tenu un pcu plus haut, deYant et dcrricre; soll honl preselltait
donc, de chaque c()te. unc courhe conca\'c de l'aYallt :\ l'arriL·rc; on a pratique dans ce bord,
par dc\'ant, une petitc echallCI'llrc afin que le gland nc put challger dc placco
Dans ks Corps d'Elite, le handcau etait orne d'un galon qui suiYail Je bord ell dedans.
du pa>:sepoil ; souYcnl ce g:don descendait par derricrc Je Iong de Ia couturco
Les officins :waient, en meta! du houton, I'altrilmt, Je gland et le galon qualld il y en
~1\'ait

uno Quelqucfois, !es passe-poils de la flamme etaient Tempiaces par des cordonnets en

meta! du houtono Ce honnet se portail roule

SOllS

la giberneo

En 1S12, Oll suhstitua l'apparence il Ja realite, c'cst-a-dire quc l'on confcctionna le
Jwnncl dc police cn basane recoun·rtc de drap, suiYant sa forme apparcnlc quand Ja f1amme
e~t

rahallueo Cette flamme n'existc plus cl est simulee par des passepoils (Figo 3)0 On voit

donc, au-dessus du bandcau, du clile gauche,
c<lt0 ; et, du

c<)l~

CL'

passepoil vcrlical qui redcscend tle

l'~ndre

droit, on Yoit deux autres pnsse-poils dcseend:mt ohliquement des angles

du bouncl cl se penlanl sous le handeauo Ce hl:nnct rigide nc peut pas sc rouler. On ne le
Yoit dm1c plus 'ous Ia gilll'rneo
En l.S-!3, il la suilc des campagncs cn o\lgL;ric, cc bonnet disparait et on adoplc le
" honnct de police i1 YisiLTe >>, cncorc en usage sous le nom de kepi.
Le 21 aoül l.S-!!i, k bonnct de

polic~e

it Ia dragonne

<<

>>

rcparait pour la Gendarmerie

il chcYal cl, pclit it petit, dans presquc lous ]es autres corpso

En l.S:>-!. lors de Ia crealion (ll' Ia Garde Imperiale, tous lcs Corps, sauf le Bataillon de
Chas5curs il pied ct l'escadron des

Cellt-~;ardes

re<;urent le honnet de poliec « il la dragonnc
Quclqucs annees apr(·s, cn 18(i0,

011

>>

l{Ui faisait partic de la maison de l'Empereur,

0

adoptait un autrc bonnct dc forme dite «

a

soufllct » Lc corps du bonnct rcsle le m0mc qne ccltti decrit plus haut. Le bandeau cst forme
0

üe deux morccaux de drap presentanl de chaquc cöte unc courbe conYexe de l'avant

a

l'arrierco L'attrihut est alors pose sur le devant du corps du bonnct ct lc gland cst altache au
summet du dcYant du honllet.
:\'ous allons, maintenant, i1 l'aidc' du Journal J!ilitairc Officicl, etudier chronolo~:iquemcnl,

Imperiale -

d'apres la dale des reglemcnls, les diYers honncts de policedes corps dc la Garde
Second Empire

~

ct des Ccnl-Gardeso

(iHE:\'A Dl EHS A PIED.
« De la forme dile << il la dragonne » (Figo 4).
Confcctionne enliL·rcmenl en drap bleu foncc aYec passcpoils en drap ecarlate autour du
lJandeau et :\ sa couturc de dcrriere, et dessinant sur le turban une pointc qui s'engage sous
!c cüte droit du handeauo Lc bande~w cst galon1~e autour dc son bord supericur, ct de chaque
tÖte de S011 passe-poil YCrlical dc derriere, d'un galon de laine ecarlate, cul-de-de, largem·
30 mmo Sur Je deYanl, il porte unc grenadc de 55 mmo de hautcur brodee en laine ecarlate
sur bleu ; un gland cn laine ecarlate (hauteur totale 60 mmo ; ido apparente de son cordon
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30 mm.) est attache entre les deux pointes du den111t ( I ) . - Le bonnet a une coi!Te en basane
noire collee inlerieurement en papier. ]es aretes 160 mm. ; id. du bandeau
rourbe 7.) mm. ; id.

~1

il

Hauteur totale du honnrt au milicu 170 mm. ; sur
sa couture de derriL·re lJU

111111. ;

id. au milieu de sa

ses pointes 130 mm. ; id. il !'angle rentrant 123 nnn. ; !argem· du bonnel

en haut 230 millimetrcs (Yaric en proportion de Ja poinlurc de l'entrec) » (2).
« Le bonnet cle polire des sous-officiers, des musiciens. des sapeurs, est, de tout point,

le meme que pour Ja lroupe, saus aucun aulre ornement ».
«

Le bonnet de polier des officiers est comme celui de Ia troupe : Je galon est en or

cul-de-de de Ja meme !argem· (30 mm.) pour lcus lcs grades. La grrnadc rsl hroder en o1·
sur bleu, Je gland est en petites torsades hrunies ou en grosses !orsadcs malcs, suiYanl le
grade. -

Pour officiers superieurs, un seconcl galon de 10 mm. est place ü

a mm.

en dedans

du premier. Le Lieutenant-colonel portc ce petil galon en argent. La hauteur dc Ia grcnade
est reduite il proportion ».

VOLTIGElJHS. -

«

Bonnet de

et galonnc en couleur jonquille. Lc

polic~·

bande~m

con;me celui des (;renadiers, mais passr-poile

esl orne d'um· grenade dans un cor de ehasse

brode en laine jonquille, Je pavillon tourne i1 droile cn le rcgardanL hauleur ,};> mn1.
«

>>

(

1).

Le honnct dc polier des Sous-officicrs, des musiciens, cn tout scmhlahlc it cclui de

Ia troupe ». « Lc bonnet dc polier des Ofl1eiers dc Yoltigeurs comnw ilest dil pour les <Hficiers
de Grenadiers; l'ornement est uilc grcnade dans un eor de chasse, Je paYillon tourne il droite ».

CHASSElJRS A PIED. -

:'\ous n'rntrerons pas dans Ia dr·scription

coifl'ure denommce « bonnel de police ü visit\rc

AHTILLERIE .\. CH EYA L. -

dc celle

».

« Bonmt de police bleu t'onct'·, galonne en lainc

fa<_;on « Soubise-bussards » ecarlate, gland cl grcnadc id .. srmblable il eelui des regiments
de Grenadiers ».
«

Pour les offieiers. eomme celui de la troupe ; galons d glands en or, fa\:on « Szm-

hise-hussards » ; ]argem· 30 mm. - ·- Pour officier superirur, un deuxil'llle galon de 1U mm.
au-dessou s du premier. Le lieu tenan t -colonel Je porte cn a rgent ».

COMPAGXI E lH_; GE~IE. -- « Bonnet de polier sembbble il celui des regiments
de Grenadiers». « Bonnet de policedes offieicrs, comme eclui des ofiicirrs dc Grenadiers >>.
(1) La d<'cision ministi·riellc du lG anil 18:i\J (,). :\!. 0., ]·' scmcstn·J rc·glemcnle C<llllllll' su'l la coulcur des
glands des honnets dc policc :
Grenadiers 1Troupc, Tamhours, Sapcursl- Gland du hnnnet <k pnlicc : Frangcs i·carlatcs pour tous lcs rc·gimcnts. Tele et cordon de suspension bleu fonci· pour Je 1'' r0giment ; 0carlale pour le :2' : jonqnil!e pour Je :l•'.
\'oliiueurs <Troupc, Tambours, Sapeut·s) G'and dc lwnnct dc police : Franges jonqu;ll<·s pour tous !es
regimcnts; tele e( cordOll de SUSpension, b]eu fonclo ]l~Jlll' Je ]•·• r(·gillll'll(; ecarJate pol!!' Je :2' ; jonqui!le ]lOlll'
Je :\'' ; Yert clair lHHll' le .t··.

12) Le corps du honnet ou « turban >> n'a pas Ja hautcur totale du honnd, mais le drap s'arrelc it cnYiron 20 mm. en dessous du bandeau. Lc turhan est alors cuusn sur Je papicr coJJ0 sur basanc.
Le cöte gauehe dc tous Jes bonnets de police en gcnc•ral, comme pour Je honnct dc police des Guides d<r
Li juin 18:'>7, est plus Jong que Je röte· droit, et ceci jusqu'it Ja creation du modele dit « it soufflct >> cn 18()0.
Cependant, il est a remarqucr que lcs Cent-Gardcs cn 18f0 ont conscn·(· rette particularit(·, ainsi <JUe ecrtains
honncts qui scmblent etrc dc fantaisie.
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Bonnets de police de la Garde (1854-57)
Fig. 4. -

Troupes

a

pied

Fig. 5. -

REGIMENT DE CUIRASSIERS. -

<<

Troupes

a cheval

Bonnet· de police du modele dit «

dragonne » , semblable pour la coupe et les dimensions

a

a

la

celui des regiments de Grena-

diers (Fig. 5). Il est entierement en drap bleu fonce ; les passepoils sont en drap ecarlate;
Je galon cul-de-de (largeur 30 mm.) est en fil blanc, ainsi que le gland et la grenade brodee
.sur bleu. Il est muni d'une mentonniere interieure en cuir noir (largeUI· 20 mm.) » (3).
« Pour !es officiers, le bonnet de police est semblable

a celui

de la troupe. Le galon

est tn argent, largeur 30 mm .. En dedans de ee galon, les officiers superieurs en ajoutent un
second de 10 mm. qui; pour le lieutenant-colonel, est en or. -

Le gland est en torsades

d'argent, suivant le grade ».
(Journal Militaire Officiel. 77, 90, -

Annee 1854, 1"' Semeslre, N " 41. -

114, 127, 138, 146, -_ 185, 195, 206, 219, -

Articles n •• 45, 67,

234, 253).

Dans ce ·meme numero du Journal llliliiaire Officiel, il est dit que « !'uniforme des
Guides et dc la Gendarmerie de la Garde Imperiale ayant ete precedemment decrit, et n'ayant
pas depuis subi de modifications essentielles, ne fignre pas dans la presente description » .
Nous nous reporterans donc un peu en arriere.
(A suivre).

Henry BOUTMY

DE

BAVELA ER.

(3) La jugulaire a environ 550 rnrn. de Iong ; elle cst cousue generalerneut a Ia basane du bonnet. Pour !es
Cent-Gardes, elle est percee a ses deux extremites de boutonnieres pour Ia fixer a deux boutons d'os noirci,
consus a I'interieur de chaque cöte de la coi!Ie du bonnet a environ 85 mm. de sa base. Une languette de
cuir fauve, prise dans Ia couture du fond du bonnet, empeche que Je bouton de droite blesse Ia tete par sou.
frottemcnt. Sur cette langnette est rnarque Je rnatricnle.
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LES UNIFORMES DES OFFICIERS D'ET AT -MAJOR
(de 1814 a 1880)
(Suite de l'article paru dans le N·' 3 de 1931. page .)7 1

Les aides de camp colonels portl>rent (quelle que fut leur arme, croyons-nous), la
lenue reglee Je 1ß avril 1852. c'est-il-dire la tent;e d'offieier d'ctat-major awe le pantaloll eearlate

a bandes

d'or. Le plumet n'est pas reglrmente, mais une planehe de la eollection Dero-

Becker, representant l'Empe_reur et son etat-major, preeise que er plumet etait tricolore.
Les offieiers d'(Jrdonnanee de l'Empereur porterent, d<'·s les premiL•res anm\es de }'Empire, h tenue ci-apres, quelle que fut leur arme d'origine :
Chapeau bonle de noir, avec plumes noires dans !es cornes, ct ganse de cocanie en argent.
Habit bleu de ciel; rollet, parement en pointe et retroussis en drap du fond; ::111 rollet et au parement, une baguettl· dentelee en argen! et au-dessous une broderie de feuilles de chene et de palmier;
:1igles en argen! aux retroussis ; epaulcttes d'::~rgcnt, le corps brode ; aiguilkttes d'argent. Pantalon
(·carlate a passepoil bleu de ciel ct double bande d'argcnt. Sabre Oll l'{ll'l', du mod&le d'(·tat-major.
Harnachement a Ja hussarde, tout orni• de chaineltes en Clll\Tl'; Iapis d(' seile bleu l'l·leste, galonne
d'argent avec un ::\ couronne aux coins; couvr('-fontcs en peau de tigre bonlL· d'argent. - En
petit(' tenue, k(•pi ecarlate ü bandeau bleu ct•leste. et tuniqne bleu fonce unie.

X. -

LES AIDES DE CAMP DES PRINCES
DE LA FAMILLE IMPERIALE

Le Princc imperiGl, le Roi .Teröme et le Prince

~apoleon

curent chacun quelques aides

de camp, appartcnant pour la plupart au corps d'ctal-major, et quelques officicrs d'ordon-

•

nance, prm·enant de difierentes armes.
Pour ceux des aides-de-camp ayGnt
_gen~raux

le grade dc gcneral, Ia tenue est celle des

aides-dc-camp de l'Empcreur, moins le brassard (1). Les autres aides-dc-camp ont

la tenue du corps d'etat-major, avec Je pantalon ecarlale i1 bandes d'or des aidcs-dc-camp de
l'Empercur (1). Les officiers d'ordonnGnce conserYL'rcnl. croyons-nous, Ja tenue tll• leur corps
avec les aiguillettes.

XI.- LE CORPS D'ETAT-MAJOR DE 1871

a 1880

Lc corps d'ctat-major ne ful maintenu aprl'S 1871 qu'il titre transitoire. Les lois organiques de 1875 prevoient sa suppression et son remplacement par le Sen-icc d'ctat-major.
(1) Sources : Photographies.
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L'ancien corps di--;pantl ddinitin'mcnt en 1HHG. <.on personncl ayant Cte \'crse soit dans !es.
dill'ercntcs armes. soit dans lc serYice d'ctat-major.
l'nilonncs. -- l.'ne dt'•eision du lS octobre llli"l supprinwit J'habit et mr'intenait, pour Ia grande·
!eJLJe, J'ancienne tunique de petite !cnuc il unc rangt'·e dc 9 boutons, sans brOL!eries ni galons, aYec
t:n foudre <lll collet ; !es t'·paulettes, les aiguillctteo. ll• ch;;peau, lcs diff~rents plt;mets, le pantalon et
Ia ccinture daicnt maintenus. Sahrc ct epec aYcc ccinturon de cuir Yerni noir. -- En petitc tenue,
dolnwl>jlelissc b:l'U fonee aYec collrt du fond et p<H'ement anwr;mte; il es! borde au collet, au parement, ;·;r:-; bords, i1 Ja partie inf(·rieure. rt <lll:'\ couturcs du rlos <l'unc tresse plate noirc (au:-; couture&
<iu dos, edle tresse cst simple, double ou triple sui\'ant que l'officier est lieulcn~.nt, capitaine ott
offil'ic·r '·uprrieurl ; st;r lc deY:Inl, ;) !arges brand.~bourgs boutonnant par des oliYes, Je !out noir;
sm· !es manches. souL1cl:es d'or, marquant Je grade, d dispos(·es suiv:mt ;m trelle, comme pour ]es
dficicrs d'artii;erie. Le dolm<Cn-pelisse se portr avec les aiguillettes d'or montees en trelle a droite.
(Ce dolman es! identique ;\ celui qu'ont port(• jusqu'en 1914 !es officiers gent'Tauxl. Kcpi comme
en 1H:l2 .. Sa brl'.
l"nc d(Tision ~;lterietli'c, rn date du 1'' juin lS/2, rcmplaL:ait la tunique il un rang de !Joutons
par une nom·L·lle tuniquc il 2 r;:ngt'•es de I boutons, sans galons de grade, avec parement droit, et
<lll roll<.'! t:n fout!re brorlt'•. Lc pantalon es! en drap gar<tnce i1 btl!lde bleue; pour les officiers de
J'et;:t-major du ministre et !es aides de camp des m;p·echau:-;, il cst egalcment garance avee double
bande d'or. I.L"s <l::trrs dfets d'uniforml' sont maintcnus. -- Le harnachement comporte un Iapis de
seile bleu fonce, galonne de blt-cl ct ]J< sscpoik dc eramoisi. ct dls couvn•-fontes en cuir verni noir
pour toutcs !es tcnues.

XlJ. -

LES

OFFICIER~

D'ORDONNANCE DE 1823

a

1880

Au moment dc Ia guerrc d'Espagne, unr ordonnance royale, en datc du ,) fevrier 1823.
tnt!orisait ll's mart.'·chaux ct gL;nhaux ;\ avoir auprL'S d'cux, oulre leurs aides-de-camp pris.
parmi !es oflicil'!'s du curps royal d'dal-major. un certain nombre d'ofllciers d'ordonnance,
choisis dans toutcs !es armes,

a raison

dc : 2

0

fliciers supericurs

Oll

infcrieurs, pour les mare-

chatn, 1 officier supericur ou infericur pour !es lieutenants-generaux commandant en chef.
orlicicr infcrieur pour !es lieutenanls-gcnerau:-; et marechaux de camp.
Ces disposi t ions sont reslees cn Yigueur clans l'ensrmhle ; Ies officiers generaux ont
eonlinue it attachcr it lcur personne des officicrs des corps de troupe comme officiers d'ordonnance, '<lll'lout en campagnc.
l'niformes. -

La dt'·eision du 31 mars 1823 attri!Jue au:-; officiers d'ordonnance Ia tenue ci-

a pres

Hal.Jit-Yeste bleu <le roi, sans coulcur <listinc!iYe, boutonnn:1t c!roit par 9 boutons, collet
iTh<:ncrc et parement cn pointe; bontons du corp;. <l'etat-major ct epaulettes d'or. Pantalon bleu uni
ou blane. Schako des officiers d'ctat-major avec plumet blanc s~1rmonte d'unc louffe bleu dc roL
Bracelct blanc <i fn:ngcs d'or pour !es officiers d'ordonn«nce clu Duc d'.-\ngou!emc et CCU:'\ des marechat;:'\, i1 franges <l'argent pour ceux des generau:-;. Sabre, ceinturon et giberne comme le& officier&
du corp~ d'eltll-nwjor. Harnachcment semblt:b!e i1 :-ebi clu corps d'ltat-m:~jor, aYec schabraque bleue
il galon d'or.
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La seule yariante

a celte

tenue consista dans Ja forme du plumet. Celui-ci fut, comme

pour le corps d'etat-major, porte tantöt droit, !anl(it llottant. avec 1a partie superieure bleu
plus ou moins fonce rl).
Jusqu'en 184:-l, le Journal militaire nc contient plus aucune disposition sur la tenue
des officiers d'ordonnance.
Dans le tahleau de siege d'AnYers, par H. Ycrnet. nous voyons figurer plusieurs de
ces officiers : lJn officier de carabiniers, en chapeau porll' en hataille, habit-Yesle d'ordonnance avec epaulettes ; pantalon garance ; ceinturon d'ordonnance sur l'habit ; un autre officier, du 2'' hussards, en schako noir
d'argent ; pantalOll garance

a

a

pompon argcnl : pelissc marron, trcssee et galonnee

hantle maiTOll ; porte-giberne noir

~\

clous d'argent. Enfin. le

plus curieux de tous, un officier d'ordonnance du General Sehastiani, en chapcau horch' de
noir, avec ganse d'or, et porte en balaille ; habil bleu fonce,

a un

rang de houlons.

~lYec

rollet

et parcmcnt cn pointe du fond, epaulettes d'or; panlalon garance uni, et sahre. Cette tcnue
est difficile

a identifier.

Peut-etrc faut-il y voir une application du rL·glement de 1823, mis au

goüt du jour, avec les mrmes modifiralions qu'ii Ia tenue des officiers d'ctat-major.
De 1836 il 184:>, !es officiers d'ordonnance ont frequemmenl portc, awc Ia tenue tle
leur corps, le brassard d'aide-de-eamp.
Le rcglement du 8 octobre 184.J, sur L1 tenue du corps d'etat-major. precise que les
officicrs d'ordonnance portent Ja tcnue du rorps auquel ils apparliennent. en ajoutant sur la
coifl'ure de ce corps lc plumet aflectc aux aicles de camp du gencral auprL'S duquel ils serwnt.
Dans !'Album des dessins de Ratlet relatifs au siL'ge dc H.ome 1184\)), f1gure cfl'ccliYement

llll

lieutenant du ltG' dc ligne, officier d'ordonnance. ll a Ja tenue de

SOll

regimcnt,

avec une casquctte d'Afrique bleue et rougc, galonnee d'or, avec ganse de cocarde. Comme
unique distinction, il porte des eperons.
Le tableau d'Yvon, « La Courtine de

~L:lakoll' » 118:-l:l)

donne dc nH;me un officier de

spahis, officier d'on!onnance du General Bosquel, ayant Ja tenuc de son corps sans aucune
particularite.
Aux environs de 18ß0, les officiers d'nrdonnance arbor('rent souvent. en dehors de
toute reglcmentation officielle, !es aiguillettes en metal du houlon. Ceci r0sulte de diverses
photographies contemporaines. La Giherne, 8' nnnee, a, entre autres, donne une photographie
de !'Etat-major du

~Iarechal

Hcgnault de Sain (-.Jean d'Angely, Commandant la Garde impe-

riale. Y flgurent deux officicrs d'ordonnanrc, l'un des Ianciers de Ia garde, distingue par le
plumet blane et ecarlale de ]'etat-major d'un marechal ; l'aulre de l'artillerie de la garcle,
p01·tant, sur l'epaule droite, l'aiguillette monlet en trL'Ile. :'\ous aYCms eu cgalemcnt entre les

111 <,Judqucs ot'fieicrs attach6s il un etat-major comcn&rcnt Ja tcnuc de lcur corps. Tel cst un offici2r
(lcs grenadicrs il chcYal qui figurc dans la « Prise dc Ja Col'cgnc "· il Y~r,aillcs, cn boEnet
de pctitc tcnuc ct pantal011 de cheyal gris il fausscs nottcs.

a

poil, SUJ'lout
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mains la photographie d'un officier de chasseu l'S
du memc marechaJ : il ajoute les aiguilletles

a cheval

de la Garde, officier d'ordonnance

<l'~ugcnl Slll' SOll

dolman de petite tenue.

La deci sion du 1"' j u in 1872 reglemcn La! t ces d isposi lions, en altribuant aux officiers
d'ordonnance la tenue de leur corps. avec aiguillettes rt plumet afl'ecte aux aides de camp ;
de plus,

Cl'UX

qui faisaient partie de l'elal-majur du ministre

Oll

d'un marechal ajoutaient

a

leur pantalon Ia double hande d'or ou d'argent.
Les dessins contemporains de .\Ioltzheim, Detaille, de Xeuville, nous montrent des
officiers d'ordonnance dont Ia tcnue repond

a ces

prescriptions. Ceux provenant des cuirassiers

conservent Ia cuirasse, sur laquelle ils portent l'aiguillelte:
Pendant quelques annees, les officiers de cuirassiers et de dragons, employes comme
officiers d'on!onnance, reprirent, conformement ü une decision du 10 juin 1874, le chapeau
de ville disparu depuis 1870, lorsqu'ils avaient ü accompagner il pied des generaux; cette
ienue se completait par Je port de l'epee.

XIIJ. -

LES INGENIEURS GEOGRAPHES OE 1814

a 1831

Le corps des Ingenieurs geographes, charge des leves de cartes, date de 1777. Conserve
it Ia H.estauration. son ell'edif fut fixe, le 22 octohre 1817, ä 4 coloneis,

(i

chefs d'escadron,

32 capitaines, 2-! lieutenants et G elc·ws ; l'organisation du corps ful legerement modifiee par
l'ordonnance du 2(i mars 182G, qui prevoyait Je grade de lieutenant-colonel. Le 21 fevrier 1831,
le corps, dissous, etait fusionne avec le eorps d'etat-major.
L'niformes. -

La tenue des Ingenien rs geographes sous Ia H.estauration est peu

connue, faute de descriplion inseree au Journal .\lilitaire. Elle nous a ete heureusement
consen·ee par 2 dessins de Yalmont :
a) Ingenieur geographe 181-! : Chapeau du nuHlL·le general, avec ganse de cocarde or
('[ macarons dans !es cornes de meme. Habit hleu de roi,

a

revers fermes et droits ; collet,

revers et paremenl bleu celeste liseres aurore, palte de parement bleu fonce liseree· aurore;
retroussis aurore. Boutons et epaulettes du gu,de en or. Culotte blanche, bottes

a l'ecuyere.

Epee sans dragonne.
b) Ingenieur-geographe 18Hi : .\Ieme tenue qu'en 181-!, awc les difierences suivantes

pas de macarons au chapeau, patte de parement bleu ceteste liseree aurore ; epee scutenue
par un ceinluron noir passant sous le pont de Ia culottc.

Cl suiure).

Capitaine DAH.BOU.
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LA SECONDE EXPOSITION DE LA SOCIETE
DE COLLECTIONNEURS DE SOLDAIS D'ETAIN

Rrprenant lrs termrs memes de :\I. dc Lanux, dans sa spirituelle presentation du
-catalogue de notre 2' exposition, je crois pouvoir affirmer awc lui que, si cn 1931 notre prcmier essai fut un succes, notrc efl'ort de cette annee presente un cnsemhle exeessivement riehe
de manifestations individuelles tres clivencs.
« Les uns ont eherehe la perfection cle la ciselure et de Ia miniature, d'autrcs le ducu-

ment fidele sur l'armemcnt ou l'uniformr, rrflet des nations rl des epoques, d'autrrs HIJUs
restituent de larges

SC'l'llCS

d'ensemhle, d'autres cnfin, dit :\I. dc Lanux, ccdanl it l'inronnu

qui dicte des creations imaginaircs, pretcnt vie it des carac!L'res, i1 ccrtaines figurines privilegiees, personnagcs de fiction, clr magie, hero" d'aventures que nous ne raconterons pas

>>.

C'est pourquoi cettc exposilion marquc un progr.:·s sensible sur Ia precedentc et e'est
aussi pourquoi elle a deborde en 1932 du cadrr de l'an dcrnier puur envahir presque totalcment les magasins aceurillants du Plat d'Etain.
Au vernissage, le 20 mai, on remarquait panni Ia nomhreuse assistance les generaux
Gaucher, de Fonclare et Ka•chlin-Sclnvartz, presidcnt des amis dl.' Sainte-Hel('ne, Je colonel
Rollami des zouaves, :\I. Bonnrfous, depute, lc commandant Bucquoy, i1 qui nous somnws
redevables d'une hospitalite qur le Passepoil nous accorde si genereusemenl, cnfin les
peintres et dessinateurs rcnommes Rousselot, Leroux, Burkhalter, Gaueher d

:\1""' :\Ietayer.

l'\otre presiden!, :\I. Armont, notre actif et si denme secretaire, :\I. Keller et :\1:\I. :\Iignot,
pere ct fils, anlirnl fort

a

faire pour reccvoir Ia foule des il1\·ites parmi lesqurls plusieurs

venaient de provinee et quclques-uns de l'etranger.
Pour donner un compte-rcndu i1 peu pres fid(,le dc cette manifestation, je ferai, comme
precedemmenl,

Ull

classemcnt quc le cat'aloguc realisai! d'ailleurs fort judieieusemrnt.

'I"

PEI~TCH.ES

FIXES ET SOl'Dl'HES

Il y a Ia un progres tr('s eonsiderable, non pas que lcs eollections Armont, Keller,
Alexandre ct Dillct, presentent des figurincs plus admirables L't plus finirs quc cellcs exposees en 1931, mais surtout en ce sens quc de nouvcaux societaires entrenl cn ligne et souvent
avec eelat. Ainsi, :\DI. Antonetti, Henry Borie, Lanes, Lcjeune ct le colonrl :\lossmann
donnent une preuve de ce que peuvcnt realiser des collectionneurs qui souvetll peignent cuxnH'>mes leurs figurine• avec un soin, une exactitude dans le dela:I ct unc sciencc cles couleurs
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tr(•s rcmarquables. ;\yec eux. :\I. Lelong exposc des pcinlures de \L Laurcnt qui ne sont pas
sans YD!eur d :\L Hofsteltcr-Hacc nous pn.>srnlc ctuclques pi(•ccs interessantes de sa collection .
.Tc mc gardrrai dc ddaillcr !es uniformes clcs fantassins de Louis XIY. des polonais
lll'

::-:obieski ou des prussiens de 18lHi. Pourtant. mon attention a Ctc specialcment mise en

{yc:J par Ja riebesse des coloris que le peinlre Douchkine a donnes aux lansquencts du temps
<le CharlL·s-Quinl. Cctlc planehe cst Yerilablement magnifique et toutc la fanlaisie du decorateur, comme sa sc·ience picturalc, ont pu se donner libre cours alors que !es rc'glements ne
regissaient pas

l'Hl"Ol'l'

Jcs uniformes

l'[

que la Jll(;cJe e[ait aux nuances chatoyantes el bigar-

ICCS. :\I. Armont pcut s'cnorgucillir d'ayoir l;\ t>ne planehe que je erois jusqu'alors inegalee.
A signaler !es peintures dc Housselot (:\laison du Roi 1710 d

cuiras~iers

1810).

Dans la collcclion Keller. j'ai note !es hannit'Tes de Ja Confederation heln'tique cn
lliOli. lra\'ail fort interessant el trL'S reussi, exccule par :\I. Burkha!ter d'aprt'S !es Yitraux dc

!'Hüte! dc Yille dc Luccrnc. Lc peinlrc Brandl, avec !es russes, lcs autriehiens ct les prussiens
de l'C:·poque dc 180li it 18L'i >e elasse parmi !es meillcurs decorateurs dc figurines d'etain.
:\Iais Ia planehe de :\I. Lanes, sur laquelle il est possible rle noter la progrcssion d'un
amalcur en deux ans clc lraYail, merilL' un examen tout special. Le Yisiteur notera avec curiosite et ;idmiralion !es galons ct !es joues cssoulllees du trompette du W dc ca\'alerie et le
portrail du prince Eugt'·nc. Yerila!Jle miniature d'une fincssc surprenante .
.\'ulons encon• l'inten•s,<mtc

prescntatior~

clc :\l"" :\Ictayer et du capitaine Dillet qui

l;araissenl nrriwr awc :\1. .\lexandre ct \I. Douchkinc au summum dc ce que peut donner la
peinlurc finc de colledion. Lcs hayarois de \1. Alcxandre, cdiles par :\I. :\'ahde, sont

a distin-

guer et d'une fincssc surprenantc.
:!" LES

FIGl'HI~ES

E~

PLO:\IB ET

E~

PAPIEH

Elles onl ru edle anncc unc part impcrtante clans notre exposition. Les collections
Antonctti, dc Barral, Lcjrune et Brelegnier onl fourni cle tres intcressants types du l''' Empire,
de 18-1;) et dc 18(){). Tr(·s euricusc Yitrin:: dc :\DI. Leroux et Legros avcc des soldals d'alumi.r~ium

nrlicult:·s et admirahlemcnt pcints. :\I. Brelegnier montre une partie de sa collection

alsaciennc en papier (Grt>nacliers, Chasseurs, :\Iarins et Genie de la Garde) et deux magnifiques
hataii!0!1S, J'un du -1:2 de Jigne passe cn

l'C\'UC

par l'Empereur, l'autre d'un regiment de 1845-

(figurines en plomb de Ia marque C. B. G.).
Amusantes figurines de \1. de Prat cn terre cuite qui, avec humour, nous presente en
charge des soldats de Louis XY et types anciens de :\I. de Ridder, ainsi que quelques fantassins massifs de petite taille du docteur Lacaille tres reussis. Hemarquons encore les aquaIclles de :\I. Leroux et de :\1. Housselot ct les pochades de :\I. Fahre, dont deux cn particulier,
Je carahinier dc :\Ionsieur cn 1820 et le chenm-lcger polonais, semblaient lres admirees.
Enfin, Ia :\Jarine apparait pour la premierc fois avec !es trois types de la collection si admirable de :\I. Philippe Keller (Chalutier 1930 de peche lm'silicn).

yapeur pour le transport des vins -

bateau
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:l" LES DIOHAMAS
A)

DIORA~IAS-TABLEACX.

-

Parliripalion tr(•s imporlante du capitainc Borie qui

ne presente pas moins dc 8 dioramas ct qui fahrique lui-meme ses accessoires el peint ses
figurines d'une fa<;;on tres soignee. Ses fonds, dus au pinceau Yigoureux du sergent Huet, sont
peut-etre trop fonces, sauf pour les dioramas coloniaux qui, ü mon aYis, sont les meilleurs
(Surprise d'un douar en 1847 et pr:se de Samory cn 18DK). Dcux rcmarques roncernant :
1" Arcole, c'est la 51'' demi-brigade de ligne et

tHm

Ja 5' qui enlcYa

I~

pont d'oü erreur sur Je

drapeau ; 2" !'uniforme des hussards allemanlis au d(·lmt dc 1\Jl4 qui conlienl des erreurs.
Avec le capitaine Borie,

~L

Forlerre a realise

!111

eflort meritoirc

nous donnant une

Cll

clouzaine de produetions dont quelques-unes meritent une mcntion toule particuli(·re comme
« Croix de bois ))

a ::\'euville-Saint-\'aast.

it Ia :\larne et Je regiment des

~langin

Louis XIII au pas de Suze, Daumesnil il \'incenncs,

Ses decors sont

fantaisisles

Oll

Oll

tr(·s exacts COlllll1l'

celui de Ia :\Iarne dessine sur place pr(•s du Yillagc d'EsL·ardes et comml' cclui de :'\euYillcSaint-\'aast avec, au fond, Je bois de la Folie cl Ja

Cl'l~le

dernier realise un leYer du jour gris rose tr(·s ll'alislc

dc \\'imy, de sinistre memoirc. Ce

('()liJ]]1('

il y

('11

aYait

:\I. de Lanux eYoque une SCl'Be de l'hi-l(:ire mcxicainc awc des
peints. Un fond aurait donne

a son

l'll

t~·pes

Arto:s.
tr(·s jolimcnl

tahleau une pnspcctiYP el unc profondcur qui manquent.

L'artillerie en 1812 occupe une plan· di,;cr(·te

aYC~·

:\1. Gringoire ct tr(·s YiYante awc

les Etablissements C. B. G. Le decor est trL·s heurcux cl on deYinc parfaitcment l'ennemi que
la section a pris sous son feu bien qu'il .ne soi t pas representc·. La perspeeliYc cst heuremcment etudiee et realisee. La jll;ehe des perles il Tahiti et ]es dcux

SCl'l1l'S

neronicnnes utilisant

lcs figures en plomb sont trcs remarquahles. :\1. Lelong montn• Je parti qu'on peut tirer de
figurines de plusieurs lailies (camp lß30 et c01nbat l'n 11'\13).
L'ineendie aux environs de Colmar de :\1. \\'alter est amusant el curieux par !'uniforme et surtout le casque des pompiers. L'inccndie de :\loscou en 1812 de :\L Lejcune est
un diorama qui s'impose
La hataille de

a l'attention

~lorgarlen

du visitcur et qui est

a classcr

parmi les mcilleurs.

est critiquahle et je lui prd'(•rc Je serment du Hutli cl'un bcl

efiet dc nuit, I es armes et Ies casques scintillan l aux prcmicrcs clartes de l'aurore et le grou pe
des conjures se detachant bien sur un fond sombre ct the:Hral. -Beiles figurines de :\1. Dillet
dans ses deux dioramas qui sont commc de Y0ritables grantres .
.Je nuterai d'une fac;on toute specialc !es deux tahlcaux assyricn et egypticn dc
l\J. .Jacqucs l\Iignot (marche d'escbYes et embaU!llCilll'11l). ne memc, \I. Gottsteln nous fait
admirer un diorama d'Otto

~Iuller

qui n'est l'as, je crois egale ct le rerul realise par Ja

chambre noire donnc une profondeur au tablcau

(}Ul'

je conscillc fortcmcnt d'imiter.

Pour termincr, M. Lairez expose un Auslcrlitz dc \I. Lecomtc d'un interet !out retrospec!if et surtout un Louis-Philippe et scs fils it \'ersailles qui donne une prcuYc des progr(•s
tres sensibles de l'exposant. Ce tablcau, tres dudie, realise pour une l;poquc qui n'cst pas
Ieprescntee par les fabricants de figurines est fort interessant, amusant ct exact. La pcinture
.aurail gagne

a ctre

plus poussee, mais c'est quand meme un clou de l'cxposition de 1932.

-
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Parmi les grands dioramas, cclui de :\I. Keller (rite lacus-

tre sur lc lac des Quatre<::mtons) est certainement !e plus

pou~se,

lc plus fini et le meilleur

par le dec·or de :\I. Gaucher, qui n'est pas suqH,,s{·. Lcs tons de Ia montagne rt le cnucher du
soleil lJUi dcre !es eaux tranquilh·s du lac sont d'un pinceau de maitre.
:\I. :\IontamaL il est Hai, serre de

pr~s

:\I. Keller anr Ia surprisr de Ia Yillc dc Gant!

en 17·t"i, fidL·le el magnifique reproduclion du tahlcau du musee de Yersailles dc Yan Blarenherghe, due au pinceau precis et

s~rupuleux

dr :\I. Gaucher, dont toute Ia production de cette

annee a t:'·te partieulii·rement remarquc'r.
Pour ma part. l'attaque du ch<Heau de :\Iondement, Je H septembre 1 \ll·!.
met en ligne Ir :2·· hat ai !Ion du 77··, deux com p ~1gn ies de

zotia n•s

a

U h. 30,

(13' et 1ß"") et quelques uni tcs

de tirailleurs marocains conlre cinq ou six compagnies du 1G-l'' allemand. Lr decor dessinc
d'aprl'" nature par :\I. (;aucher, ainsi que Ia reslitulion du chüte:w, de sa cour d'honneur et
de l'cglise sont interessanls. L'echelle choisie au 1!27.) pour le terrain et au 1/5 pour les
c!l'ectifs prouw que, mc;me pour !es comhats modernes, il est possible de !es representer avec
une exnctitude suffisante pour que Ia Yeril{· hisluritjllC soil respectce.
:\Iais le premier rang doit reYenir, ü mon aYis, il la mise en batterie d'une compagnie
<;'artillerie il chcYal c·n 1R1:2 de :\I. Lanes. Le terra'n est constitue par du liege
Sllf

earloll

Oll

par du carton ondu!e, le toul dant enclui! de

p~ile

s~ie,

collc

U glace apres avoir ete

cncolle ü Ia colle Totin. Ce terrain peint s'harmonise ü Ja perfection awc le fond ü l'aquarelle

rehaussc~·

de gouachc de :\I. Fahre qui a rcussi une perspectiYe excellente tant dans ses

luintains que dans Ia route par laquellc clehouche Ia compagi1ie ü efl'ectifs complets. Cette
reconstitution admirable vaut d'etre louce ct est une revelation pour plus d'un d'entre nous.
De nombreu-es soudures rendent !es types meconnaissahles et !es effets de superposition
sunt heureux. :\1:\I. Lanes et Fahre ont remporte· un succes tres Yif el parfaitement meritc.
Pour eonclure, Ia peinture fine semble arrivee ü une perfection difficile

a

surpasser,

mais la Iutte est engagee entre Je vernis empluye par :\1:\I. Armont, Alexandre et Dillet, sans
doute 1;our Ja conservation des flgurines, ct Ia peinture aYec vernis mat precon:see par
:\I. Keller ..Je pense <ru'il faut ehereher il

solution-type doit

c~tre

r~aliser

Ia Yerite historique et que, par suite, la

dans un juste milicu. Indons Je recl. Peignons en mat les uniformes,

les chevaux, les voitures et les accessoires et, au conlraire, rescrvons le Yernis br:Jlant pour
les casques, !es cuirasses, !es armes et peut-etrc !es drapeaux.
En ce qui regarde les dioramas, je crois qu'il y aurait interct a les etudicr plus ü fond,
ü e11 reduire le nombre, mais h cc qu'ils soient plus parfaits et aussi inattaquables que ceux

de :\1:\I. Gottstein, Keller et :\Iontamat.
Au total, cette seconde exposilion montre qu'il y a un progres incontestable sur celle
de !'an dernier. Elle consacrc aussi, et c'est justice, le succes de la fabricalion frant;aise de
:\1:\1. :\Iignot et eile donne une preuw nouwlle df:' Ia vilalite el de l'importance de notre Societe.

J.

BES~US.
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UN

ANNEE

N· 2

REVE

NAPOLE ON, SOUS L' ARC DE 'fRIOMPHE, ENTOURE DE ;30N ETAT-~1AJOR, PASSE EN REVUE LA GIU:\DE-ARM'I~E

~-ous donnons ce magniflque diorama etabli pat' 1\I. H.-J. Wijsman , dc La Hayc, ~[embrc de la Societe
dc Collcctionncurs de soldats d'ctain et :\l em brc Cor r esponda nt du « Passepoil » , pour m ont1·er ce qu'un
nmateur peut, avec des moyens tres simples (rcduction d'a,-c dc triomphe des cta bli ssements C. B. G.), tirer
des soldals d'cHain.

TROTS DIORAMAS DE LA DEUXIEME EXPOSITION
DE LA SOCIETE DE COLLECTIONNEURS DE SOLDATS D'ET AIN

CITE LACUSTHE SUR LE LAC DES
Diorama dc Rene Gaueher -

SUHPHISE DE LA VILLE DE
Diorama cle Ren e Gaueher -

QUATHE-CANTO~S

Figul'incs pcinlcs par :\!'"' :'.letayer -

GA~D

LE 11 JUILLET 1745

F igurines peintes par :\im• :\letayer -

BATAILLE DE LA ;\1ARNE. -

1' •

ATTAQUE DE Mor-<nE:\IENT

Diorama de Rene Gaueher -

Exposant : Ch.-F. Keller

Exposant : Albert :\lontamat

(9 Sept. 1!114 -

Expo sant ; Jean Besnus

14 h. 30)
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LES REGIMENTS DE CAVALERIE ITALIENNE
A LA BATAILLE DE MONTEBELLO - 1859
(PLANCH E HORS TEXTE N ° 8)

Comme tous Jes ans, Ja bataille de Montebello a ete ·commemoree Je 30 Mai dernier
:avec le concours des Autorites Fran<;aises et Italiennes qui ont fraternise avec }'habituelle
-camaraderie militaire qui n'oublie jamais l'hcroi:sme de l'Armee Fran<;aise qui, dans cetfe
hataille, perdit 690 hommes clont le general Beuret.
C'est en souvenir de cette bataille que j'ai reproduit sur la planehe hors texte n • 8
l'uniforme des trois regiments de Cavalerie Sarde qui, par Jeurs brillantes charges contre les
Autrichiens, contribuerent efficacement a la victoire de la division Forey du I"' Corps Fran.c;ais. C'etaient les regiments de Novara, d' Aosta et deux escadrons du regiment Monferrato
.qui forma:ent Ia brigade commandee par le generat de
Bonnaz, temporairement rattachee a Ia division Forey.
Le regiment Aosta avait ete forme en 1774 ; le
regiment Novara en 1829 et le regiment Monferrato
.en 1848. Pendant Ia campagne de 1859 ils portaient
!'uniforme commun a la cavalerie sarde avec sur le
collet, le parement, la bande de pantalon et le kepi les
eouleurs distinctives rouge ecarlate (Aosta), blanc
~Novara) ou cramoisi (Monferrato).
Dans la tenue de campagne ils portaient le
kepi couvert d'une toile ciree kaki, la tunique a deux
rangs de bou tons avec epaulettes a franges en argent
pour les officiers, et blauehe pour la troupe, la banderoJe de giberne et le ceinturon blanc (cuir noir pou r
les officiers), Je manteau roule en bandouliere de
_gauche a droite pour les cavaliers armes du sabre et
de droite a gauehe pour ceux armes de la lance ; le
pantalon long gris awc double bande noire pour la
troupe et de couleur distinctive pour les officiers.
Les regiments Aosta et Novara etaient armes
.de la lance, du sabre et d'un gros pistolet accroche a
la bandoulierc ; Je regiment Monferrato du sabre et
.du mousqueton porte en bandouliere. La seile etait
ncouverte d'une shabraque noire bordee de blanc qui
reco uvrait le paquelage fait sur l'argon ; la bride de
grande t enue
Offleier
.cuir noir.
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Lc dcssin au trait de Ja page -!B reprcscnle un offieier en grande tenue : kepi deeouvcrt ornc d'unc longuc aigrettc cn erins rclombant
droit du kcpi, eordon fourragere aYCe 2 raquettes

~ortant

fix~

d'un pompon ct fixes sur Je cote

au eöte gauehe de Ja tunique (en laine

de couleur distinclive pour Ja troupe, en argenl pour ]es offie'ers). En grande tenue, les offieiers

aY~Üent

Ja banderoJe et le ceinturon en argent et Ja dragone doree. Lc dessin ci-eontre

donne lc Lancicr cn tenue üe campagne.
Cct uni forme fu t porte j usqu'cn 1871, epoque

a laquc lle

furen t adoptc le kolbaeh et la

tuniquc eourte. Ces 3 rcgimenls, malgre la reduction dc Ia caYillerie it 12 regiments apres la
grandc gucrrc, subsislenl cncore con>ervant lcurs ancienncs couleurs distincliYes sur le
collet dc la vareuse gris-vert.

Cav. CERYJ Anselmo.

Cavalerie Sarde -

Lancier en tenue de campagne -

1859
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ECHOS ET NOUVELLES
Les Ventes. cieuses collections de feu
~1'

Du 1-! au 16 ~Iars ont Cle dispersees it l'hötel Drouot !es pre-

~1.

Henri Rasp, un de nos collcgues de la premicre heure, par

Collin, Commissaire-priseur, assiste de

~I.

Pierre Foury, expert. ='lous anms releve parmi

les prix d'enchcres pouvant intercsser nos lecleurs, !es chifl'res suivants
N"' 33

a

-!0. l'n Iot de 28 helles James damasquinces de Klingenthai : :Li15 fr.

Garrle d'Honneur de Strasbourg

: 1.300 fr. -

-!9. Sabrc

a

52. Hcm.

: 1.700 fr.

l'orienta le

: -l50 frs.

-~~

;;;l. idem.

revolution : 1.250 fr.

51. idem. : 2.600 fr.

epee :

59. Sabre d'Officier de grena dicrs dc Ia Garde Hoyale

3.000 fr. (1). -

-!7. Sabrc de Ja
:iO. Sabre dc Luxe

: !)50 fr.

: 2iJ0 fr.

;;.!. Forle
67. Sabrc dc

Tambour-:\lajor, 2' Empire : 1.250 fr. -- 1:!0. Fusil de dragon dc l'lmpc·ratricc aYCc sa Iatte

l:l6. Chapeau de General d'Empire

: 1.140 fr. -

1(j6,

Cuirassc

225. Ceinturon Consulat cn drap rouge brodC or : 270 fr. -

502. Carnct de Ja Sabretacbe de 1893

1899

a

191-l rclie

1.800 fr. -

Timhaies J•·•· Empire :

~l

1.100 fr.

de carabinicrs

600 fr.

-l88. L. Fallou : La Ganie Imperiale : -!20 fr.

191H relie et it 1!i;;o broch0 : 1.205 fr.

522. •:\larbot et :\oirmont, Je

;)00 fr. -

meubles qui I es contiennent

a

d'Officier

a•·

--~

506. La Giberne de

volumc 1789-181-l : -!10 fr. -

505. Deux

570. Collection d'environ 10.000 petits soldals dc earton avcc les deux

: 2.530 fr. -

580. Dr:1 pcau

du 1" Hc·gimcnt

dc Chasseurs it chcval

de

Ia

Republiquc Italienne : 21.100 frs.

E.-L. B.

Le tombeau.
ZouaYes de 1830

-

a 1852

C'est dans un ~ l!\Tage du capilaine (;angloll inlitule :

«

Les

», publie en 1893 chez Y. Hisser il Hamhcrvillers, que je Yiens dc

retrouver l'origine assez peu connue du mot «
poche soutachee d'un galon de couleur

(2)

tombe~lll »

<Jlli designc cctte espcce dc fausse

que c omporlc Ia wstc des troupes indigc·ncs d'Aigeric.

Lcs Zouaoua tribu Kabyle du Djurjura qui · fourn i"ait d<'_jil dc' soldals aux Turcs ct parmi lcsquels
furent recrutcs !es premiers zouayes avaient l'habitud c dc portcr Jcu1· pistolet -

Kebour -

suspendue

a

1\ahous -

dans une gaine

l'epaule par une courro:e. L'ouYcrturc dc cette fontc it pistoJet affJcnrait i1 pcu

pres Ja poche plus on moins soutachee de lcur Yelc mcnt. Or. un jour, un officicr des;reux dc s'instruirc
demanda

a

un Zouaoui, cn se contentant de Ia montrcr du doigt, commcnt il appelait Ja poche, mais l'indi-

genc croyant qn'il s'agissait de Ia fonte i1 pistolet r:' pondit « Kebour

>> ;

it quclque temps de Jil l'officicr

rcncontrant un intcrprete Je questionna sur Je scns du mot Kcbour « C'cst, repondit l'intcrprete, Je pJuricl
du mot Keh'r qui signifie sepulture, Iombeau >>. Et sansehereher plus loin, le nom dc « Iombeau

a

cet ornement de force oyaJe qui, en arabe, se nommc

<<

>>

fut attribuC·

eJ Kcriat >>.

H. CCH.A.
(1) Cinq dc ces armes ont

ete

rcproduilcs dans not rc planehe hors texte. supplement dc Ja 1• annce rl:t

Passepoil n" 3. Ce sont, cn partaut de gauehe

a

droitc, ccllcs qui corrcspondcnt aux numeros 53--lü-5-l-50-51.

(2) Le galon est roug'c pour lcs zotJaYcs, jaunc pour !es tiraillcurs, noir pour !es spahis, hlanc pour lcs

gendarmes auxiliaires indigenes; Je Iombeau lui-meme est rougc pour !es 1'' rc·gimcnts de chaquc arme, blanc
}JOur les 2' ; jaune pour !es 3'' ; bleu dc Ja Hste pour !es -!''.
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BIBLIOGRAPHIE
LE YOL DE L'AIGLE.

~1815

Sous re titre, :\I. Ch. Florange, dc Ia Societe

des Gens de Lettres, Yient de publier un tres interessant Ott\Tage

a

l'occasion de l'inaugu-

ration qui a eu Iieu au dt'hut de juillet de Iu route :-;apoh'on de Cannes it Grenoble. Il y
suit pas

a pas

I'Empereur depuis

Süll

depart de I'Ile d'Elhc jusqu':'t

SOll

arriYee it Paris, et

partirulierement pendant son trajet du golfe .Tuan it Grenohle.
Le Yolume de 100 pages fourmille d'ancrdotes historiques et est hourre de documents
et de pieces d'archiws ; mais le recit alerte el YiYanl n'en esl pas alourdi, et r'est au pas de
charge comme son ht'ros que :\I. Ch. Florange nous mt'·ne au traYers des routes alpines.
Quaranle reproductions. trois plans et une carte rendent tres altrayanle la Ieelure de l'ouyrage
en presen tan t u n tahleau com plet de l 'icon(Jgu~ phie qu i se rapporte

a cette

randonnee triom-

phalr . .\'"ous souhaitons au beau Iivre de :\1. Ch. Florange !out Je succes qu'il merite.
Prix du volume : 1;} francs ehez :\I. .Ju ks Flurange. expert en medailles, 17, rue de

Ja Banque, Paris (ll'') -

C2" Edition en cours d'impression).

BULLETIN OE LA SOCIETE
Xum(•ros spt'ci:wx. il a ete adresse

a ceux

Le munero eonsacre ü l'armee polonaise est paru au mois de juin,

dl' nos membres qui l'a \aient demande ; Je numero sur l'armee de

Conde est en Yoie (:e coloris et paraitra au moi s cl'octohre.

Assemll!•'•e uen•··,·ale-. - :-;ous rappelons qu'elle aura lieu le Dimanche 18 Septembre, a
18 heures, ::w :\Iusee de l'Armee (sedion de Strashourgl, 1, allee de la H.obertsau, chez :\I. Fritz
KiefTer.

Liste

des :\lemhn•s. -

Ont ete achnis <ians Ia Suciete au cours du 2" Trimestre 1932 :

eomme :\Iembres aclifs : :\1:\I. Boroceo, it Colmar ; Y. Dumas, it Corps ; Paul Gand,

a

:\Iont-

pellier : :\Iailhe. it Paris ; Riebel-Fontaine, it Strasbourg.

Le Direclt"ur de Ja puLlication : Comn::tndanl E.-L. BCCQCOY

Le Gerani

E. :\:CSSJUl':.\1

Imprimerie J.-L. PATOX, Troyes
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OE
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l.:ERl.:LE '' LA FOURRAGERE "
Sous Je Haut Patronage d e S . H. Je Rot des Belges
et Ia

Pa·~s idence

d'honneur du ltlinistre de Ia Defense Nationale

Ce Cercle, cree ü Bruxelles en 1923, a pour bu t de grouper Jcs personnes s'inleressant aux uniformes , a Ja peinture et a l'Histoire militaires ; il comple douze cents membres
parmi lesquels clc nombreux Franc;ais. Deux fois par an (en juillet el en decembre) un
Carnet, contcnant une centaine de pages el de nombreuses illuslrations, esl envoye aux
membres. Qninze Carncls ont cteja ete edites.
La cotisalion annuelle est de 25 francs helges pour les mcmbrcs eiTectifs, de 100
francs ponr les mcmbres protecteurs . Les mem bres e!Tectifs a vie vcrsenl unc somme unique
de 300 francs helgcs.
Pour lou s rense:gnements, s'adresser iüf. Lccon te, Conserva tenr en chef du :\lu sec
Hoya l de l'Armee, Palais du Cinquantcnaire, a Bruxelles. Pour lcs inscriptions, envoyer les
f0nds au tresorier, :\1. Vilmet, Conservateur-adjoint au :\Iusee Royal de l'Armee.

AN NONCES
I . On Offre

1° Un exemplaire complet Cll parfail etat de l'ouvrage de ]...ienhart et
Humbert : « Les Unilormes de l'armee franc;aise.
1.000 frs

2• La premH~re annee de Ja Sabretache 1893 brochee . .
3• Un stock d'environ 6.000 soldats d'etain divers.
S'adresser a la redaction du Passepoil.

250 frs
300 frs

1). M . A . LOCKWOOD, T rinitatisstrasse, 15, Cbemnilz XV (Saxe) offre
170 Planches coloriees (originaux)
sur la Grande Armee tenue de campagne 1812-1815.
70 Planches coloriees (originaux)
sur l'Armee Anglaise tcnue d<e campagne 1815.
60 Planches coloriees (originaux)
ur !'Armee Russe tenue de campagne 1812-1814.
40 Planches coloriees (originaux)
sur l'Armee Autrichienne tenue de campagne 1813-1814.
100 Planches coloriees (originaux ) Brunswick, sur 1812-1815 - Baviere
Kings German Legion, Neerlandais, Pologne, Saxons, 'Vurtembergois.
Une serie de planches. Illuslralion de combats, plans, etc ..., an nombre de
260 sur 1812, - 430 sur 1813, - 120 sur 1814, - 420 sur 1815, 130 sur les guerrcs d'Espagne.

Ili. On demande · Tolalile ou p:ulie des li1·ages en noir des planches en couleurs de
1' Annee Fran9ai e dc Delaille. -

JV. M . R. FOREST, Ecole des filles

a Lozere

S'adres er

~ S eine-et-O ise )

a In

n)daction.

recherche

Carles-postales en coulcurs su1· les armees fnm<;aise et etrangeres en
dehors de cclles des « Uniformes du Premier Empire » du C' Bucquoy.

•

AU -PLAT D'ETAIN -- ]OUETS
::>ociete a Respollsauilitc limitee :lll capital t.le :Ho.ooo l'l'ancs .
3 7 QUARTER

ET 39 , RUE DES SAINTS-PERES -

PARIS-VI E
I

A nciennes M aisons LUCOTTE et MJGNOT reunies

Specialite de soldals de plomb fins pour collections
R econstitution historiques ~

SEULE

MAISON

EN

FRANCE

SP~CIALISEE

DANS

Accessoires
LE

SO L DAT

OE

COLLECTI O N

f>"'-"

SOCIETE D'ETUDE DES UNIFORMES
Fondee a Strasbourg, le 8 Fevrier 1920, sur !'initiative du Capitaine E.-L. BUCQUOY,
Ia Societe d'Etude des Uniformes" Le Pa sepoil" est patronnee par un Comite d'honneur et
dirigee par un comite actif. Elle se propese de publier dans le present Bulletin tous documents
et renseignements concernant l'habillement, le harnachement, l'equipement et l'armement de
l'armee fran<;aise aux differentes epoques de son histoire. Le Bulletin parait tous les trois mois.
La Societe comprend: des Membres fondateurs, bienfaiteurs, actifs et correspondants.
En dehors de ses Membres, Ia Societe admet des abonnes a son bulletin.
/

COMITE

ACTIF.

G. SCHWElTZER
(PresiJent )

CoMMANDA:'\T E.-L. BUCQUOY

V. HUEN

(FonJateur )

(Vice-Pn!sident)

FRITZ KIEFFER

E. NUSSBAUM

MEDECIN-COLONEL FERRON

(Secn!taire-Tn!sorier)

CAPITAINE BOUTMY

BARON R. GROUVEL

CAPITAI~E

DARBOU

TROISIEME TRIMESTRE 1932

LE

PASSEPOIL
BULLETIN PERJODlQUE JLLUSTRE

OE LA SOCJETE D'ETUDE DES UNIFORMES
(Paraissant 4 fois par an )

TROYES
lMPRIMERIE J.-L.

•

PATON

•

SOMMAIRE DE CE NUMERO
...

L'Artillerie en 1832 - par Je Capitaine DARBOU,
avec trois planches hors-texte en couleurs, N• 9, dc J .-E. HiLPERT,
N° 10 de V. H UE:'\ et N• 11 cfe L. RoussE LOT.
Questions et Reponses.
L'Artillerie de Ja Garde au Mexique, 1862-1864- par H. Bo1sS FLIE R.
Le 4" Regiment d' Artillerie, 1932 - par H. Bo un1v,
avec un.e plauche hors-texte en coul eurs, N• 12, de H. Bou fM Y.
Les Uniformes des Officiers d' Etat-Major de 1814 a 1880- par le C"" DARBO U.
Les Bonnets de Police de Ja seconde Garde Imperiale -· par H. BouTMY.
Echos et Nouvelles.
Bibliographie.
Erratas. .
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•
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58
61
66
69
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77
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Bulletin illustre de Ia Societe d'Etude des Uniformes

-

parait tous les trois mois

Cotisation de Membre ou Prix de I' Abonnement pour 1932 :
Avec envoi saus bande ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Recommande ............ . ....... .. ... . . . . .. ... . . .. . .
Avec envoi sous tube .......... . .. . ... . ... . .... . ... .. . .
A vec envoi sous tube recommande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

France

Etranger

60 fr.

66 fr.
73
72
78

65
65
70

))

))

))

))

))

))

Les annees 1921, 1923, 1924, 1925, 1928, 1929, 1930 et 1931 sont en vente au Secn~ 
tariat au prix de quatre-vingts francs chaque . Les annees 1922, 1926 et 1927 sont epuisees.
Adresser :
1°

Taut ce qui concerne Jes cotisations, les abonnements et l 'expedition au Secretaire,

M.

EMJLE

NUSS BA UM,

2,

Avenue de Ja Foret-Noire, Strasbourg.

Compte Cheque Postal N ° 77 }0, Straabourg

2°

Taut ce qui concerne Ja redaction et l'illustration du Bulletin au Directeur,

M. k Commandant BUCQUOY,

2obis,

quai de Oampierre, Troyes.
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L' ARTILLERIE EN 1832
(PLANCHES HORS TEXTE No' 9, 10 ET II)

Organisation. -

En 1832, l'Artillcrie frant;aisc a la composition suivante :

Un (Hat-major forme d'officiers et d'employes (ces derniers comprenant des professeurs des ecoles d'artillerie, des maitres artificiers, des gardes d'artillerie et
OU\Tiers

d'etat,

des

controleurs

et reviscurs

pour

]es

etabJissements

de

I' artillerie)

11 Regiments ;
1 Bataillon de pontonniers ;

12 Compagnies d'ouYriers ;
6 Escadrons du Train des Patcs d' Ar !illerie.
Cette organisation, pren1e par l'ordonnance du 5 aoilt 1829, vient
miner

a la

a peine

de se ter-

fin de 1830 et au dehut de 1831. L' ordonnance en question a pren1 la fusion, en

10 regiments nouveaux, des 4 anciens regimen ts ü eheval et des 8 anciens regiments

a pied.

Le 11" n'a ete mis sur pied que le ß fevrier 1831, avec des Clements prownant de l'ancien
regiment de la Garde et des batteries prelevees sur l'ensemhle de l'arme.
Chacun des nouveaux regiments se compose d'un l;tat-major et de lß batteries, dont
3

a chcval,

montees ou

6

a picd

a servir

montees en tout tcmps et 7 ü picd destinees, en temps de gnerre,

a etrc

les parcs de siege.

Uniformes. - REGDIEXTS. - L'aspecl de l'artillerie en 1832 a ete rcmarquablement rendu par les 3 planchcs ci-jointes de ~L\1. Huen, ~I. Tonssaint et .J. Hilpert.
Cette tenue a ete mise en Service,

a mesurc

des remplacements, en execution des preserip-

tions de l'ordonnance du 5 aoüt 1829, et reglcmentc;C pour les officiers le 28 feYrier 1830. A
la Revolution de juillet, ellc comment;ait

a

peine it t\lre en senice ; en 1832, lcs regiments

l'ont completement rct;ue. Quelques modifications de detail onl ete sculement apporlees par
le nouveau regimc : la cocardc est devenue t rieolorl' ; on a supprime au schako la plaque
anx Armes de France, mise en service en 1829. ct qui surmontait les 2 canons rroises aycc,
au-dcssous, le n" du rcgiment; il a fallu abaisser Ia coeanle pour Ia place justc au-dessus
des canons, et par suite la munir d'une ganse de cocar<lc ccarlate (en or pour les officiers).
La planehe n o 9 donne l'aspect de l'officier. Le schako, aux termes dc l'ordonnance
de 1830, ne comporte pas de chcvrons, ü l'inYerse dc celui de Ja troupc ; au pourtour superieur est place un galon de !argem· variable suiY:ml le gradl'. Le eoloncl et Je lieulenant-
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colonel ont un second galon etroil en or ; pour Je lieutenant-colonel, Je galon large est en
argent (1). Les officiers superieurs devaient, aux termes de l'ordonnance de fevrier 1830,
p01·ter le pJumet en plumes de coq bJanches ; les offiders subalternes de l'etat-major
devaient le porter en crin blanc. Apres la Rhohition de juillet, tous les officiers de l'etatmajor, y compris Je coJoneJ, ont adopte Je pJumet en plumes de coq tricolores. Les officiers
des batteries ont consene le plumet en crins ecarlates,
precitee.
Le colonel porte 2 epaulettes en or,
epaulettes,

~l

a grosses

reglemente

par l'ordonnance

franges ; le lieutenant-colonel, les mcmes

·corps en argent ; le chef d'escadron a une seule epaulette en or

major Ia porte

a droite,

a

gauche, le

et tous deux ont unc contre-epaulette sur l'autre epaule ; le capi-

taine adjudant-major a 2 epaulettes en argent

a

petites franges ; le capitaine instructeur

(grade cree le 2H decembre 1830) a 2 epaulettes en or, avec le corps en argent ; le capitainecommandant, 2 epaulettes en or, et le capitainc en second, les memes avec une raie de soie
ponceau ; le lieutenant en 1'', une epaulette en or

a gauehe,

avec une contre-epaulette

a

droite ; memes insignes pour le lieutenant en second, ave·c, en plus, une raie de soie ponceau
sur le corps de l'epaulette et de la contre-epaulette ; le sous-lieutenant, comme le lieutenant
cn 2", mais l'cpaulette port(•c il droile. La dragonne n'cst plus suspendue

a

un cordon plat

mais it un eordon rond no:r.
Aux tennes du rcglement de 1830, la plaque de schako des officiers ne comporte pas
de n°, lequel est remplace par une grenade. On trouve neanmoins quelquefois le n" du regiment porte au-dessous des canons eroises, ou eneore ees derniers portes sans grenades ni n o,
pendant les premieres annees
portent pas

ll011

plus cle

11 ",

Ü!

rt'gne de Louis-Philippe. Les boutons des officiers ne com-

a 1'inverse

de CC'U X de la trOU pe.

La schabraque des officiers est bordee d'un galon rouge (galon double pour les officiers
superieurs). Elle porte unc grenade en drap rouge d'apres Fousscreau, alors que la grenacle
du rond de porle-manteau esl cn or.
La planehe 9 donne egalemcnt le serYant des batteries il chcval (2).
(1) Le reglement dn 2S fe,·ricr 18:30, renYoyanl aux prescriplions de Ia decision du 5 decPmbre 1815,
le Iieutenant-colonel aurait du aYoir Je gaJon !arge en or, Je gaJon Clroit en argent, et l'inYerse ne sera
r(·gJcmente qu'cn 18-l:i. En reaJite, d'apres Je dcssin dc Lccomte r.\!us(·c de !'Armee) qui donne un Iieutcnantcolonel d'artillerie au debut du regne de Louis-PhiJippc, ct qui a inspire Je deo,sin de :\1. Hilpert, c'esl Je
galon !arge qui C'St dcja de Ia couleur opposce au bouton.
(2) I! cst assez diffieile dl· pr(·ciscr si Ia troupc. est dotec cn 18:!2 dc Ia schabraque en drap ou de relle
de peau de mouton. La meilleure sourcc a consulter, pour cettc periodl', cst constituce par !?s dcssins de
Fousserl'au. Dans « 1'.\rtillerie fran~aise en 1929 ». Fo 1ssercau donnc it scs canonniers a che,·al Ia schabraque
cn drap bleu, honll•e d'un galon (·carlate, ornee d'une g,enadc de mem" couleut', aYec siege en pcau b!anche,
effets qui proyiennent certa'nement des ancicns r(·gincnts a chcya] ; par· contrc dans Ia llH~me serie, il
donnc au canonnicr conductcur Ia schabraquc en penu hlanchc hord(•c d'un galon il dcnts de loup ?carlate, pcut-etrc un legs des anciens cscadrons uu train d'artillcrie.
Dans sa ser·ic des « l'niformcs dc Ia Garde nationale, de l'armee et dc Ja .\larinc fran<;aises de 1830
il 1832 >>, collection de prcmier ordre au point de Yuc documentairc, lc meme auteur a repr~sente un servant
des hatierics a cheval avec Ia schabraquc en peau b"anche. Dans Ia m&mc scTie, tous !es types de cavalerie
au contraire ont Ia schabraquc en drap.
On pcut conclure dc ceci quc, selon toutes pt·obabilit0s, !es deux schabraqucs etaicnt simultanement cn
Service, parfois dans Je meme regiment.
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Les ea,nonniers condudcurs de toutcs les hatteries ont la mcme tcnue, sauf qu'au lieu
du sabre courbe de canonnier monte ils ont Je sahre-poignard d'artillerie
1816, porte atl moyen du ceinturon utilise par !es servants

a

pied, modele

a picd.

La tenue de ces dcrniers comprend les mcmes effets que pour !es senants

a cheval

;

mais le pantalon garni en cuir est remplace pour cux par un pantalon d'onlonnance porte
sur des guetres blanches ou noires, selon Ia saison. Ils ont Ia giberne, comme !es hommes ;\
cheval; en plus, ils portent Je sac en pcau fau ve, avcc manteau roule, comme dans !es corps
de troupe

a pied.

L'armement 'romprend le sabre-poignard, porte au moyen d'un Ceinturon

passant sous l'habit, et le mousqueton d'artillerie sans ha'ionnettc. Ils ne font point usage
dt,~

cordon de schako ; neanmoins, une decision du 18 aoüt 1832 vint Je leur accorder, comme

aux hommes montes.
Les canonniers de l'" classe, servants ou conducteurs, ont un galon de laine ecarlate
sur chaque avant-bras. L'artificier a un double galon erarlate sur l'avant-bras gauehe
seulement; il portc la tenue des senants dr

~~J

balterie. Le hrigadier a Je double galon

ecarlate sur chaque avant-bras. Il a Ia tcnue rt l'armement des servants montes Chatteries

a chevaJ)

Oll

des hommes

a pied

(batteries

a

pied) ; dans Jes battcries montees, une partie

seulement des brigadiers (2 sur 8 en temps de guerre) sont montes et equipes en consequence.
Les man\rhaux des Iogis et marechaux des Iogis chefs ont respectiwment un ou deux
galons en or, liseres d'ecarlate. Le fourrier a, suiYant son anciennete, !es galons de brigadier
ou ceux de marechal des logis, et porte en plus un galon d'or, lisere d'ecarlate, pose en ligne
droite sur le haut de bras. Tous les autres galons de grade sont poses en pointe suivant Ia
forme du parement. Les sous-officiers et fourriers snnl equipes en hommes
batteries

a p:ed,

a pied

dans !es

en hommes montes dans les autres batteries, bien qu 'une partie seulement

des sous-officiers des batteries montees aient leurs che\'aux en temps de paix.
La planehe de !\1. Huen donnc la ten ue cle l'adjudant, d'aprt:·s Lecomte Olusee de
!'Armee) (1). Le regiment n'a pas d'officier porte-elendard. Dans !es prises d'armes, l'etendard
est porte par un adjudant ou marechal des lo gis chef, encadre de deux marechaux des Iogis.
Les trompettes, ainsi que leur brigadier, ont Ia tenue de Ia troupe, avcc,
distinction, Je galon

a losangcs

tricolorcs, place au collet. au parement et

cn septemhre 1830, a remplace le galon hlanc cl cramoisi

ft

(0111111C

a la

un:que

taille, ct qui,

la Jiyree du Hoi. D'aprcs Yalmont,

en 1830-31, !es trompet!es d'artillerie ont porte, au moins dans certains regimcnts, Je plumet
retombant forme c:e crins, dont !es uns sont blcus, !es autres blanes ct cl'autres rouges. :--Iais,
en 1832, cetle mode parait avo:r disparu, et !es trompelies ont simplcmcnt le plumet rougc
de Ia troupe. Les trompettes ont Ia schahraque cn mouton noir.

(1) On srra peut-etre surpris <lc Yoir
l'epaulette n'a ete prrscrit it droitc pour
ll)('tal oppose au houton. Jusque Ja cllc
dans scs planches du mus(·c dc l'armcc
d'artilJcrie il l'a donn(·c it gauchc,

J'adjudant anc J't'paull'!tc i1 gauchc. HappeJons quc Je port dc
J'adjudant qu'en 11'\i!\J Jorsqu·(·llc a l-te cn mcmc tcmps decrilL' du
etait gencrall'ment il gauehe comm(• cel:c des officiers : Lecomte
l'a donnec tant<'>t it droilc, tant<it it gauchc. Pour son adjudant
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La tcnuc du trompctlc m::nrchal des Iogis cst donnee, d'apr&s Lecomte, dans Ia
planehe dc :\L Hilpcrl, crui a omis de passcr lc cein[uron sous l'habit. Lc double galon d'or
au collel nous confirme quc

Cl'

lrompellc-major cst en memc tcmps chcf de fanfare. Tous

lcs l'l'glcmcnts de Ia Rcslauralinn donnent cc double galon.
La plupart des rcgiments onl des musi cicns montcs ; depuis 1827, les corps
etaienl cn e!Tet auturiscs

a avoir

a

cheval

2 gagistcs, ct ils complelaient souYenl cet effectif au moycn

dc trompcltes, <le caya\lcrs du rang ou de gagistcs supplemenlaircs. D'apres Yalmont, ces
musicicns port:üent un galon d'or an collct ct ü Ia taillc, lcs epaulettes de troupe ct le
plumet cn crins tricolores indique ci-aYant. Des feuilles de soldats contcmporaines, genre
imagcric cl'Epinal, donnent egalcmenl des mu sicicns montcs, ayant la lenue ct le plumet de
13 troupe, awc un galon d'or au collct, el par fois aussi an parement. Ce n'est qu'apres 1840
que \es trompettes et musiciens prendront le eolback.
Le chirurgien de la planehe 11 a ele reconslitue d'apres !es indications du manuscrit
<le Yalmont. Il porte un frac aux couleurs de l'arlillerie, avec au collet les distinctions du
senice de santr, Je panlalon et le harnachement d'offieier. Pareille mode est suivie

a

cette

epolJUe dans Ia plnparl des corps de troupe (l ).
La tenue du veterinaire est fort curieuse. Elle est donnee par Lecomte, et c'est une
des lrl'S rares tenues de veterinairc que nous ·connaissions pour cette periode. En 1832, le
Yeterinaire n'a pas encore rang d'officier : il prend rang suivant sa classe, apres les adjudants ou aprl'S les marechaux des Iogis. C'est cc qui explique son harnachement de troupe.
La trnue est celle fixee par l'ordonnance du 31 dccembre 1826, qui habille les veterinaires
d'un ha!Jit et d'un pantalon gris de fer. C'est h:en la couleur que nous retrouvons dans le
type dc Lecomte, mais avec l'acljonclion, non ]HeYue dans le reglement, des bandes rouges
de l'arlillerie au pantalon. Lcs boutons sont en cuivre,

a

!'uniforme du regiment, et les

boutonnil'res du collet suivent la couleur du houton, le tout conforme aux prescriptions du
rcglemenl. En 1830, on a seulemcnt <.'hange la couleur de la eocarde, et remplace aux retrous"is les lleurs de lis de la Couleur du houton par des etoiles. Le reglement impose

a cheval

le

panlalon hasanc en cuir l'l comme armement le sabre dc troupe. C'est Leeomte qui attribue
une epee ü

SOll

velerinaire, prohablemenl une particularitc de l'artillerie. Le porte-manteau

esl reglementairemcnl eelui d'homme de trou pe : il csl donc ici bleu fonce, et non gris comme l'habi l.

~-~

Cd te tenue d üt l't re portee j u "qu' en 1843, dale

a

laquelle les veterinaires,

n•eevant rang d'offieier, prirent l'habit bleu de roi, orne de velours violet.
(lJ Cf. l'etude publiee par lc Passepoil, i' anm,ee, sur les tenucs des officiers de sante des corps de
troupe. l.'habitudc des ehirurgicns d'artillerie dc se 'dir aux coulcurs du corps s'est maintenue ]ongtemps.
~I. :\ussbaum a bil'n Youlu nous communiqucr des dcssins representant des artilleurs, Ctablis en 1845-46
pa·· un contemporain. Parmi eux figure un chirurgien. coiJTe du chapeau r6glementaire lt l'epoque, portant
un frac bleu passcpoile d'(·car!ate aux deyants, a\·ec cellct et parcmcnt coupe rond cn Yelours cramoisi,
ornes l'un ct !'autre des broderics d'or du servicc dc sant6 ; l'hahit fcrme par une rangee de 7 boutons dorcs,
il est orne l 1 c pattes d'(·paules cramo;sies brodees cn or; panta!OII d'artillerie bleu a bandcs ecarlates, rpce
a dragonne d'or.
A part Ia forme du parement, reHnu au mode!~ normal des offlcicrs de saute, ct it part l'adjonction
de pattcs d'(·panles et dc quelques fantaisics, c'cst Je type indique, yers 1830, par Valmonl.
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PONTONNIERS. - L'ordonnance de 1829 reorganise les pontonniers en un bataillon
de 12 compagnies, 'Commande par un Lieutenant-Colonel. En 1832, le bataillon est en train
d'echanger son ancienne tenue d'artillerie a pied (1) contre la tenue nouveau modele de
l'arme. Cette tenue, pour les pontonniers, est celle des hommes non montes des regiments,
avec les differences ci-apres :
La plaque de schako ne comporte que des canons croises, sans numero. Le cordon de
schako n'est pas porte. Il n'y a pas non plus de numero sur les boutons.
La troupe a des clairons, au lieu de trompettes, avec un caporal-clairon pour l'ensemble du bataillon. La tenue est celle de la troupe. avec galon tricolore dispose comme pour les
trompettes des regiments.
Les pontonniers de 1'" classe ont les galonsdes canonniers de l'e classe des regiments;
les maitres ouvriers de compagnie et maitres hateliers ont un double chevron ecarlate sur
l'avant-bras gauehe ; les caporaux, sergents et sergents-majors, ainsi que les fourriers, ont
les insignes correspondant a ceux des grades de meme rang des regiments.
Le corps n'a pas reglementairement de musique, mais son existencc est a peu pres
certaine. Lienhart et Humbert donnent a ces musiciens la tenue de la troupe avec galon
d'or au collet et au parement, grenades d'or aux retroussis, contre-epaulettes ecarlates bordees d'or, avec tournante en or. Des imagerie s contemporaines donnent simplement le galon
d'or au collet et les epaulettes de troupe.
Les officiers ont la tenue de ceux des regiments.
OUVRIERS D'ARTILLERIE. - Il y a 12 compagnies d'apres l'ordonnance de 1829.
De meme que les pontonniers, ils sont en train de prendre la nouwlle tenue, apres avoir porte,
de 1830 a 1832, l'ancien habit de la Restauration avec le pantalon a bandes.
Leur tenue est la meme que celle des pontonniers, mais avec numero de la compagnie

a la

plaque du schako et sur les boutons.
Les insigncs des grades sont les memes que dans les pontonniers, dc meme que ceux

des clairons.

Capitaine DARBOL'.

(1) Avanl 1829, l'habit de l'artillerie a pied a Je parement ecarlate lisere de bleu, la palte bleue
liseree d'ecarlate; !es poutonuiers ont le meme habit avec parement et patte ccarlates liseres de bleu;
!es ouvriers d'artillerie ont Je parement bleu lisere d'ecarlate, la patte ecarlate passepoilee de bleu. Ces
distinctions ont disparu avec le nouvel habil a parement en pointe.
De 1830 a 1832, les pontonniers ont porte l'ancien habil d'avant 1829, mais avec Je panlalon a
bandes ecarlatcs.
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QUESTIONS ET REPONSES
7H""' Question (posee par

~I.

Henry Boutmy). -

Peut-on me tlire si le balaillon

de Tirailleurs ratlache au bataillon tle Zouan•s de Ia Garde Imperiale (second Empire) a
eu une

<<

:\'"ouha » ?

Reponse ü Ia 7'c"'" Question
reponses

a cetle

queslion, de

~DI.

(posec par

~I.

Giffard). -

sont d'accord qu'il ne peut s'agir en l'espi·ce que du moyen de
honeher srrvant
qui le portail.

a soutenir

~Df.

re~u

:\'"ous avons

trois

Henry Bou lmy, H. Cura et Docleur LandolL Tous trois

Je « fusil ».

~r.

Cura a

\'LI

fermelt~re

recemment

d'un ceinturon de

a Algerun

gar~on

boucher

Boutmy et Landoll font remarquer d'autre part que ce qui caracterise

lc taureau <les armes d'Cri ce sonl, d'une parl. lcs cornes courtes el epaisses et, d'autre part,
l'anneau dans le nez.

Ih•pouse ü la 73"w Question

lposce par un houtonnisle).- Le houton de venerie

du Premier Consul n'a Cte connu qu'aprt•s l'apparition du hel ouvrage de
« Le Bouton

>>

:

~I.

Fallou sur

le Capitaine Botlet J'ignorait aussi. C'est .Jo}) qui a en en sa possession un

habit de Yt;nerie du Premier Consul et je connais un botdonniste qui possede un autre
exempJaire de ce bouton qui peut Ctre decrit de Ja fa<;on suiYanle : « Bouton plat de diametre cle 25 mm., fond uni portant un cerf eslampe an repos, et prcsentant Je flanc gauche.
En cuinc dem:· pour !es maitrcs et argente pour !es vaJels d'equipage. Culot de bois ou de
metal ». Il es t

~t

su pposrr que ce houton a ctc eonsen·c dans la Y cnerie Imperiale.
Capitaine BorntY.

lh'ponse :'t Ja

7()me

Question

lposee par Je Colonel Thomas). -

ü celte question nous sont parwnues ; de

~nr.

Trois reponses

Je Capitaine Gepner, E. :\'"ussbaum et General

d'Osnobichine. Cettc dernirre contient tous lcs rcnseignements donncs dans les deux premieres, el nous Ia publions ci-dessous in-extcnso. :\'ous altirons l'attention de nos lecteurs
sur l'expression de

<<

drap framhoise » empJoyee pour designer la eouleur distinctive de ces

corps de Hulans, qui etait

Cll

meme temps celll' des chevan-legers polonais de la Garde

Imperiale. Cette expression de « framhoise » me parait rendre parfaiterneut cette couleur
qui n'existait pas dans le reste de l'armee franc;;aise et qui est intermediaire entre le cramoisi et le rose que l'on voit dans deux ser:es cLfl'crentes de regiments de cavalerie ou de

E.-L. B.

dragons.
<<

Les regiments de CavaJerie : Tartare, Lithwmien et Polonais, mentionnes dans l'ordre

de bataille de !'Armee Russe en 1807 (Campagne de Pologne) etaient des formations de cavalerie legere, semblables aux regiments de chevau-legers Ianciers de l' Armee franc;;aise de
l'epoque. Yoici en quelques mots leur historique :
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En juin 1797, l'Empcreur Paul I''' ordonna Ia creation dc dcux regiments de cavalerie,
r.ecrutes parmi !es habitants des
Russie

SOUS

~~rovi11'Ces

lithuaniennes et po!onaises annexecs

le regne de sa Illl'l'e, l'Imperatrice Catherinc TI. fi existait

a

a !'Empire

de

rette epoque en

Lithuanie des colanies importantes de tartares, qui avaient Ia reputation d'etrc d'excellents
cavaliers. Le premier de ces regiments s'appcla « Tatarsko-Litomsky 1\onny polk » (Hegiment Tartaro-Lithuanien

polk

<<

a

cheval constitue Je H juin 1797) ; Je second : « Polsky J(onny

(H.egimcnt Polonais a cheval consfitue le 2ß juin 1797 !. Chacun de ces regimcnts etait

de 10 escadrons, armes de sahres, de pistolets et dc lanccs (avec flammcsJ. Ils furenl dotes
d'unc tenue qui differait de celle des autres rlgiments de Ia caYalcrie regulit're et .ne furent
pas embrigades dans les divisions et 'Corps d'armee, mais figurerent sous Ja rubrique independante de « troupes nationales » (1).
Des Je debut dc

Süll

regne, l'Empereur Alexandre I'

partagea en dcux Je regimenl

Tartaro-Lithuanien €t en fit : le regiment « Tartare it chcmtl » ct le regiment « Lithzumicn

a cheval », chacun a

5 escadrons (8 avril 1803l.

Dans lc courant de Ja meme annec cut Jicu Ia l'I'l;ation du prcmier rt.'·giment de
«

Hulans » (Ianciers) russes, celui de Hulans de Son Allesst· Imperiale le Ce,areYitch Cons-

tantin PaY!ovitch (frere de l'Empereur). Ce nouwau reg;mcnt fut dote d'unc tcnue fort
elegante, inspiree par !'uniforme des hulans autrichiens et des chl'Yau-lc·gers Ianciers polonais
de la Garde Imperiale frant;;aise,
l'ne tenue analogue a celle du nouwau regiment fut alurs donnec aux regiments :
Tartare, Lithuanien et Polonais, qui garderent neanmuins leur anc:cnne appcllation de regiments «

a chcval

a-dire

.1pres la Campagne de Pologne, qu'ils furent baplises

» (Konnypolk) et c.e ne fut qu'en automnc dc 1807 !.le 11 nowmbre), •c'cst-

dorenavant : « Tatarsky Ulansky », « Litowsky L'Iansky » et

<<

hulans " el s'appl'lerent

«

Pulsky l'lansky >'.

Deja, depuis 180ß, le regimcnt Polonais avait ete incorpore dans unc

divi~ion

dc Ja

cavalcrie reguliere (Ia 4'), ]es deux autres Je furent egalemcnl quatre ans apri·s (en 1810) ct
depuis rette epoque ces lrois regiments devinrent partic intt.'·grale dc Ia cavalcrie legi·rc
reguliere russe et prirent part aux campagnes de 1812, 1813 et 181-t.
En 1833, !es regiments de Hulans : « Toriare

>>

et

« Poh)[lais

>>

furenl dissous par

ordre de l'Emprreur :\'icolas I''' et Jeurs conlingents servircnt it comp!Ctcr unc dizaine
regiments de cavalerie de Jigne. Quant au regimenl de Huhms
jusqu'ü nos jours el pr:t part

~1.

«

la Grande Gue rre sous Je nom du

dc~

J.ilhuanicn », il a suhsiste
<<

,)·

!Iulans J.itowsky

».

L'uniforme et l'equipement des regimen ls en lJllCSlion il l'cpoqu:· de Ia Campagne de
Pologne de 1807 consistait en :
Une kurtka de drap hleu fonce il petites hasqucs. garnie de houlons de Ctli\Te etame
(d'argent chez ]es officiers), passepoilee sur lotdes !es cou!urcs dc drap framhoise (carmin),

(1) Parmi ccs troupcs d:tcs «nationales>> figuraicnt lcs rc·gimcnts clc 1'.\rmi·c dc Conrk, ainsi quc des
fermations caucasicnncs et grccqucs.
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!es reYers des manches, le plastron d !es retroussis des basqucs cgalemcnt en drap framboise.
Le col de Ia kurtka elait du meme bleu passepoile c:e frambois.e pour lcs regiments Tartare

et Lithuanien, et le contraire, c'est-a-dire framboi>:e passepoile de bleu pour le regiment Polonais. Les epaulettes de Ja troupe etaient en laine hlanche

a petites

franges, celles des officiers

cn argent.
Lc pantalon long, en drap bleu dc Ia meme couleur que la kurtka, avait des basanes
l'l1

cuir noir ct portait sur !es coutures exterieures un passepoil framboise entr.e deux !arges

haudes dc Ia meme eouleur. En tenue de campagne, ce pantalon etait remplace par un pantalon rgalemcnt long en drap gris, sans passepoils ni bandes, mais se boutonnant sur !es deux
coulures exterieurcs aYec de petits boutons en meta! et garni dc cuir dans la partie attenant
il la se lle.

La gibcrnc etait cn euir noir et sc portait sur unc !arge banderole en peau de buffle
hlanchie, a laquellc etait adapte un crochet pol·te-pistolet.
La capote etait en drap gris a une rangee de boutons etames avec col droit et pattes
d'epaules de Ia couleur du eol de Ia kurtka. L'ne ccinturc endrapbleu bordee de deux baudes
framboise se portait par dessus la capote.
La Coiffure des 3 regiments etaH Ia czapska de forme haute avec pourtour, visiere et
cou\Te-nuque (rabattu en haut) en cuir noir et le corps en drap de couleur, soulache de cordelcts. Lc drap etait framboise pour le regimcn t Tartare, blanc pour le regiment Lithuanien et

bleu pour lc regiment Polonais. Le Cordelet garnissant Ia ezapska, ainsi que la fourragere qui
s'aecrochait
~e

a une

extremite superieure de la eoifiure, faisait le tour du col de la kurtka et

terminait par deux raquettcs passees sous l'epaulette gauchc, etait en cordon de laine tresse

bleu et hlanc (orange, no'r et blanc pour !es sous-officiers et en argent pour les officiers). Un
grand plumet blanc en plumes de coq completait la coiffure.
et

SC

Lc sabre etait du modele des houzards, avec garde en fer et fourreau mi-fer, mi-cuir,
portait sur un ceiniuron a 2 helieres en c uir rouge. La dragonne etait egalement en cuir

rouge, ainsi quc la courroie de Ia lance. Cette derniere etait en bois pcint en rouge avec une
flamme en etamine blanchc, bleue ou framboise suivant lcs regiments. (Lcs combinaisons de
couleurs des flammes variaient par regimeals et meme par escadrons).
Les pistoleis, garnis de cuivr.e, etaient munis d'un anneau au bout de la crosse pour
pouvoir se porter aecroches a la banderoJe de la giberne. Lc harnachement des chevaux etait
pareil il cclui des houzards. Les S(;habraques eta'cnt en r:rap bleu horde de drap framboise
pour les rcgiments Tartare ct Lithuanien et en drap framboise borde de bleu pour le regiment Polonais. Les deux 'Coins arriere de toutcs lcs schabraques portaient l'initiale A couronnec, en soulache blanehe. »
General o'OsxonJcHixE.
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LA 1re BATTERIE DU REGIMENT MONTE
DE L'ARTILLERIE DE LA GARDE AU MEXIQUE 1862-1864
Parmi les rcnforts cliriges sur le
:VIexique apres le glorieux echec cle Puebla,
et qui constituerent Je corps d'Armee que
dcvait

commander

Je

General

Forey,

Xapoleon III voulut que Ia Garde Imperiale fut representee par Ja 1'" Batterie
du Regiment montc de !'Artillerie et une
Compagnie de l'Escadron du Train des
Equ:pages.
L' Artilletie debarqua il Ia YeraCruz fin octobre 18G2, puis apres l'organisation du corps expeditionnaire, prit
une part brillante au second siege de
Puebla et i:t la bataille de San Loranzo.
Apres l'entree triomphale

a Mexi<co,

nos canonniers furent rapatries et leur
retour

a

Yersailles en j uillet 1864 fu t

l'occasion d'une helle fete de corps ou
l'on celebra dignement leur belle attitude
au cours de cette campagne.
C'est

en

feuilletant

le

Monde

Illustre des annees 1863 et 1864 que nous
avons trouve les elements nous permettant de presenter quelques types revetus
des tenues portees au cours de l'expedition. Ces artilleurs ont eu Ia bonne fortune d'etre notes par le Lieutenant Brunet,
de l' Artillerie, passe

a

Ia Batterie de la

Garde en 1863 et qui etait l'un des Correspondants de Guerre du Monde Illustre. 1. -

a

Artilleur de la Garde
la Vera-Cruz. 1862-1863

Cet officier, en homme du metier, croquait sur le vif tous les details curieux.
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(lUi se presentaient

a

12m" ANNEE N" 3

ses yeux et les adressait par d'assez frequents courriers au Journal

illustre auquel il assurait un reportagc vecu.
Pendant le sejour i1 la Ycra-Cruz, peu apres le debarquement, senants et conducteurs

a pattes

elaient revetus de la petite tenue de France : veste bleu fonce

de 1col rouge,

boutons de cuivre, mais tres largement deboutonnee en haut, pantalon bleu fonce

a

a double

bande et passepoil rouges.
Ils etaient coiffes d'un !arge chapeau de paille orne d'un ruban bleu agremente de
2 canons et d'une grenade rouge ; de chaque cöte de cet emhleme de l'artillerie etaient
hrodes ou rapportes des chiffres et lettres que Ia petitesse du dessin ne nous permettent pas
de preciser (croquis 1).
L'Artillerie de la Garde quitta la Yera-Cruz pour Orizaha et accompagna le corps
cxpeditionnaire dans sa marche sur Puebla. :\'ons voyons que le corps etait alors coiffe du
talpack, recouvert d'unc 1coiffe
le dolman hleu fonce

a

a

couvre-nuque de toile blanche. Les sous-officiers portaient

col de meme nuance, avec galons, lresses et parements rouges.

3 rangees de boutons de cuivre sur la poitrine, galons de grade en or, pantalon bleu fonce

a

double bande et passepoil rouges, fausses bot !es en basane noire, equipement de cuir blanc,
sahretache bleue avec galon de tour rouge, aigle en cuine, schabraque et porte-manteau bleu
fonce, ornements et galons rouges. Le canonnier porte Ia veste, le pantalon dans !es guetr.es,
lc havre-sac en 'cuir fam·e, le manteau bleu roule en fer

a cheval

(croquis 2).

Au si<'·ge de Puebla (croquis n" 3), le Lieutenant Brunet a represente differents officiers
dont l'un porte la longue tunique, gilet et pa ntalon hleu fonce, galons de grade et boutons
dores, pantalon
police bleu

a bandes

a galon

rouges. Kepi bleu fonce

a galons

d'or, le second porte le bonnet de

ct gland d'or, une longue pelisse bleu fonce garnie de fourrure et tresses

noires, gilet bleu fonce orne de petits boutons dores

a l'instar

des troupes d'Afrique, pan-

talon de !'arme et bottes noires.
Sen·ants, conducteurs et brigadiers (croquis -!), t:mt sous Puebla qu'a Ia bataille de
San Loranzo, porterent la veste et le bonnet de polier bleu fonce

a galon,

passepoil et gland

rouges, pour les servants le pantalon etait rentre dans !es guetres blanches, conducteurs et
hrigadiers avaient le pantalon des hommes montes, !es sous-officiers ctaient coiffes egalement du bonnet de police, mais avaient revetu Ie dolman.
Le<s officiers,

a

San Loranzo (croquis 5), ont le dolman nmr a parements rouges,

tresses entierement de noir. Galons de grade en or, boutons dores, culotte noire

a double

bande d'or et passepoil rouge. Bonnet de police noir a galons, passepoils et gland eil or ;
porte-giberne et sabretache de petite tenue en <cuir verni noir, bottes 'Vernies noires.
Nous ajoutons que nos canonniers, tant pour l'entree

a Mexico

que pour les obseques-

solennelles du General de Laumieres, tue au siege de Puebla, celebrees

a la

Cathedrale de
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L'ArtiHcrie dc Ja Garde en marchc suc- Puc!Jla
Scrvant et Sous-Officier, 1863
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Officiers d' Artillerie de la Garde
au bivouac devant Puebla
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Mexico, rrv.;tirent Je grand uniforme, talpack ;("t dolman et figurerent malgre les fatigues
de la campagne, dans une tenue digne de ri ya]iser aYec celles de parades et revues de
Longchamp et de Satory.
Henri BOISSEI.IER.

-1. -

ArtillcriL• de 1a (lardc

Canonnicr ü San Lorr.nzo

5. --- Artilleur de la Garde
Offleier ü San Loranzo

LE PASSEPOIL

-66-

LE 4e REGIMENT D'ARTILLERIE
(PLANCHE HORS TEXTE No

1932

12)

Le 4• Regiment d' Artillerie Divisionnaire,

en

depuis

garnison

quelque

a

temps

Colmar,

possede,

deja, parmi ses

trompettes, trompettes basses et cors de
charsse, un artilleur, galonne du galon
tricolore, frappant avec entrain sur une
caisse plate posee sur Ie cöte gauehe des
fontes de Ia seile et ornee d'un.e• flamme
f.aisant office de .t ablier.
A cheval, cette cai·sse plate est fixee
d'une fat;on i1wisible au ceinturon par une
petit.e ·courroie f01·man t bretelle de caisse.
Cette courroie de cuir fauve, dans le serYice a •p ied, p end tout comme Ja bretelle
de caisse d'un tambour d'infanterie.
En grande tenue a cheval, Ie tablier
dc caisse, taille

a

deux denbs, est d'une

Iargeur d'environ 400 mHlimetres sur une
longueur

de

600

millimetres,

mi-partie

bleu moyen (bleu des Chasseurs d' Afrique)

a droite,

mi-partie rouge ecarlate

a gauche,

avec, brodes en jaune, au centre, deux
canons enlrecroises et en dessous le chifire
-1. Cette flamme est entouree d'une frange

a p eti·ters

torsades jonquilles.
A pied, la caisse n'est pas ornee du

labliel', eile est portee an moyen d'un
collier porte-caisse en cuir verni noir avec
ecusson porte-baguettes en cuivre·.
L' A-rtilleur-caisse-plate, qui porle l'u:..
niforme reglementaire, ·a, comme les trom4• Regiment d'Artillerie. 1932
Caisse plate battant avec les trompe.Ues
Tenue en service a pied

pettes, Ie galon t·r icolore sur les manchesComme armement, il n'a que le revolver.
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Les Ilammes de trompettes, de meme forme que le tablier de caiSJse, mais de dimensionsplus petites : environ 250 mm. sur 35 mm., sont a double fa·ce, la partie rouge de gauehe
(quand on regarde le « bon cöte ») est borde en haut et sur le cöte exterieur d'une petite
bande d.e 10 mm. de large en dmp bleu ; la p a.rtJe bleue a droi·t e· est bordee d'une bande de
meme largeur en drap ecarlate. Les or.nemen ls centraux, semblables a ceux du tablier de
caisse plate~ avec, en plus, au-d€·ssus des canons entrecroises, une grenade enfiammee, sont
decoupes dans du drap jonquille. Les franges qui n.e se trouvent qu'a l'extremite des deux
dents, sont en grosse torsade de lai.ne, rouge du cöte bleu et bleu du cöte rouge.
La flamme de trompeolle de I' Adjudant-Trompette est semblable a celle decrite
ci-dessus avec cette difference qu'elle n'est qu'a une face, etant doublee de soie jonqmlle
et que les petites baudes de ·drap de 10 mm. de ]arge bordant le drap du fond sont rem-

4• Regiment d'Artillerie. 1932
Flamme de Trompette

Flamme de l'Adjudant-Trompette
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Jdacees par un galon d'or ü lezardes de 9 mm. de !arge. Les franges sont .en petites torsades
d'or el !es ornements hrodes en or lcannetillc mate et br'llanle) sur drap noir 'Cousu sur
Ja flamme. Celle du :\Iarechal des Log:s-Trompette est identique

a celle

des trompettes avee,

en dedans du lisere bleu et t:•u liscre rouge, un galon en or semblable il celui decrit pour Ia
!lamme de l'Adjudant-Trompette.
L"Artill::-ur avec sa caisse-plate, jouant au milieu de Ja fanfare, rappeHe Ies Timbaliers des anciens Regiments de Cavalerie.
I/instrument des timbales dans Ia Cavaler'e remonte

a

Ia plus haute antiquite.

L'usage de rd instrument qui scmblc avoir ete rapparte cn Europe par les Turcs, s'etail
1 epandu

dans les armecs

c~u

Sa.:nt Empire Germanique. Sous Louis XI\', !es regiments qui

s'en emparercnt demandl·rent, it titre dc recompcnsc, it etre autorises

a

s'en servir. De Ia

vint l'habitude dc considt'·rer !es timhales comme un insigne honneur, ce qui !es fit adopter
par lcs corps dc Cavaleric de la :\Iaison du H.oy, d'oü, progressivement, elles furent repandues dans les eorps it rheYal

(Ü

l'exccption des Dragons qui etaient dejä pourvus de tam-

hoursl. Les limbales furenl supprimees par le Comte de Saint-Germain (ordonnan'ce du
2;)

mars 177fi), sauf c!ans lcs Gardes du Corps, les Gendarmes et !es Chevau-Legers de la

Garde, Ja Gendarmerie et lcs Carahiniers de Ia Ligne. Elles reparurent apres la Revolution ;
les Grenadiers :\ Cheval cle la Garde Consulaire furent !es premiers
<aYalerie dr Ja Garde Imperiale en obtint
attrihucr
rut cle

~t

egalonrnt

a

!es reprendre; la

; les autres regiments purent s'en

b fantais:e de leur Colonel, mais sans qu'aueun reglernent les y autoris:H. Il en

lllCilll' SOUS

Ja Restauration d jusqu'en 1867, date

a laquelle

!es musiques de Cava-

leric furenl supprimees par Je :\Iarcrhal :'\icl, ministre de la Guerre. (Il est

a

remarquer

quc les Lanciers clc Ja scronde Garde Imperiale eurent, en plus de leur timbalier, un tarnbour
:\ cheyaJ).
Aprl'S 1870, ecrlain's Colonels avaient, momentanemcnt, retabli dans leurs regiments

a Ieurs

frais. C'est ainsi

a ~Iarseille

au 9' Hussards,

des tit;1k1liers, mais toujours en les equipant et cn les entretenant
qu'il existai l un limhalier au .t·· t:e Chasseurs v ers 1890, un autre

cr{·c rn 18H8 cn souyenir de cclui des Guides et qui a subsiste jusqu'en 1905,

a

cdte date

npparaissait un timhalier au 11' Cuirassiers (ex-Carabiniers) ; en 1913, on essaya d'en creer
un it l'Eseadron des Spahis Sencgalais, supprim(: malheureusement peu avant la guerre pour
raisons hudgetaires. (Le « Passepoil » a dejü parle d'un certain nombre de ces timbaliers
<l'apres 1870).
Une autrc resurrection ancienne de Ja meme fanfare du 4• R. A. D. est la fa<_;on dont
ks lrompettes porlent le 'cordon tricolore. Celui de I'Adjudant-Trompette est exadement
porte de Ia meme fa<_;on qu'il l'elail encore sous le Second Empire avec cette tresse plate et
!arge quc l'on peut si bien remarquer sur les planches de Dumaresq ; les trompettes et
e!eves-trompettes ont une tresse carree.

Henry BOUTMY

DE

BAVELAER.
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LES UNIFORMES DES OFFICIERS D'ETAT-MAJOR
(de 18l4 ä 1880)

(Suite dc l'article paru dans le l\'" 2 de 1932, pagc 11)

XlV.- LES OFFICIERS DES ETATS-MAJORS

DE L'ARTILLERIE ET DU GENIE DE 1818

a

1880

Le corps d'etat-major ne fournissait pas lc personnel officiers des etats-majors des
generaux de l'artillcrie et du genie, lequel etait preleve sur l'etat-major particulier de ces deux
armes, y compris les aides-de-camp de ces gencraux. ~s dispositions sont restees en vigueur
jusqu'en 1880.
Uniformes. -

Les officiers d'artillerie, attaches

a

un etat-major de cette arme, por-

taient la tenue de l'etat-maj or particulicr de l' artillerie, sans distinction specialc. Cette tenue,
jusqu'en 1829, est identique

a celle

des officiers des regiments d'artillerie

le chapeau ; les officiers superieurs ont la botte

a l'ecuyere,

a pied,

mais avec

les officiers subalternes la petite

Lotte, et un peu plus tard le pantalonbleu par-dessus la bottc (d'apres Valmont).
De 1829 a 1880, les officiers de l'etat-major particulicr ont !'uniforme de ceux des
regiments, sans aucune distinction, sauf

a partir

dc 1872, oü ils portent la grenadc au collet

du dolman et au kepi, en place du numero.
Ceux qui sont employes comme aides-de-camp ont la meme tenue. Ccpendant, Lecomte,
dans la collection de ses dessins existant au l\Iusee de l'Armee, a represente un capitainc
d'artillerie aide-de-camp d'un general de cettearme, entre 1836 et 1845. I1 a la tenue de son
arme, porte au schako un enorme plumet tricolore, et au bras gauehe un brassard d'aide-decamp bleu et or.
Les brassards ayant disparu en 1845, les aides-de-camp des generaux d'artillerie n'ont
plus eu de distinctions speciales.
Les officiers du genie, appartenant

a un

etat-major de cette arme, ont, de 1818

a 1880,

porte la tenue de leur corps, avec le chapeau comme coiiTure.
Quant aux officiers d'artillerie et du gcnie faisant le service d'officiers d'ordonnance
en dehors des etats-majors de leur arme, ils ont suivi, comme distinctions, les regles appliquees aux officiers des an tres armes.

--- iO -
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XV.- LES OFFJCJERS D'ETAT-MAJOR

DE LA GARDE NATJONALE DE 1814
Nons limiterons notre etude

a la

a

1871

Garde nationale parisienne, laquelle a toujours eu

un etat-major compose d'officiers des differents grades, et nous donnerons un aperc;u rapide
de leurs tenues.
1 o 1814-1815. -

Sur une gravure de

~Iellin,

« Entree de Louis XVIII

a

Paris »

(Versailles), figurent un certain nombre d'officiers d'etat-major de la garde nationale parisienne. Ils ont le chapeau en bataille, orne d'un plnmet droit blanc ; l'habit bleu, boutonnant
droit, avec collet et parement rouge ;

a chaque

boutondes devants de l'habit une boutonniere

brodee en argent, du meme dessin, semble-t-il, que celles qne portent a cette date les colonels
d'etat-major de l'armee (la petitesse des personnages ne permet pas de se rendre compte s'ils
ont les m0mes insigncs au rollet et au paremen l) ; les epaulettes d'argent; Ia cnlotte hlanche
awc !es bottes.
2" 1816-1817. -

L'ordonnance royale du 11 janvier 1816 prescrit que les officiers

d'etat-major de la Garde nationale porterout la meme tenue que dans l'armee, mais avec les
marques distinctiws en argent. Les planches d'Ambroise Tardieu representent en effet les
tenues suivantes :
Colonel chef d'etat-major : Chapeau avec ganse de cocarde argent ; habit bleu, modele
des officiers d'etat-major de l'armee ; collet El parerneut en drap du fond, l'un et l'autre
ornes de 2 boutonnieres brodees en argent, comme cclles des .officiers d'etat-major de l'armee;
retroussis en drap du fond liseres d'ecarlate, et ornes d'une fleur de lis en argent ; poches en
long liserees d'ecarlate ; epaulettes a grosses torsades, en argent, le corps orne d'une etoile
d'or ; aiguillettes d'argent ; pantalon blanc sur !es bottes ; epee argentee sans dragonne portee
par un ceinturon noir passaut sous le pont du pantalon. -

En petite tenue, surtout bleu sans

hroderies, passepoile d'ecarlate au collet, au parement et aux retroussis, qui sont en drap du
fond ; epaulettes et aiguillettes comme en grande tenue.
Aide-de-camp : Chapeau avec ganse de eocarde en argent, habit bleu,

bo~tonnant

droit, collet chamois, parcment en pointe et retroussis en drap du fond liseres chamois ;
cpanlelte du grade et aiguilleltes cn argent ; boutons argentes ; pantalon bleu a passepoil
chamois porte snr les holtcs ; brassard d'etat-major blanc frange d'argcnt ; epee

a

garni-

tures argentees, avec dragonne d'argent. Lc harnacherneut est a la hnssardc, avcc garnitures
en argcnl, le licol orne d'un galon rongc a dcnts de loup ; schabraquc bleue, passepo:Iee
de rougc, sans g:1lon.

•

Il est possible quc ces tenues aient cte
nationa Je en 1827.
3" 1830-1848. -

por~ces

jusqu'a la dissolution de la garde

A la reorganisation de 1:1 Garde nationale, en 1830, un ordre du

jour du General en chef Lafayette, date d'aoüt 1830, fixait comme suit la tenue rle !'Etatmajor general :
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« Habit bleu, boutonnc droit avec 9 boutons ; collet rouge ouvert par dcvant, sans aucune
!Jroderie; pa.rements rouges, palte bJanche a 3 jlOil1!CS <lVCC 3 bou!ons; doubiure ct re!roussis
bleus, avec grenades blanches brodees sur drap rouge ; lisere rouge ; boutons en meta] blanc
avec coq au milieu, et autour Ja legende : Liberte, Ordre public.
« Pantalon d'hiver. - Bleu sans lisere ; so us-pieds cn cuir noir.
« Coiffure. Chapeau a 3 cornes sans plumef, ~alons, ni autres ornemr~CJts ; ganse a
torsades d'argent ; cocarde nationale.
« ChaussurES. Petites bottes avec cperons en meta! blanc.
« Armement. A cheval, epec ou sabre ; a pied, epee ancien modele de Ia Garde nationale ; coq ,entourc de drapeaux sur Ia coquille.
« Lcs Aides-de-camp seuls porterout au bras gauehe un brassard tricolorc sans frange ».

Nous trouvons effcctivement •cette tenuc portee par un aide-de-eamp de Lafayettr
dans un tableau de Dulac, « Lafayette decorant Je Docteur Guillon (1830) » (Versailles).
Il a tres exactement la tenue decrite, en y ajoutant des epaulettes et des aiguillettes d'argent, dont ne parle pas Je reglement ; il portc un pantalon bleu et un sabre courbe, pas de
l.Jrassard. -

a un

Une planehe de Petit donne la meme tenue

officier dc l'etat-major de Ja

garde nationale de Paris cn 1830 ; il a epaulettes et aiguillettcs d'argent, Je pantalon blane
et un sabre courbe sans dragonne.
Cette tenue fut assez rapidement modifiec. Pour I'epoque allant de 1831

a 1836,

nous

possedons la documentation ci-apres :
1" Deux planches de Foussereau (1832). Les offieiers representes ont Je ehapeau porte
en colonne, avec ganse de cocarde ct maearons dans les cornes cn argent, surmontc en grande
f€nue d'un plumet flottant trieolore, le rouge

a

Ia partie Hottante ; Je frae bleu fonce,

a

collet et parement en pointe ecarlates passepoiles dc blanc, passepoil ecarlate aux devants
et au bas de l'hab:t, aux retroussis et aux soubises

a la

hussarde placces sur les basques ;

retroussis en drap du fond ornes (:c grenades argent ; boutons, epaulettes et aiguillettcs
d'argent, pantalon blanc ; sabrc de cavalerie legere

Oll

epee.

2o Une planehe de V. Adam (1832) donne un officier d'etat-major ayant la
tenue, avec plumet tricolore et

~abre,

pantalon bleu

a

nH~mc

bande ecarlate, brassard d'aide-de-

camp trieolore.
8" Lc tableau d'H. Yernet, « Siege de la citadelle d'Anvers », contient de curieux
officiers d'etat-major de Ia garde nationale parisienne, portarit dans l'ensemble la meme
tenue, ct

fJUC

:\I.

Rou~selot

a reprodu:ts dans un de scs dessins en noir.

en peu plus tard, et sans doute

a partir

du reglement cc 183(), la tenue des offlciers

d'etat-major de Ia garde nationale se regle entierement, sauf les eouleurs et Je metal des
distinctions, sur celle des officiers d'etat-major de l'armee.
Nous avons d'abord un dessin de Valmont donnant

a

l'un de ees officiers, un ehef

d'escadron, la tenue suivante (vers 1836) : Chapeau borde de noir,

a plumet

trieolore flottant.

Habit bleu, collet ecarlate brode d'argent, parement en pointe bleu bordc d'une baguet!e
d'argent ; passepoil ecarlate aux devants et au bas de l'habit, ainsi qu'aux retroussis, epau-
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leltcs argcnt, doublees d'ecarlate, et aiguillettes argent. Pantalon bleu
Brassanl d'etat-major,

noue, tricolore et

a

bande ecarlate.

frange d'argcnt. Sabre avec ceinturon noir

a

mcdaillons de fermeture dores. --- LC> harnachemenl a les garnitures en argent, et camporte
une schabraque blC>ue, liserec rouge et bordec d'un double galon en argent ; porte-manteau
bleu, lisere ct galcnne commc la schabraque.
Les de>sins de Lccomte, au

~Iusee

dc !'Armee, presentenl 3 officiers de di!Terents

grades (Yers 1840), ayant Ia tenue du precedent, mais ayec le parement ecarlate ; les broderies en argent de l'habit yarient suiYant le grade, comme dans l'armee ; le brassard
d'a!de-de-camp est tricolore, frange d'or. En pelit,e tenue, chapeau sans plumet, redingote
bleue

a

2 rangs de boutons. awe epaulettcs, aiguillettes et brassard, sabre avec ceinturon

noir sur la redingote.
Enfin les tableaux d'H. \'ernet, relatifs au siege de Constantine (Versailles), presentcnt un tn\s curieux chef d'eseadron cle la garde nationale parisienne, le Baron Fossard,
montant sabre

a Ia

main,

a l'assaut

de Ja Yille, en grande tenue, sauf qu'il porte, au lieu

du 'Chapeau, la casquette d'Afrique rouge
l'une des planehes hors-textC> de

~I.

a

bandeau bleu. II figure, dans cette tenue, dans

Rouss.elot.

Louis-Philippe eut, parmi ses aides-d e-camp, un general de hrigade de la garde
nationale de la Seine Nous n'ayons pu determiner exactement sa tenue, mais nous pensons que e'etait cellC> des generaus dC> la Garde nationale, avec les aiguillettes d'argent et le
pantalon ecarlate

a

handes d'argent, imite dc celui des aides-de-camp du Roi appartenant

ä l'armee ( 1). i\'ous le croyons d'autant plus, quC> nous avons decouvert, dans le tahleau

precite de Dulac, la tenue portee par le Dr. Guillon en 1830, et qu'a reproduite en .noir
~I.

Rousselot. Guillon, chirurgien de la Garde nationale, etait en meme temps attache, en

eette qualite,

a

la ~Iaiscm de Louis-Philippe. A sa tenue de 'chirurgicn de la Garde natio-

nale, il a ajoule l'aiguillette d'argent et le panlalon ecarlate

4o 1818-1852. -- Fn clessin eonlemporain,

a bandes

representant

\,e

d'argent.

General

Changarnier,

eommandant !es Gardes nationales de la Seine, et ses aicles-de-eamp, nous donne la tenue
des officiers d'etat-major cn 18-!8 et annees SUiYanles. IJs Ollt le chapeau

a game

d'argent,

sans plumet ; la tunique bleu fonce, passepoilee d'ecarlate, avee eollet eehanere et parement
en pointe ec::ulates, ornes cle broderies en argen\ suivant Je grade ; les boutons, epaulettes
et aiguilletles en argent ; le pantalOll bleu

a

bande ecarlate ; une echarpe melee d'argent

et rle rouge ; le sabre. Le harnachement com vorte un tapis de seile carre, bleu fonce borde
d'argcnt, et des coune-fontes en peau de tigre, bordes d'argent et liseres d'ecarlate.

CA suiure).

Capitaine· DARBOU.

(1) Pour Ia garde nationale, on disait general de brigade et non marechal de camp.
La tcnue des generaux de la garde nationale camporte (d'apres Lecomte) : Chapeau noir, non galonne,
a plume noire. Habit bleu de roi, passepoile d'~carlate, collet echancre et parement droit en drap ecarlate
brodes de feuilles de chene argent. Epaulettes d'argent a etoiles d'or et aiguillettes d'argent. Pantalon bleu
a bande rouge. Echarpe de general, mais en tissu d'argent mele de soie, glands en argent. Epee a garnitures
dorees, sans dragonne.
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LES BONNETS DE POLICE
DE LA SECONDE GARDE IMPERIALE
(Suite de l'article paru dans le N" 2 de 1932, pnge 37)

GUIDES. -

« (Officiers). Cet effet est confectionne d'apres l'ancienne forme dite· «

a

soufflet » (1). La flamme est en drap ecarlate, detachee et retombant sur le cöte droit du turban ou el!e est fixee par une agrafe. Le turban .est en drap vert, orne sur le devant d'un nreud
hongrois en soutache d'or fin de 3 mm. de largeur, et d'un trefle de meme soutacl1e par
derriere. Gland d'or mat,

a petites

Oll

a grosscs

torsades, suivant le grade, fixe

a la pointe de la

ilamme, jugulairc en cuir vcrni noir. Soutaches indicatiws du grade sur le turban (2).
Hauteur totale du bonnet, 14 centimetres. Hau teur du turban sur le devant et sur le derriere,
13 centimetres. Hauteur du turban de chaque cöte, 7 centimetres. Hauteur de la flamme

a

partir du sommet du bonnet, 8 centimetres ».
« Pour la troupe, le bonnet de police est de meme forme et de memes dimensions que

celui des officiers. Flanune en drap ecarlate, 23 ains (3) ; t urban en drap vert, 23 ains pour
toute la troupe. Le nceud hongrois et le trcfle sont en soutache de laine jaune d'or ; le gland,
en laine de meme couleur. La jugulaire cst en dcux morceaux dc cuir noir ».
(Journal Militaire Officiel.- Annee 1853, 1•' Semestre, N" 23. -

Page 520, premiere

et deuxieme colonne).

REGIMENT DE GENDARMERIE A PIED. -Pas de bonnet de police, mais un
« bonnet de police

a visiere

».

CKNT-GARDES. - Pas de bonnet de police, les Cent-Gardes ayant eu jusqu'en 1860
Je kepi au turban et calot amarante (ecarlate e n 1856) et au bandeau bleu de ciel.
(1) 11 scmble que ce soit par erreur qu'en 185:3 ct 1857 on parle dc Ia forme « a soufflet » pour le bonnet
de policc des Guides. En effet, ce bonnet a un bande au d'une courbe concave rle l'avant a l'arriere et non
convexe comme dans le modele de 1860 appele « a soull'lct ». Les dimensions donnees par le Journal Militaire Offkiel (hauteur du turban sur le dcvant et sur le derriere 13 centimetres ; id. de chaque cöte 7 centiinetres) semble montrer qu:il aurait fallu plutöt d ire « forme a la dragonne ».
(2) Cepcndant, certains bonnets de police d'Officicrs rle Guides (colleclion Falter a Strasbourg, portHient !es soulachcs du grade non sur le turban, mais it la place de la soulache verlicale divisant Ja flamme
du corps du bonnet.
(3) « Ain >>, suffixe que l'on ajoute a un adjcctif numcral pour di'signer,. dans lc tissage des draps, cerlain
nombre dc fils dc Ia trarne. Un drap de Yingt-trois AI.:\S.
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REORGANISATION.

--La Garde Imperiale est reorganisee par decrel imperial
no 321 du 20 decembre 1855 (.Journal :\filitaire Officiel, Anner 1855, 2' Semestre, -:-;o 57).
~OUS

aJlons etudier Jes bonnets de police des llOUYeattx COrps.

REGIMENT D'A RTILLERIE A PIED. ri:tl avait cree un Regiment d'Arti!Ierie
esl Je meme que celui des artilleurs

a Pied

a cheval.

Le 17 {cyrier 1855, un <leeret impe-

dans Ja Garde Imperiale. Le bonnel de policc

(Voir plus haut).

TRAIN DES EQUIPAGES MILITAIRES.

-~ Par le meme dccret elait cree

lc corps du Train des Equipages militaires. « Bmmet de polier en drap gris de fer fonce,
passe-poils et galons cul de de, !argem· 30 mm. en laine ecarlate. Meme coupe et meme confection quc pour le bonnet de police des Grenadiers de Ia garde. Il y est ajoute une mentonniere
en •cuir noir de 20 mm. dc !arge.
«

Bonnet de police d'adjudant, borde d'un galon d'argent de 30 mm. traverse au milieu

d'une raie garance de 3 mm. -

Le gland est en lai.ne ecarlate recouvert de deux rangs de

petites torsades d'argent bruni.- Lagrenade est brodCe en argent sans paillettes ».
<<

argent

Lc bonnet de police des officiers est cornme celui de Ia troupe, mais le galon est en

a cul

de de, largeur 30 mm. -

Le gland, suivant le grade. Pour officier superieur, un

deuxieme galon de 10 rnm. est place en dedans du premier. -

Pour le lieutenant-colonel, ce

deuxieme galon est en or ».
(.Journal .:\Iilitaire Officiel. -

Annee 1855.- 1"' Semeslre, No 14, articles 12, 21, 30).

ESCADRON OE GENDARMERIE A CHEVAL.

-- Le 12 aout 1854 etait

forme un escadron de Gendarmerie dc Ia Garde Imperiale ; ce n'est qu'en 1855 (Journal
Annee 1855, 1"' Semestre, No 20, Article 18) que parait Ia des·cription de

Militaire Officiel. -

!'uniforme dc ce corps.
<<

Bonnet de police en drap bleu de roi, du modele decril par les articles 168 et suivants

de l'instruction du 21 aoüt 1846, sauf les dimensions incliquees ci-apres
Hauteur sur Je mi!ieu.

160 mm.

Haukur sur le cöte ..

150

llllll.

Largeur en haut.

230

llllll.

Largeur en bas. .

290 mm.

Hauteur au milieu des courbes ..
Turban : \ Hauteur aux pointes du devant ..
Hauteur aux pointes de derrii>re.

I

Echancrure sur le devant. . . . . . . . .

75 mm.
135 mm.
140 mm.
20 mm.

\'oici le texte de la description du bonnet de police de la gendarmerie auquel fait allu-sion l'instruction sur !'uniforme de l'Escadron de Gendarmerie de la Garde
<<

Art. 168. -

Le bonnet de police cst en drap bleu de roi.
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Art. 169. -

La hauteur totale, prise au milieu, est de 190 mm. La 'Caupe de Ja elemi-

a n'avoir

flamme est faite de maniere

que deux couturcs perpendiculaires, l'une sur Je devant,

l'autre sur Je derriere. Il n'en est point pratique

a Ia

partie superieure ; mais on peut tolerer

une piece rapportee sous Je turban, de Ja hauteur de 60 mm. au plus. La partie superieurc
est plus etroite de 45

111111.
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Fig. 5.

Art. 170. -

,

~
..

Bonnd de police dc Ia Gendarmerie

Lc turban a sur Je devant une echancrure de 30 mm.

Art. 171.- Le bonnet cst double d'une forte peau de mouton passee, de couleur fauw•,
qui regne dans toute Ja partie interieure du bannet.
Art. 172. -

Le turban est orne,

galons en fil blanc, tissu «

a points

a sa

partie superieure, pour !es gendarmes, de deux

de Hongrie ». Celui du haut a 22 mm. de !arge, celui du

bas, 13 mm. Il y a entre les deux galons unc distanc-e de 3 mm.
Art. 173. -

Une grenade est placee au milieu du turban,

Cette grenade est semblable
Art. 174. -

a celle

a5

mm. du hord inferieur.

de l'habit.

Le gland est attache saus Je tm·ban, au moyen d'un cordonnet pendant

entre !es deux pointes de l'echancrurc du devant du turban ; Ia longueur apparente de cc
cordonnct est de 30 mm. Des cordonnets en fil blal1'c figurent Ia flamme retroussee sur Je cüte
droit,

a Ia

hauleur du turban; ils sont

a

une distance dc 10 mm. dc celui qui partage le

milieu.
Art. 175.

~--

Pour !es marechaux des Jogis et !es brigadiers, !es memcs dimensions ct

proportians que les precedentes sont observees ; mais !es ornements sont ceux ci-apres,
savoir :
Un galon en argent, tissu

a point

de Hongrie, large dc 22 mm.

Un deuxieme galon, tissu de meme, !arge de 13 mm.
Un cordonnet et un gland melanges par moitie, en file d'argent et Iaine bleu dc roi.
Une grenade pareille

a celle

de l'hahit des sous-officiers.
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Art. 176.
l!lll'

- -- 7() --

Le honnel de polier pour les offieiers a les memes formes et dimensions

celui de Ia troupP.
Le eordonnet est en

file

d'argent ; les franges du gland sont

a petites

torsadesbrillantes

pour IPs sous-lieutenants, lieutenants et capitaines, et ü grosses torsades pour !es officiers
supericurs. La grenadc esl pareille ü cPile dPs retroussis de !'habil.
Les galons sont en argen!. tissu
l'autrc 13

ll1lll. ;

ils sont places

a3

llllll.

<<

a points

de Hongrie » ; l'un a 30 mm. de !arge et

dc distanoe l'un de l.'autre.

Art. 177. --- Lc bonnet de police se porle legt·rement indine
Ia grcnade

~.oit

Comme

au milieu du front
Oll

a droite

et de maniere que

».

peut le Yoir, en ('Omparanl !es dimensions du bannet de police du regle-

menl de 1855 aYec cclui de 1846, eelui de Ia Garde Imperiale est un peu plus petit et la
courbc du turban un peu moins prononcee.
2me HEGL\IE~T DE CUIRASSIERS. ~

Ia dragonne

»,

<<

Bonnet de police du modele dit ~

Sl'lllblahle pour Ia coupe ct les dimensions,

a celui

a

du 1" Regiment de Cuiras-

siers de la Garde. Il est en drap bleu de riel, les passe-poils sont en drap ecarlate ; le galon
cul-de-de, !argem· 30 mm., est en fil hlanc, ainsi que le gland et Ia grenade brodee sur bleu
tlr ciel. :\Ientonnicre interieure en cuir noir, largeur 20 mm. ».
«

Pour !es offieirrs, Je honnet de polier est comme 'Cclui des officiers du 1"' Regiment,

mais le fond csl bleu de eiel
DRA.GO~S.

~ «

>>.

Bonnet de police de meme modele que pour les cuirassiers de la

garde, mais il cst en drap vert clair, passepoile en drap ecarlate ; galo.n cul-de-de, largeur
30 mm. et grrnade brodee en laine ecarlate ».
« Pour les officicrs, le bonnet de police est semblable

a celui

de la troupe, mais le galon

est en or, fa<;on eul-de-de, !argem· 30 mm. En dedans de ce galon, les officiers superieurs en
ajoutent un second de 10 mm., qui, pour le lieutenant-colonel, est en argent. La grenade est
brodee en or sur vert. Le gland est en torsades de la meme espece que celles de l'epaulette.
Les passepoils sont en drap ecarlate

LAl'ICIERS.

«

~omme

pour la troupe ».

Bonnet de police de meme modele que pour les Dragons, mais il

est en drap bleu de ciel avce passe-poils en drap blanc ; le galon, largeur 30 mm., est

a cul-

dc-de en fil blanc, ainsi que le gland et la broderie de l'ornement, qui represente deux lances
croisees surmontees d'unc couronne (hauteur50 mm., largeur 46 mm.) >>.
« Bonnet de police des officiers semblable

a celui

de la troupe, mais le galon cul-de-de,

largeur 30 mm., est en or, ainsi que le gland et Ia broderie en cannetille et paillettes de
l'orne-ment ».

(A suiure).

Henry BOUTMY

DE

BA YELAER.
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ECHOS ET NOUVELLES
Les Ventes. -

Les 20, 21 et 22 j uin, l\1. Desvouges, commissaire-priseur, assiste

de l\1. P. Foury, expert, a disperse

a l'hötel

Drouot une importante collection d'armes et bibe-

lots mili,taires. :-\ous avons releve les prix de vente suinmts susceptibles d'interesser nos
lecteurs
I'\" 4. Carabiniers pres d'une fontaine ; granll"e anglaise de Dctaille : 400 fr. Divers sabres
d'officiers Ancien Hcgime : de 28 a 145 fr. -- 183. Baudrier dc l'Ecole rle :\fars bien complet : 580 frs. 200. Sabre officier de Grenadiers de Ia Garde des consuls : 1.100 fr. 201. Sabre d'officier de Tartares
lithuaniens : 3.100 fr. 204. Sabre d'officier de Lanciers de Ja Garde Hoyale, Restauration : 510 fr. 206 a 208. Sahres de sapeur a tete de coq : 70 a 80 fr. - 216. Sabre de Tambour-:\fajor Second Empire :
700 fr. - 263. Epee de ville sous-officier de Ja Gard~ Imperiale : 50 fr. - 266. Epee officier Garde Royale
Italienne : 125 fr. - 338. Croix dc la Legion d'Honneur, 1,.,. Empire, 1,., type : 260 fr. - 339. idem. 4' type
en or : 400 fr. - 346. Couronne de fer avec ruban : 205 fr. -- -152. Plaque de baudrier de l'Ecole de :\fars :
110 fr. - 4.39. Plaque de giberne, Garde des Consuls : 520 fr. -· 465. Plaque de Czapska de Lancier, Garde
Imperiale : 250 fr. - 466. Plaque d~ 1>hako offlcier du tii' Hcgiment. lozange : 190 frs. -- 482. Plaque de shako
officier du 66" H.egiment, a soubasserneut a tete de coq : 2-!0 fr. - 48-l. Plateau de Ceinturon de :\Iousquetaire ~oir : 3i0 fr. - 550. Casqu<' Garde du Corps dE !1oi, 2' modele : 595 fr. -- 563. Casque d'officier de
Cent-Gardes, bombe cn argent : 1.0-!0 fr. 568. Shako du :2' Hc,giJnent de Gardes d'Honneur, complet :
750 f r . - ''''· Czapska de Lanciers d'Orlcans : 1:lU fr. -- 600. Cuirasse d'officier dc Cuirassiers
1•' Empire : 6:!5 fr. - 602. Cuirasse de Cuirassiers Ga1·de Hoyalc : 100 fr. - 603. Cuirasse de Carabiniers,
Pestauration : 190 fr. - 640. Giberne d'officier de \'olontaires de Clermont-Prince : 720 fr. - 641. Grande
giberne d'officier de grenadiers Louis X\' : 420 fr. --- ß55 a 65i. Gibernes d'officiers de cavalerie 1" Empire '
150 a 180 fr. - 662. Giberne d'officier de Ia Garde Hoyale, Reslauration : 200 fr. - 678. Giberne officier cte
Guid·es, grande tenue, 2' Empire : 250 fr. -- 68i. Sahret ache officier de Guides, 2" Empire, complete : 90 fr.
- 695. Ceinturon d'officier de Cuirassiers 1'"' Empire : 1/0 fr. ·-- 139. Habit dc Garde du Corps, Hestauralion,
avec ses aiguillettes : \llO fr.

Le 6 juillet,

a son

~I.

Pognon, eommissaire-priseur, assisle de l\I. P. Foury, expert, dispersait

tour, h<%el Drouot, une rollection d'armes et objets militaires oü nous relevons les prix

de vente suivants
N° 75. Sahre grosse cavalerie, Hevolulion, saus fourreau : 65 fr. - 7i. Glaive de l'Ecole de :\lars :
HO fr. - 81. Sabre d'officier <!'Infanterie, 1" Empire . 105 fr. --Ton> ]es prix d'armes de celle vente nous
out paru nellement faibles.
Drapeau des Velites royaux du royaume d'ltalie : 24.920 fr. -- Trompetle de gala, 2• Empire, en
cuivre : 1.300 fr. - Mousqueton de Cent-Gardes avec sa Iatte : 94;, fr. -- Hausse-co! d'officier 1'"' Empire :
75 fr. - Ceinturon officier general Hevolution : 1.350 fr. -- Paires d'epaulettes d'argent ancien regime : de
150 a 300 fr. - Ceinturon 1,.,. Empire,. maroquin vert hrodc d'argent : :270 fr.

Un bouton. -

l\1. R. Cura signale

a nos

collegues boutonnistes un bouton qui

n'existe pas dans Fallou ; c'est eelui de la Gendarmerie d'Afrique au second Empire. ll est
du type aigle de la Gendarmerie Imperiale ; le mot « imperiale » est remplace par les mots
"' d'Afrique >>. A l'awrs : Hebert-Bricard-Paris.
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BIBLIOGRAPHIE
Les DrnpP:lllX fies Rf>giments fl'lnfanterie frnn~aise ile 1791 a 1794. - ='ious
attirons J'attention de nos leclrurs sur le trcs bel mn-rage quc vont publier sous ce titre
deux erudits bien connus par lrurs rccherches, leurs collections et leurs travaux : :\I.\1. Je
:\Iedecin-Colonel Ferron et .Jean Brunon. 11 s'agit d'un travail entrepris il y a de nombreuses
ann(~es

par :\1. 0. Hollander, le specialiste des drapeaux, et que ses deux eleves ont, aprcs

sa mnrl, mis cn ordre el

~omplete.

La notice jointe avec un bulletin de souscription au

present numero renseigncra nos Jedeurs sur cette publication que la precision de sa docnmcntation. Ia riebesse et I'etendue de son illust ration classeront parmi les plus remarquables.

Pof>mes du MoghrPh. -- Sous ce titre, :\1. .T. Carpentier, ancien legionnaire, publie aux
Editions de Ia .Jeune Academie un recueil de souvenirs, dont !es premieres pages sont consacrees il Ia Legion rt que Je :\Iarechal Lyautey a hien YOt!lll honorer d'une lettre-preface.
Tous !es amateurs de beaux livres et tous ccux qui out conserve le nllte du « bled » auront
ä ccrur d'acquerir cet nu\Tage qui, a cöte de sa haute tenue litteraire, se presente sous une
tres artistiquc couverturc en couleurs, (X'll\TC de notre erudit et talentueux collaboratcur,
:\L P. Benigni.
Eavoyer !es souscriptions ä :\I. .T. Carpentier, 13, chemin de Ia Yieille-Chapelle, a
:\larseille, en s'cngageant ü verscr a Ia recept ion de I'ouvrage la somme de 100 francs pour
exemplaire sur Japon, 50 francs sur Hollande et 15 francs sur Bouffant.
E.-L. B.

ERRATAS
11' Annee No 4, pagc 78. -

3' ligne, lire « parements et retrouss's rouges » au lieu de,

« parements et revers rouges ».

12' Armee No 1, planehe 2. -

La ceinture de l'officier doit etre argent et rouge et non uleu

et rouge.
12' Annee No 2, page 51. -

Note de bas dc page (2). Rcctifier les deux dernieres lignes de

Ia fac;;on suivante : Le tombeau Iui-meme est rouge garance pour les 1" nunÜ!ros de chaque arme, blanc pour le s 2", j aune pour !es 3' et bleu pour !es 4/.
ll a ete d'abord rouge Vermillon, puis bleu tres fonce (du fond de Ia veste) potlf"
les auxiliaires indigenes de Ia Gendarmerie d'Afrique.
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BULLETIN OE LA SOCIETE

A~sembJee

18 septemhre

Generale.
~

-

La treizieme Assemblee generale du Passepoil a eu lieu Je

Strasbourg, a Ia Section Alsacienne du \Iusee cle l'Armce. En l'absence dc

M. Schweitzer, emperhe, elle a ete presidee par \1. le Commanclant Burquoy. Le Tre>oricr
a clonne connaissanre de Ia situation financicre de Ia Societe qui est

satisfaisan~e.

sauf en

re qui ronrerne !es numeros speriaux. Toutes mesures utiles ont ete prises pour trouyer
l'avance momentanee des fonds ncressaires a Ia publication aujourd'hui faite du 4·· et dernier
numero (Armee de Conde). Le Comite appelle a nouwau sur ees numeros speciaux l'attcntion des memhres du Passepoil qui n'en ont enrore acquis aurun et auxquels il demancle
instamment de faire un petit effort pour lui permeHre de faire face a une situation difficlle.
\L\1. !es Capitaines Boutmy et Darhou, membres sortants du Comite, ont ete ree!us
a l'unanimite. La 4'' Assembleegenerale du Passepoil aura licu

a

Strasbourg, le Dimanrhe

17 Septembre 1933.
Tarif df'S cotisations. -- \lalgre l'augmentation des tarifs postaux, les eutisations et
prix d'abonnements seront en 1933 les memes qu'en 1932. Ils sont indiques il l'interieur de
la couverture. Plusieurs numeros s'etant eneore egares

a la

poste rette annee (numeros que

)es destinataires ont du acquerir une secondc fois il leurs frais), nous ne saurions trop
cngager nos collcgues a souserire le tarif reco mmande, rar nous declinons toute responsabilite dans la perte ou Ia disparition des exemp Iaires enyoycs par Ia poste non recommaiH!es.
Corresponcianct>: et demancie<: de rf'nseignenwnts. -

La redaction du Passepoil

rc<;:oit journellcment des Jettres de membres de la Societe demandant des renseignements
de toute nature. DeYant l'augmentation du nombrc de ces Jettres et des frais qu'cntraine
rette correspondance, nous serons ohliges desormais dc nc repondre qu'a celles qui contiendront un timbre pour la reponse. Si les renseignements demandcs eoncerncnt une question
d'uniforme et necessiten t des recherches de do cumenlal ion, nou s prions nos correspcn dan t s
de bien Yotdoir y joindre une somme de 10 francs pour frais de recherches et etablissement de copies.
A ntenr rl'une annonf'e.

-~

L'auteur de l'offre d'un exemplaire du Lienhart et Humhert

it 1.000 francs (annonce parue dans le dernier numero du Passepoil) cst instamment prie

de

SC

faire connaitre au Commandant Bucquoy,

lettre demandaut cette annonce.

a

Troyes, qui s'excusc d'aYoir egarc Ia
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neruiet• nunH'lro special. --- Le <]Uatril·me d dnnier numero special consacre au Corps
dc Condc• au scryice Russe tl7\J7-1R00) est paru. Il comprend 28 pages de texte du haron

Ii.ohert (;rtlUYt>l awc plus de 20 Yignt>ltt>s il Ja plume de l'auteur et

planches hors texte,

(l

~DJ.

dont une cn noir et cinq reproductions de trl>s helles aquarelles de
Y. Huen. P.

~Jarl in

H. Boisselier,

el L. RousS<'lot. ::'Ions es perons que nos collegues feront

a

ee remar-

quahle traYaiL d'unc documentation pn'cise et inedile sur un sujel fort peu eonnu, l'excellent
accueil <JU'il merite.
Distribution d'originaux.

memhres fondaleurs d

-- Ainsi <]UC

l'aYuns annonce ]'an dernier, tous les

llOliS

hienfaileurs du Passepoil ont acluellement ret;u l'aquarelle origi-

nale qui Jeur aYail ele promise. Lc Comite a donc decide de n'partir entre tous les membres
de Ja Sociek une serie d'originaux aduellcment

('11

sa possession. Une premiere repartition

uura lieu en IU3:3; elle comprendra 12 aquarelles originales, ;ayoir : 8 de
Boisselier,

Bucquoy,

Cenni.

planches du Passq)()il, el

Hilperl,

+

<k

~1.

Hucn,

Housselot,

P. Benigni

Toussaint,

~ni.

Benigni,

reproduites dans des

sur Ia Gendarmerie d'Elite de Ia Garde

Imperiale.
La rt'·parlilion aura lieu par Yoie de tirage au sort. Les mfmhres de Ia Societe qui
dt'·sireront y participer youdront hien at!resser au Seeretaire-Tresorier en meme temps que
leur eotisation t!e I g;3;3 unc sonune de 5 franes pour cou\Tir nos frais. Ils seront inscrits au
fur el it mesurc dc

ct•

Yersement sur une Iiste, el leur numero d'inscription sera celui qui

leur sera afl'ecle au momcnt du tirage. Il est b;en entendu que !es membres de la Societe
seuls pourronl participer it ce tirage. Ceux qui voudront augmenter leurs chances pourront
receYoir plusieurs numeros d'inseription ; au lanl qu'ils enverront de fois 5 francs. Pour
assurer toule garantie de regularite des operations du tirage au sort des beneficiaires,
celui-ci aura lieu dev:mt !es memhres presents ü l'assemblee generale du 17 septembre 1933

it Strasbourg.
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Relice en 15 volumes avec toules !es planches hors-texle monlees sur onglet et celles
parues en noir dans Jes dernieres annecs soigneusement aquarellecs.
Dans cbaque voJume sont relies a Ja suile de Ja Giberne lautes ses couverlures et les
cataJogues annotes et cotes de toutes Jes ventes d'armes, livres, gravures, etc ... , interessant
Ja Curiosite Mililaire depuis 1904, ainsi que dc nombreuses pieces annexes imprimees ou
manuscrites s'y rapportant ct des tables mHhodiques des illustrations, etc ...
Cette collection unique, provenant d'un ancien collaborateur du Passepoil qui fut
tlll ll/aitre en Ja inatiere, conslitue l'histoire complete de la Curiosite :\1ilitaire pendant
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Prix demande : 2200 francs -

A

e~der

ou ä

~ehanger

Transmellre loutes offres d La Redaction du Passepoil

:

Ouvrage rarissime sur /'Armee russe
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Suite in-folio de lf3 planches lithographh~es et minutieusement coloriees donnant les uniformes des
regiments de l'armee russe et Je maniement d'armes, avec 24- couvertures de livraisons, dans un
etui avec couverture demi-maroquin rouge, dos orne et mosai"qut. - PRIX 9000 Fes.

"

Cet ouvrage a falt l'objet d'un article dans " Le Passepoil '',
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1929, N• 2

RosEMONT, 3 - LAUSANNE (Suisse)

Recherche: Lithographies. Gravures en couleurs, Aquarelles, Miniatures, Documents, Coiffures,
Armes, des Troupes Suisses et des Regiments Suisses, aux Services Etrangers.

Louis FALLOU " Images "

a

MARBOUE (Eure-et·Loir)

OFFRE:
Planches d'Uniformes
En noir, par DE LA RuE (Troupe3 legere3)
En couleurs, par HoFFMANN, .M ARTINET, JANET-LANGE, etc.
Photos Godillot, 26 Empire ;
Boutons ;

D~corations;

3 Sahres de souvenirs

Listes avec prix sur Demande -

(2• Empire ct 3• Repubtique).

INDIQUER GENRE ET I:.POQUE CHERCHES

D EMA ND E : Planches en couleurs de Detaille, Brevets de D~corations
frant;aises, Plaques, D~corations, Boutons franfais.

\

(

AU PLAT D'ETAJN -- ]OUETS
~ociete

3 7 QUARTER

il Re:;pon,abilit(• limitee

(lll

capital tle

~lO.uCIO

J'rancs

PARIS-VI E

ET 39 , RUE DES SAJNTS-PERES -

A nciennes M aiso ns LUCOTTE e t MJGNOT reunies

Specialite -de soldats de plomb fins pour collections
Reconstitution historiques .....c'cl

SEULE

MAISON

EN

FRANCE

SPf.CIALISifE

DANS

Accessoires
LE

SOLDAT

DE

COLLECTION

b ...,_..

SOCIETE D'ETUDE DES ·u NIFORMES
'

Fondee a Strasbourg, Je 8 Fevrier IC)20, sur !'initiative du Capitainc E:-L. BUCQUOY,
Ia Societe d' Etude des Uniformes'' Lc Passepoil'' est patronn6c par un Comite d'honneur ct
dirigee par un comitc actif'. Elle se propese de publier dans Je present Bn!letin tous documents
et renseigncmcnt concernant l'habillement. Je harnachement, l'equipcmcnt et J'armement de
J'armee fran<;aise aux ditfel'entes epoques de son histoire. Le Bulletin parait tous !es trois mois.
La Societ6 comprend : des M embres fondateurs, bienfaiteurs, actifs et correspontlants.
En dehors de ses Merr.bres, Ia Soci~te admet des abcnnes a son bulletin.

G. SCHWElTZER
(Pn!sident)

CoMMANDANT E.-L. BUCQUOY

V. HUEN

( Fondateur)
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/
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12'"'

ANNEE

N" 4

TENUES DE LA CAVALERIE D'AUTREFOIS

Suite de l'article parn dans le No

Les Adj udants portaient l'epaulette
.frange

a

I

de la

frange

a

12.

annee, page 5'

gauche, et la contre-epaulette sans

a droite.
Le reglement du 21 fevrier 1779 decrit l'epaulette d' Adj udant comme celui de 1786,

mais il entre en outre dans le detail de la des,cription de la frange. Elle devait se composer
.de quatre rangs en laine et de deux en metal (1).
Il n'etait rien prescrit pour les chevrons des sous-offlciers rengages \ Ils devaient etre
~n

laine ou fil, <:omme ceux de la troupe. Les chevrons de metal, comme les ornements des

letroussis en or ou en argent ne datent que d(' la Revolution.

Article 4-. - De l'Habillement des Trompettes ou Tambow·s. - Les Trompelies ou
Tambours porterout l'habit de drap bleu, affecte ä la livree du Roi, civec les revers, paremenis, vestes, culottes et doublures des couleurs determinees, coupe de poches et placement
de boutons regles pou1· chaque regiment; a l'exceplion de ceux des regiments de l'Etat-Jifajor,
de la Reine, des Princes du sang et des I'egiments de Dragons des Gentilshommes, qui
.contimzeront de porier les habits de la livree des .tlestres de Camp titulaires, en se conformant toutefois aux distinctions de l'uniforme de chaque corps ; de sorte que les revers et
pw·ements qui se trouveront dans ['uniform~ de.~ Cavatiers et Dragons, de meme couleur que
Je fond de [eur habil, soient de meme· drap pour [es trompelies
leur habit.

Oll

fambours, que celui de

(1) L'Adjudant devait porter l'habit en drap de Sou s-Officier, mais il esl fort probable qu'il le faisait
faire semblable a celui des Officiers. Il en etait dc mcme, it Ja dorure pres, pour SOll sabre qui, reglementairement, aurait du etre du modele de Ia troupe (Voir un memoire de fourbisseur :La Giberne 1907-08, p. 122).
Bardin nous apprend que, dans ]'Infanterie, l'Adjudant ne portait l'epcc « qu'en baudricr comme
temoignage qu'il ne cessait jamais d'etre en service ».
_« L'usage voulait que l'Adjudant ne tirat l'epee quc pour sa dcfense personneHe ; aussi avait-il en
serre-filc Ja lame dans Je fourreau ; aussi defilait-il a Ia parade Ja cannc it Ia main, en tele des Officiers de
semaine.
« La canne d'Adjudant faisait partie de !'uniforme des Adjudants. Son usage etait pratique depuis
Saint-Germair1. Le reglement du 1"' aoilt 1791 consenait aux Adjudants leur canne . Rien au reste n'etait
-determine, quant aux dimensions, au prix, a Ja nature de cet effet dc distinction et de grand cquipement ».
Tous ces usages, consacres par Ja tradition, plutot que par les reglements, etaient communs aux
differentes armes, it quelques details pres. Par gxemple, !es Adjudants dc Cavaleric et dc Dragons, ·n•ayant
pas d'cpee, c'cst du moins ce que nous croyons, devaient J>'orter Je sabre ayec Je ceintu.ron en sautoir.
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Les galons de livrees et agrements seronl des memes Zargeurs et di.sposes dans lememe ordre regle pour l'lnfanterie : ils porteront au sllrplus les vestes et culottes deter minees pour la Cavalerie et les Dragons.
Defend Sa Majesie de faire galonner aucun desdils lwbits avec des galons d'or ozr
d'argent, Cf d'apporter aucun changemenf a la disposition ci-dessus, SOUS feiles peines qu eSa 11Jajeste se reserve dl}. prononcer. »
On trouvera quelques details complemer..taircs dans Ja description de !'uniforme de
tambours de l'Infanterie. Nous la donnons in extenso, bien que les tambours-majors soient,.
reglementairement tout au moins, reserves
tains regiments de Cavalerie

Oll

a cette

arme. Mais il est fort possible que cer-

de Dragons aient eu des trompettes-majors, comme les.

Carabiniers, .ou des tambours-majors pour les Dragons et qu'ils les aient habilles . aussi.
luxueusement que dans Ies trou pes

a

pied.

« Les Tambours porteront l'habit de drap bleu, atl'ecte

a la

Iivree du Roi, avec les:.

parements, revers, vestes, culottes et doublure s des couleurs determinees, coupe de poche et:
placement de boutons regles pour chaque regiment,

a l'exception

de ceux de la Reine, des:.

Princes du Sang, des regiments Allemands (autres que oeeux qui , ont le titre de Royal), des.
Irlandais, des Suisses et Grisons, et des regiments franvais qui ont un Mestre-de-Camp-Proprietaire ; lesquels continueront de porter l:i Iivree des Mestrcs-de-Camp en se conformarrt
toutefois aux distinctions de ]'uniforme de chaque corps ; de sorte que les parements et.
revers qui se trouveront dans l'uniforme des soldats, de meme couleur que le fond de leur·
babit, soient de meme drap pour les tambours quc celui de lcur habit.
« L'habit sera borde d'un galon de Iivree de la ]argem· de 9 lignes (2 centimetres) ;
les manches seront bardees de sept baudes du meme galon, cousues sur le dehors du bras,.
d'une couture

a l'autre a distance

egale ; le deyant de l'habit, au-dessous des revers, sera ..

de chaque cöte, garni de trois agrements de galon de meme Iivree, de 18 lignes (4 centimetres) de ]arge ; la patte de la poche et le dessous seront egalement garnis de six agrements,.
~t

Je parement le sera de deux.

(A suivre) .

P. BENIGNI.

BLASON
decora!l t Ies etendards, les tabliers de timbales et ]es banderolles de trompette
du Regiment Royal-Champagne-Cavalerie
Fond d'azur aux baudes d'argent cötoyees de deux cotices potencees et contrepotencees d'orde dix pieces.
Quelques lecteurs nous ont fait remarquer qu'ils ignoraient le langage heraldique et qu'ils nepouvaient s'en proeurer la traduction. Nous nous efforcerons a l'avenir de combler cette lacune.
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ROYAL- CHAMPAGNE - CAVALERIE
~TENDARD

& BANDEROLE DE TROMPETTE

(Bibliotheque du Ministere de la Guerre)

L'etendard et la banderoJe reproduits ci-dessus ont !es memes couleurs. Fond d'azur. Franges
et galons de bordure or et argent par coupons. Encadrement de l'etoffe et du blason brode en or ou
en argent. Les fleurs de lis or. Couronne entieremcnt en or ; les pierres du bandeau en argent.
L'interieur du bandeau rouge. Le blason est composc de cinq bandcs, dont trois argent, celle du
milieu et deux laterales tres etroites. Entre ces trois bandes se trouvent deux bandes d'azur ornees
de motifs dores. Toutes !es parties grisees du dessin sont or.

-
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NOTE RELATIVE AU HORS TEXTE N" 13, ACCOMPAGNANT CET ARTICLE

Xous avons clonne (Passepoil, 2' annee, pl. 7) une rcpresenlation des differentes tenues portees par !es Chasseurs

a cheval

au rnoment de l'application dn Reglement de 1786. Pour representer

la coitfure de ces types, nous nous etions trouves dans un certain embarras. En etfet, le General
Vanson, dans son etude, malheureusement inachevce cle !'uniforme des Regiments cle Chasseurs

a

cheval, ecrit qu'il ne reste aucun documenl graphique serieux representant Je fameux chapeau

a

deux cornes. Hoffmann l'a represente de chic etdoit etre ecarte, ainsi que Marbot,

SOll

copiste.

« La bibliotheque du Louvre, brlilee par 1a Commune, renfermait un plus grand nombre

(•ncore de gou2ches d'Holfmann, elles formaient cinq g1·os volumes el contenaient entre autres Ia
serie des six Regiments de Chasseurs avec !'uniforme cl <l 1786.
« La planehe n• 293 du grand ouvrage de

~n1.

Alfred de Marbol et de Noirmont parait

s'etre inspiree de ce document, mais sans le repro duire tres exactement, surtout en ce qui concerne
lc chapPau qu'on semble avoir eherehe

a

rendre plus coquet que Je modele. D'ailleurs les gouaches

<l'Hoffmann elles-memes paraissaient faites d'apres Je texte

de l'oräonnance et non

d'apres

nature (1) ».
Pom· coiffer nos Cavaliers nous avions ete obHgt!' de retaper une petite forme de feutre
f;:xeculee

a l'echelle,

mais il nous manquait la preuve contemporaine que notre reconstitulion etait

valable. Cette preuve le hasard nous l'a fait trouver depuis. Elle consiste en une petite gravure

a

J'eau forte du temps, representant un Chasseur en lenuc clc parade. Elle est precieuse, car c'est le
seul clocument connu des crudits (2) represenlant le chapeau

a

deux cornes. Elle otfre en outre

d'autrcs details des plus curieux et nous restituc l'aspect que clevaient avoir ces Regiments

a Ia

tenuc hybride.
Tout ccla nous a clt:\cide

a en

faire une phnche qui ne fait nullerneut double emploi av•,

la premiere. Notre Chasseur a toujours son harn achement

a

Ja dragonne. Le Reglement dc 1786

remplac;ait cet equipage par celui des Hussards, mais nous savons que ce changement ne fut
t:tfectue que plus tard. To,utefois Ja housse carree n'clait plus de mise avec la culotte et Ia botte
it la hongroise et les corps, dans lcur desir de s'equipcr en CavaJiers ·L egers, tromperent leur

impalience en donnant aux housses une forme en pointe rappelanl celle des Hussards.
On remarquera en outre que l'habit est orne de pochcs apparentes contrairement aux
ordonnances qui n'en donnaient pas aux Chasseurs

a

cheval. Cette infraction ne nous surprend

11as outre mesure chez des Cavaliers Legers clont Ja principale vertu ne fut pas l'obeissance aux
l'eglements cl'uniforme.

P. BENIGNI.
(1) Sabretachc, 1895, p, 8, notcs ,
(2) C'cst du moins Je resultat de Ia petite enquete it laquell e nous nous sommes Iivre aupres des
principaux collectionneurs et erudits.
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JOSEPH-PIERRE L'EVEQUE
peintre

de

petits

soldats

d' Alsace

(1786-1865)

Vers 1860, epoque de floraison des collections de petits soldats d' Alsace, fut exposee
.au foyer du grand thefttre de Strasbourg, une collection qui, par so?- caractere special, atlira
l'attention des amateurs. Alors que les autres collections alsaciennes presenlaient des unites
entieres de soldats figes dans un impeccable garde

a vous,

presque toujours de face, l'arme au

.bras et en grande tenue, la collection
L'Eveque au contraire presentait sous
forme de groupes varies des soldats en
des poses tres differentes et appartenant

a des

corps differenls.

Ces groupes represenlaient tous
des types mililaires du Premier Empire,
fran<;ais, etrangers au service de la
France, allies, et meme ennemis, dans
les poses les plus diverses et dans
les tenues les plus curieuses (tenue
de parade, de campagne, de ville, de
repos, elc ... ) avec un luxe inoui: de
details et une precision remarquable.
Ces sujets, cartonnes et montes sur
socles de bois selon le rite immuable
des alsaciens, entraient en grande partie dans la composition de groupes clont
la juxtaposition repn\sentait des scell'es de combats, de camp, de bal, de
cabarct, d'ambulance, avec faisceaux
d'armes, canons, affüts, voitures, arbres, tentes, maisons formant decors,
etc... Ces ensembles

formaient

tableaux principaux

avec

:suivants

les

sept
titres

Joseph-Pierrc L·Eveque
Chirurg ien militaire 1803-1815
Uniforme de 1813-1814

LE PASSEPOIL

Revue passee par l'Empereur . .
Napoleon et son etat-major. . .
Veille de la Bataille d'Austerlitz.
Bataille d' Austerlitz.
Bataille d'Essling. .
Camp fran~ais sous l'Empire.
Adieux de Fontainebleau. . .
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634 pe,r sonnages
35
»
"300
»
400
»
350
»
800
»
452
»

.

A cette liste il faudrait ajouter 3 ou 4 autres tableaux. que J.-P. L'Eveque a du
donner a des amis de son vivant, en particulier : « Bivouac de cavalerie » , « Les aigle&
brftlees, les cendres bues », « La Bataille de la Moskowa » . L'un de ces tableaux devait etre
en Ia posscssion de Detaille, mais la chose n'a jamais etc tiree au clair.
Pendant 40 ans on n'entend plus parler de la collection L'Eveque. C'est l'epoque oit
les recherches documentaires ne sont pas encore tres poussees. Les collectionneurs Strasbourgeois, tout en cherchant a se rapproeher de la verite, et en utilisant, quelquefois saus
assez de discernement, tous les documents qui Ieur tomheut sous la main, se concurrencent
en faisant « la course aux effectifs » et Ia vue ' d'une garde imperiale rutilante et impeccablement aligne-e, est le plus beau spectacle qui puisse channer leurs yeux et rejouir leur creur
quand bien meme les inenarrables musiques qu'ils ont peintes n'aient jamais existe que
dans leur imagination. On joue aux soldats de carton et la collection L'Eveque, dont les
personnages representes dans des attitudes variees ne se pretent pas aux evolutions, tombe
dans l'oubli.
Mais !'Exposition de 1889 va voir se constituer Ia generation des chercheurs de documents. La Sabr:etache se fonde ; le Musee de l' Armee est cree. Plusieurs des protagonistes
de ce mouvement : Detaille, ·C ottreau, !es Generaux Vanson et de Ia Noe ayant eu vent de Ia
colledion L'Eveque et seduits par ces tableaux d'ensemble, insistent aupres du possesseur
de cette collection : M. Lucien Gay du Mazel, petit-fils de J.-P. L'Eveque, pour que
l'une au moins de ces scenes, « Les Adieux de Fontainebleau », figure a !'Exposition Universelle de 1900, s·e1ction des armees de terre et de mer, oii elle va faire l'admiration des
connaisseurs. En 1910, un Dimanche d'Octobre, Ia collection est exposee tout entiere sur Ia
demande du Groupe Artistique de Nevers d2ns la propriete de M. Gay, aux Neuf-Piliers,
pres de NeveTs. En Mai 1921, la bataille d'Austerlitz occupe une vitrine a !'Exposition du
Centenaire de Napoleon a Lyon.
Comme on le _voit, en dehors d'une apparition tous les 10 ans, cette collection est
jusqu'ici restee dans l'ombre. Cet ensemble unique, qui contient une· m.ine de documents
du plus haut interet est en somme a peu pres inconnu. Aucun auteur ne l'a cite ; aucun
collectionneur n'en possede a notre connaissance d'extraits. Aussi adressons-nous nos plus.
vifs remerciements a M. Lucien Gay du Mazel, non seulement . d'avoir bien voulu nous permeHre de prendre connaissance de ce tresor, mais surtout d'avoir autorise « Le Passepoil ~
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quelques-uns des sujets les plus inh\ressants. Qu'il re~oive ici l'hommage de
notre profonde gratitude. Grace a lui et grace au ;< Passepoil » nos collegues pourront connaitre
de .nombreux types curieux et inedits et cette collection en tous points remarquable sera tiree
de l'oubli immerite Oll eile etait plongee jusqu'ici.

Et maintenant parlons un peu de son auteur, de ce L'Eveque si peu connu aujourd'hui
et qui le sera demain a !'egal d'un Carl ou d'un Würtz et cote au niveau d'un Brersch et
peut-etre d'un Zix.
Ne a Strasbourg le 25 septembre 1786, Joseph-Pierre L'Eveque entre aux armees le
15 mai 1803 comme Chirurgien-sous-aide. Le 30 decembre 1805 il est Chirurgien aux ambulances de Ia Grande Armee, et le 23 decembre· 1807 Chirurgien au 95• de Ligne. Il fait les
campagnes de 1805 a 1807 avec Ia Grande Armee en Autriche et en Allemagne, celles de 1808
a 1811 en Espagne puis celle de 1812 en Russie. Prisonnier de guerre le 14 decembre 1812
il est libere de rc aptivite le 22 fevrier 1813. C'est pendant son retour qu'il est rencontre a Custrin par le Chirurgien Irispecteur General Percy qui en parle dans ses n1emoires. Nomme
Chirurgien de la garnison de· Strasbourg le 2 avril 1813, il passe le 20 avril 1814 Chirurgien
d·e l'höpital militaire de Strasbourg, poste qu'il quitta le 15 septembre 1815.
Depuis son retour en cette ville il habitait place Kleber. Au - moment de la seconde
Restauration, Louis XVIII fut re~u a SOll passage a Strasbourg par les autorites locales.
L'Eveque qui assistait a la ceremonie du haut de SOll balcon, en entendant les acclamations
populaires ct les cris de « Vive le Roi ! » poussa un energique « Vive l'Empereur ! », temoignant ainsi de sa fidelite a Napoleon. Depuis 1815, L'Eveque exer~a comme medecin, chirurgien et dentiste, toujours place Kleber, jusqu'en 1865, annee de sa mort.
D'apres la tradition gardee dans la famille, L'Eveque aurait, de 1815 a 1865, occupe
tous ses loisirs a executer a l'aide des documents et croquis recueillis au cours de ses campagnes, les 3.000 figurines peintes qui composent ses -tableaux. Jene crois pas cependant qu'il
faille repartir sur une si grande etendue de temps l'execution de cette ICOllection. Songeons
qu'en 1815 L'Eveqü.e, qui a 30 ans, vient de quitter ses fonctions militaires et est sur Ie point
dc se marier. Il a sans doute bien autre chose a faire qu'a peindrc des petits soldats et d'autres
soucis ont du le preoccuper davantage que celui de l'utilisation de ses not-es de campagne.
D'autre part, en examinant ces petits sujets, trois remarques s'imposent :
A. - De nombreux accessoires ont l'aspect de l'epoque Louis-Philippe. Les cocardes.
par exemple, sont celles de la Monal'lchie de Juillet avec le rouge a l'exterieur. Or toutes les
peintures de soldats de !'Empire faites avant 1830, donnent Ia ·c ocarde de !'Empire avec le
blaue a l'exterieur.
B. - Les bonshommes, une fois peints, sont rehausses dans certaines parties de tons
plus fonces melanges d'un peu de colle. Ils ont, employes discretement, ces reflets brillants
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qu'on ne trouve pas aux bonshommes peints an debut du siecle, mais qu'on verra au contraire employes avec profusion dans Ies collections de Ia fin du Second Empire.
C. -

Enfin Ies personnages de Ia Garde Imperiale portent au dos l'indication : < Ex-

Garde ., . C'est Ia une expressio.n fort employee des Ia Restauration, mais qui disparait .sous le
Second Empire.
En nous appuyant sur ces remarques nous emettons tres humblement l'avis que la
plus grande partie de cette collection a du etre etablie entre 1830 et 1850. Elle est netterneut
d'epoque Louis-Philippe : l'auteur qui avait alors plus de 45 ans avait une situation assise
et pouvait y 1eonsacrer ses loisirs, ayant encore une memoire assez fraiche pour completer les
documents de ses notes et croquis.
II est interessant d'ajouter quc M. \Vürtz pere, l'auteur de la tres heUe ,collection, qui
depuis 1899 (mort dc M. Würtz fils, pharmacien a Paris) est au Musee de l'Armee, fut l'ami
et Ie commensal habituel de J.-P. L'Eveque et que c'est en voyant ce dernier peindre scs petits
soldals qu'il a eu l'idee d'en peindre egalerneut et de commencer sa collection. Würtz serait
donc, ainsi que son fils Ie raconta autrefois a M. Gay, un imitateur de L'Eveque et un peu
son eleve.
Le portrait de J.-P. L'Eveque que nous avon3 donne ci-dessus est la reproduction
grandeur nature d'une jolie miniature conservee par M. Gay. L'Eveque porte l'habit et la
culotte bleu imperial, le ccllet et le gilet eca rlate, les boutons et les broderies d'or. C'est
!'uniforme courant de la fin du Premier Empire, les chirurgiens et merleeins militaires ayant,
comme je l'ai dit ailleurs, manifeste une certaine
du reglement de 1812.
Nous

commen~tons

rept~gnance

a adopte:r l'habit

a r evers carres

dans Ie present .numero Ia reproduction d'un premier groupe de

soldals de la collection L'Eveque : Ses chasse urs a cheval du 16• Regiment.

Commandant E .-L. BUCQUOY.

QUESTIONS ET REPONSES
79e Question

(posec par Je Commandant Bucquoy). -

Pourrait-on m'indiquer

quand et comment a disparu le 25• Regiment de Cavalerie franvaise qui existait encore en
1800 et dont on nc parle plus en septerobre 1802.
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LE 16e CHASSEURS A CHEVAL - 1805-1807
(PLANCHE HORS TEXTE N°

14)

Le 16' Chasseurs est un des regiments de cette arme posterieurs au 12• sur lesquels on
_possede le plus de documents iconographiques. On sait qu'en 1791 il y avait 12 regiments de
'Chasseurs dont un reglement donne !'uniforme. Pour !e-s regiments crees par la suite Oll ne
trouve aucun reglement d'ensemble jusqu'au decret du 7 fevrier 1812 ; c'est ce qui explique Ja
.diversite des uniformes des Chasseurs SOUS Je Premier Empire. Let 1·6 ' regiment .fut cree en
1793 e.t jusqu'en 1812 c'est aux documents iconographiques qu'il faut s'en rapporter pour
.connaitre ses uniformes. Ces documents nous apprennent que Ja couleur distinctive du corps
fut le bleu celeste, distinctive qu'il conserva en 1812, le reglement du 7 fevrier n'ayant pour
tous ces reg·iments fait que ·COnfirmer Jes distinctives existantes.
Nous trouvons le 1•6• Chasseurs dans de nombreuses coUections alsaciennes qui donnent l'habit a la chasseur a pans demi-Jongs et le gilet rouge tresse. Nous connaissons d'autre
part le type de Berka avec habit a pans longs, le gilet bleu tresse et le .schako evase.
La collection L'Eveque dont nous venons de parler plus haut teomprend un groupe de
-cavaliers du 16• Chasseurs dont les uniformes sont ceux que reproduit notre planehe hors
texte n • 14. L'habit est celui des collections alsaciennes ; le gilet celui de Berka, mais deux
points sont particulierement curieux : les epaulettes et le schako. L·es epaulettes sont depuis
1803 le signe des compagnies d'elite. Mais n~us n'avons pas encore rencontre dans la cavalerie d'epaulettes vertes a tournantes et franges rouge·s qui sont frequentes chez les volligeurs
d'infanterie de Ligne ou Legere.
Les schakos, legererneut tronconiques, sont du type « Mirliton a visiere >> qui fut remplace chez les Chasseurs a la fin de 1801 par le schako a flamme (voir article et planche,
'9• annee du « Passepoil », n• 4. Les schakos de L'Eveque sont curieux par leurs .galons superieurs blancs. La pres~ce simultanee de ces schakos et de ces epaulettes rend difficile
l'attribution d'une date a ces types. Je n'ai pas pu savoir s'ils faisaient partie du tableau :
<< •C amp fran<_;ais sous !'Empire », ou du tableau : « Veille d·e la bataille d'Austerlitz » . Les
-epaulettes et l'habit' court me font conclure que ces types sont posterieurs a 1803. Ces schakos
garnis d'une simple cocarde comme le· type de Berka, mais qui sont netterneut differents du
--schako 1cylindrique de la fin de !'Empire, sont peut-etre les derniers survivants d'un type
anterieur. Je· crois donc devoir dater l'ensemble de 1805-1807. Dans le groupe de L'Eveque un
.des chasseurs porte un plumet entierement blanc ; peut-etre faut-il simplement voir la un
exemple de, la diversite souvent signalee des plun1ets dans une meme ·t roupe.
Command•a nt E.-L. BUCQUOY.

LE PASSEPOIL

-90-

LE Je CHASSEURS A CHEVAL

1822

(PLANCHE HORS TEXTE No 15)

Dans l'article paru sur les Chasseurs a cheval dans la 10' annee du « Passepoil :>)(N" 4, page 77), nous avons fait allusion a des dessins colories dates de 1922 et faisant partie
de la collection de M. F. Kieffer (composant aujourd'hui le Musee de l'Armee, Section de
Strasbourg). Ce sont ces dessins , se rapportant au Regiment de Chasseurs des Ardennes
(3" Regiment), qui ont servi a M. Huen pour les trois personnages a pied de Ja planehe borstexte n • 15. Le- dessin representant le Marechal des Logis en schako pourrait etre un de ces.

Souvenirs de rigiment que l'on rencontre si frequemment en Alsace. Les troupiers d'antan,.
lorsqu'ils quittaient leur corps apres 7 ans ou plus de services, se faisaient peindre avec une
scrupuleuse exactitude par un des leurs ayant quelques dispositions artistiques. Ces dessins
presentent donc pour les chercheurs d'aujourd'hui une grande valeur documentaire. Quant
aux deux autres personnages, ils composent une petite saynette certainement peinte a
l'epoque et d'apres nature.
L'uniforme des Chasseurs a cheval rc omportait au debut de 1821 un habit-veste vert a
retroussis de couleur disti.nctive (ornes d'un cor de chasse en drap vert) et a revers s'agraffant par le milieu, une hongroise verte, un pantalon de cheval vert ou gris. Dans le
courant de l'annee 1821, deux dispositions prescrivirent que les uniformes seraienl modifies.
a partir du 1" janvier 1822, mais seulement : « au fur et a mesure des premieres mises et
du remplacement des effets a l'expiration de leur duree legale )) .
La premiere decision du 11 juillet 1821 prescrivit Ia mise en service pour les Dragons.
et les Chasseurs a cheval d'un habit-veste vert a reiroussis verts avec passepoils et cors
de chasse en drap de couleur distinctive et a revers adherents ; c'est-a-dire que les revers
n'etaient plus replies sur eux-memes, mais qu'ils se boutonnaient l'un par dessus l'autre ~
tantöt a droite, tantöt a gauehe (voir pour Je dessin de cet habit l' Album du Guide de
Malibran, planehe CXXIX). Cet habit est en somme du type de celui des Chevau-legers.
Lanciers fTan<;ais de la Lig.ne du 1" Empire que nous avons decrit page 69 du N" 5 de la
3" annee du « Passepoil » et qu'a represente tres clairement M. Huen sur la planehe N" 10
qui accompagne cet article. Pour les Chasseurs a cheval, l'hab~t et les revers sont verts. La
couleur tranebaute est garance pour les Regiments de 1 a 6, jonquille pour ceux de 7 a 12~
bleu celeste de 13 a 18 et chamois de 19 a 24. En somme, pour !es Regiments de 1 a 3, rien
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n'est change pour les couleurs de l'habit, sauf aux retroussis. mais Ie changement le plus
important reside dans Ia fa<;on de fermer les revers.
La deuxieme decision du 16 octobre 1821 donnait a lous les Chasseurs a rc heval un pantalon d'ordonnance en drap garance.
La premiere de ces decisions ne re<;u t certainement qu'une application restreinte
puisque des le 16 septembre 1822 une instruction prescrivait Ie remplacement de l'habit
dont Ia confection avait commence quelques mois plus töt par un habit boutonnarrt droit,
sans revers, et les devants barres de tresses carrees.
Donc, en 1822, date portee par les dessins ulilises, le Marechal des Logis devait porter
l'habit vert a revers (soit agrafes si c'est un habit ancien), soit adherents (si c'est un habit
nouvellement distribue). - Revers en drap du fond a passepoils garanrce. Collet echancre
garance a passepoils verts, parements, pattes d'epaule vertes a passepoils garances, retroussis
garances a cors v·e rts (habits anciens) ou retroussis verts a passepoils et cors garances
(habits nouveaux). Boutons blancs a n • 3. Pantalonrouge garance, sans bande ni passepoil.
En ete, pour Ie service a pied Oll en tenue de ville, pantalon de toile blanche, trcs large.
Haut sch,a ko de feutre noir, de forme presque cylindrique, calot, visiere et bourdalou
en cuir. Pompon blanc pour l'etat-major, bleu de roi au 1'" escadron, cramoisi au 2•,
vert fonce au 3', bleu celeste au 4' , jonquille au 5'. Le brigadier portait 2 galons de
fil blanc sur l'avant-bras, le marechal-des-logis un galon d'argent, lc marechal-des-logis-

chef 2 galons d'argent. Pour chasseurs et brigadiers, chevrons d'anciennete ecarlates, pour
sous-officiers en argent.
Signaions comme curiosite de notre document le passepoil rouge qui remonte du bas
de Ia manche le long de Ia couture de derriere de celle-ci jusqu'a hauteur du bouton unique
place au-dessus du parement. Ces details qui n'ont rien de reglementaire ont ete certainement obseFves d'apres nature. A part ces details, notre Marechal des Logis en grande tenue
de ville d'ete est donc strictement reglementaire. En elegant qu'il est, il a descendu le
cordon de schako, se l'est enroule autour de 1' habit, les raquettes qui Ie term inent attachees

a l'epaule gauche.

Son galon est cousu sur l'habit, les galons de grade ne devant etre doubles
que vers 1830 de drap de la couleur distinctive.
Les deux personnages en tenue d'exercice sont beaucoup plus rc urieux. Le Chasseur
cst habille de Ia veste dite d'ecurie qui sert pour l'exercice et Ia tenue a I'interieur du quartier. La patte de collet dc cette veste est ornee d'un boLJrton non prevu au journal militaire.
C'est une fanlaisie courante dans les Corps qui ont porte cette patte de collet et que nous
voyons pratiquee egalerneut par les officiers (voir Chef d'Escaqron de Schauenburg, article
et planehe precites de la 10• annee). Quant a sa casquette, coupee probablement dans de
vieilles vestes d'ecuries, eile est aussi peu reglementaire que reelle de l'Officier. Peut-etre
tenait eile mieux sur Ia tete que Ie bonnet de police, tres elegant, certes, mais dont l'equilibre devait etre plus qu'instable, car c'etait le supreme chic, pour tout cavalier digne de ce
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nom de l'incliner le plus possible sur l'oreille droite. Notre Chasseur a encore le mousqueton
modele 1786 transforme.
L'Officier, en tenue d'exercice, en ete, n'a rien de reglementaire. Il porte une casquette a l'allemande, garance a bandeau noir (peut-etre vert fonce). Etait-ce un essai fait
au regiment, une coiffure a la mode ? Mystere ! On cher·cherait en vain au Journal Militaire
la description de son sm·tout. C'etait peut-etre l'ancie.n frac supprime aux Chasseurs et que
notre officier continue a porter ICOmme vetement de .fatigue, apres en avoir fait raccourcir
les basques. Le sm·tout est passepoile sur le devant. Il porte sur les epaules de larges brides
d'epaulettes en galon d'argent sur drap ecarlate. A remarquer le passepoil de la couture de
la manche an bas du parement, qui parait decidement en honneur au 3·• Regiment.
Le dernier escadron de chaque Regiment etait arme de la lance. M. Huen a reproduit
dans le fond de sa planehe un Chasseur du 5" Escadron du 3" Regiment, d'apres le type
donne par Lami. Il a la tenue reglementaire de service a cheval avec le pantalon de cheval
hasane en cuir. Le type donne par Lami est du 13" Regiment. Il s'agit d'un Marechal des
Logis et non pas comme certains l'ont cru d'un Chasseur de 1,.• classe en raison de son
chevron d'anciennete rouge. Le· grade de soldat de 1'" classe n'a e,te cree qu'en 1831 et il
ne faut pas oublier qu'en 1815 Oll en etait revenu aux prescriptions de l'ancien regime. Les
chevrons des sous-officiers, comme les attributs de retroussis des officiers, etaient en drap ;
mais bientot la fanlaisie reprit le dessus et les chevrons d'anciennete redevinrent en galon
metallique. En tous cas, notons que le Marechal des Logis de Lami, date « 1816 a 1823 »,
porte le chevron de drap rouge, tandis que le Marechal des Logis du document Kieffer, date
« 1822 », porte deja le chevron d'argent.
Le Marechal des Logis et le chasseur-lancier portent le sabre de l'an XIII ; on usait
tous les stocks en magasin et le sabre. modele 1816 ne fut vraisemblablement distribue que
plus tard au 3" Chasseurs.
En terminant, remerc;ions M. F. Kieffer, !'obligeant Conservateur du Musee de l'Armee,

n Strasbourg,

de nous avoir autorises a reproduire ces interessants documents.

E.

NUSSBAU~f

et Commandant E.-L. BUCQUOY.

12m•

-93-

LE PASSEPOIL

ANNEE

N" 4

LES UNIFORMES DES OFFICIERS D'ETAT-MAJOR
a

(de 1814

1880)

(Suite de l'nrticle pnru dans lc N" 3 de 1932, page 69)

5" 18,)2-18'i1. --- Sous le Second Empire, les officiers d'etat-major ont une tenuc
calquee sur ceux de l'armee. Un uniforme de colonel, conserve au :\Iusee de l'Armee, comportc le chapeau

a ganse

tl'argent, avec plumet tricolore ; l'habit bleu, semblable

a

celui

des officiers du corps d'etat-maj or, mais avec le ·collet, le parement en pointe et les passepoils ecarlates ; les broderies du collet, du pa rement et des retroussis, semblables

a

celles

du corps d'etat-major, sont en argent, ainsi que !es boutons, epaulett.es et aiguillettes; le
pantalon est bleu ü bande rouge ; Ia ceinture, copiec sur eelle de I'ctat-major, est melee
d'argent el d'cearlate, avee glands en argent.
::'l.lapöleon III n'eut pas d'aides-de-camp apparlenant ü la garde nationale. Neanmoins,
m1 eours de la e::unpagne d'Italie, il emmena dans son etat-major, eomme officier d'ordon-

nance au titre de la garde nationale, le Cte Clary, ancien chef de bataillon de la garde
mobile en 1848. Crt officier figure, i:t l'etat-m aj or de l'Empereur, dans le tableau d'Yvon,
«

Bataille de Solferino », oü il porte un kepi hl eu de chef de bataillon, avec galons d 'argent,

une tunique bleue unie,

a

un rang de boutons d'argent, avec epaulettes .et aiguillettes de

meme. La partie inferieure du personnage esl, par malheur, invisible, et ne pennet pas de
preeiser Ja eouleur du pantalon.
Pour l'epoque du siL·gc de Paris, nous connaissons deux officiers de l'etat-major de
Ja garde nationale parisienne. L'un, d'apres Yalmont, porle la tenue suivante : li.epi ecarlate

a handeau

bleu fonce, avec galons de grade en argent. Tunique courte bleu fonce,

a

un

rang de houtons d'argent, collet ecarlate orne d'un foudre en argent, parement rond ecarlate surmonte de galons de grade en argent ; lisere eearlate aux devants. A!guillettes d'argent,
portees sans epaulettes sur l'epaule droite. Pantalon bleu
]JOtles noires. Sahre
~omprend

~l\'eC

Ceinturon noir

un tapis de selle bleu,

~'t

a

~'t

Lande ecarlate, porte dans des

plaque doree sur Ia tunique. Le harnachement

lisere rouge d galon d'argent, et des couvre-fontes en peau

de tigre, liseres et hordes de meme.
Un autre dessin d'Auguste Raffet, au Cabinel des eslampes de Ja Bibliotheque nationale, donne un officier d'etat-major en li.epi noir ü bandeau rouge, avec galons de souslieutenant en argent ; tunique en drap bleu noir, il une rangee de 9 boutons, passepoilee
.('Il

ecarlate, avec collet ecarlate et parement en drap du fond surmonte de galons de grade
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en argent ; boutons en argent, aiguillettes d'or sur l'epaule droite ; pantalon bleu noir
bande ecarlate, porte dans de graudes bottes noil·es ; sabre droit avec Ceinturon noir

a
a

plaque doree.

Docteur Guillon 1830
Chirurgien de la Garde ~ a tionale
AttachC a la Maison de Louis-Philippe
Chapeau noir. Macaron et ganse argent. - Habit
bleu, double bleu, col et parements rouges brodes
argent, trefle et aiguillettes argent. - Pantalon ecarlate
a deux baudes d'argent et passepoil bleu. - Epee saus
dragone.

General
Aide-de-camp de Napoleon III
Chapeau et habit de General. Epaulettes et
aiguillettes d'or. - Echarpe rouge et or. - Pantalon
ecarlate it deux baudes d'or. - Brassard bleu galonn&
d'or et deux glands or.
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General Marbot, Aide-de-Camp c.lu Duc d'Orleans
Source. Raffet : Bibliolheque Nationale
Casquelte rouge. - Bandeau bleu fonce. - Ganses or cn haut, en has et sur Je devant du turban, fausse
jugulairc or. - Habit, col et parements bleu fonce.
Brodcries or. - Epaulettes, aiguillettes ct boutons or.
-- Passepoil rouge devant, - Echarpe or et rouge.
Pantalon ecarlate, unc bande or.
Job, qui a reproduit ce dessin dans « L'Epopee du costumc » a oublie la fausse jugulaire, !es broderies du
))aremcnt et a mis deux baudes or au pantalon.
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Offleicrs d'Etat-:Major de la Garde Nationale Parisienne
D'apres Vcrnct : Siege de la ·Citadcllc d'Anvers 1832
Ary Schetrcr dessinant, le duc de Ba ss2.no assis el le Duc .j'Istrie debout
Habit tout bleu. - Pantalon bleu a bande rouge. - Epaulettes et aiguillettes boutons argent. - Chapeaux.
ganscs et macarons argenl. - Ceintu1·ons noirs vernis, Je dedans rouge, plaques or, dragonne noire, passant
et gland or. - Gibcrne noire, anneaux argentes, haudrier noir a clous argentes.- Manteau bleu fonce, double
de rougc, ainsi quc Je collct.

La Garde nationale mobile, de 1868 a 1871, n'avait pas d'etat-major propre. Neanmoins, quelque.s-uns de ses officiers ont ete employes, en 1870, dans les etats-majors,
notamment comme officiers d'ordonnance (1). Les dessins de l'epoque les representent en
tenue d'infanterie de la garde mobile, avec les aiguillettes d'or.

FIN

Capitaine DARBOU.

(1) Tel le C'• d'Harcourt, lieutenant aux mobiles de Ia Seine et attache comme officier d'ordonnance

it l'etat-major du }farechal de 1\Iac-Mahon.
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NOTE COMPLEMENTAIRE
sur les Uniformes des Officiers des Etats-Majors
Comme suile aux renseignements deja donnes par Je Passepoil sur les tenues des
..:\ides de camp des Princes de Ia fanülle royalc, sous Ia Restauration, il nous est possible dc
p:·cciser certains details de tenue de ces officicrs, d'apres Ia reproduction d'un portrait d'un
lieutenant•colonel, aide de camp du duc de Bordeaux, en 1829, Je Comtc de Brissac.
En tenue de gala, l'habit bleu, passepoile de rouge (amarante tres certainement),
porte une broderie assez !arge sur !es devants, broderie qui remonle jusqu'au collet dont
eile contourne Je pied. Cctte broderie, en or, parait ctrc formce d'un rameau de feuilles de
chene entrelace dans un rameau de feuilles de laurier. La meme broderie borde le collet, dont
c!le occupe a peu pres les deux tiers de la hauleur ; eile cst surmontee, le long du bord superieur, d'une hagnette dentelee ; Je pied du col!et est horde d'une baguette unie, en or. Le
parement n'est pas visible : il devait probablemen t avmr Ja meme broderie, surmontec de Ja
hnguette dentelee. Il est vraisemblable que les retroussis etaient ornes d'une broderie analogue. Aiguillettes d'or, a droite, et epaulettes du grade.
En tenue ordinaire, l'habit n'est brode qu'au collet et au parement, ou meme n'a pas
de broderies du tout. C'est ainsi que sont representes, cans divers tahleaux de Versailles, les
.aides de camp dont nous avons donnc les uniformes (1).
Capitaine R. DARBOU.
{1)

Le Passepoil, 10• annee, n'" 2 et 3.

APPENDICE
La plauche N" 7 de :VI. L. Rousselot qui accompagne l'etude du capitaine Darbon sur
les Offleicrs d'Etat-:\Iajor, nous a üttire de nombreuses Jettres au sujet de la tenue de l'officier
d'Etat-Major attache

a une

br!gade de Cuirassicrs. I! nous a donc paru necessaire de donner

quelques explications sur cette tenue.
Il faut tout d'abord bien remarquer qu'il ne s'agit pas d'un officier de Cuirassiers
attachc

a un

Etat-:\Iajor, mais bien d'un officicier du corps d'Etat-:\Iajor attache

a une

brigade

de Cuirassiers et de ce fait euirasse et easque. Donc epaulettes, aiguillettes, foudres du collet
et galons sont hien en or et non en argent. Reste
tuniquc d'officier d'Etat-:\lajor.

a expliquer

Ia presence de ces galons sur une
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Rappeions lc texte officiel qui rrec eelte lenue : Lc journal militaire de l'annee 1875,.

a la page

9-!3, puhlie :
A Jl/l(;(' 187 5, J, Jl. (),

Jl

n

(JO, J>• 943.

Appendice aux descriptions dc l'uni{orme dc l'Etat-Jiajor .r;hzh·al ct du corps d'E . .11.
Versailles, lc () aoül 1875.
Afin dc mettre en concordancc les descriJJlions de l'uni{orme dc l'E . .11. general
(25 avril 1872) et dt! crlui du corps d'E. Jl. (1'' juin 1872) a\·cc les dispositions de la decision

ministerielle du 28 avril demier relative ä la tcnue des .r;dneNm.r rt des of{icicrs du corps
d'E. M. attaches cm.r divisions de cavalcric, lc Jlinistre dc la Guerre a dt;cidi', ä la date du
(j

aol!t 1875, qlle les modifications ä introduire drms ccttc temzc fcront l'objet. ]JOUr chacune

des dcsaiptions, d'un article additionncl ainsi congu :

AnT. 73. -

Tcnllc speciale au.r ojficiers comnwndunt une division ou zmc brigade

de Cuirassiers.
Dans les yrandes nwnrrtwrcs et cn campaync, lcs r;cncrmu· commandant une division
ou zznc brigade dc Cuirassicrs, font ztsaye d'une cuirasse et d'zm casquc.
La czzirassc cst celle des officicrs dc cuirassicrs ; eile n'cst portcc qzz'avcc la tunique
de petite tcnuc, qlli alors reqoit szzr !es manches !es marqzzcs distinctiucs du !]1'11dc, telles
qu'e/les e.risfenf

Slll'

fe do[man (arf. 50 du reyfcmeni du 1,) OIJJ'i[ 1872).

Le casquc est celui des officiers dc Cuirassicrs <li;crit a11 J. Jl. (1"' sem. 1874, p. 651);
le bandeazz est orne sur le devant de 2

011

3 t'toilcs en aryenl suivant le .r;rade des generaux.

Pour le gcneral de brigade, [es 2 etoiles sont jJlaci'es Sill' le {cuillage ä gauehe et ä droite de la
bombe de la .r;rcnade. Pour le generat dc divisfon,

11/IC

s··

t'loile est appliquee sur la flamme

de la grcnade.
Les gencrazzx font usage, avec cc casqzzc, d'unc aigrctte cn plumes dc heron de couleur
ecarfate polll' fe fJC!lera[ de division ef bleu cie[ j!Olll' [c generaf de brigade.
Les officiers gencraux commandant zmc division ou unc brigade de cavalerie legere
ou de ligne, portent le kepi monte sur zzne

~arcasse

rigide en cuir, dont l'aretc superzeure

cst garnie intericuremcnt d'un cerclc en t6lc d'acier de 1 mm. 1/2 d'cpaisseur sur 10 de
Zarge ur.

AnT. 81. --Tenne speciale au.r officicrs d'E. Jl. attachcs au.r divisions Oll aux brigades
de cavalcric.
Les ofj'iciers d'E. M. attaches ä unc division Oll ä une br:gade de Cuirassiers font
usage, dans les grandes manrezwres ou cn cam pa.r;ne, d'llne cuirasse et d'un casque.
La cuirasse est celle des officiers de Cuirassiers. Elle n'est portcc qu'avec la tunique
dc 2· tenue qui, alors, reqoit szLr les manches les marques distinctives de grade telles qu'elles
c.l"istent sur le dolman (art. 2.2 dc la dcscription du 1" juin 1872).
Le casque est celui des officiers de Cuirassicrs, mais le devant du cimicr est orne d'un
j'oudre en argen!. Le plumet du casque est tricolore.
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Les officiers d'E, JJ. attaches aux divisions ou au.r brigwlcs dc mvalcric legcrc ou dc
ligne portcnt lc kepi monfe szzr une carcasssc rigide cn cllir, dont l'arctc SllfJ(;ricurc cst
garnie interieurement d'un cerclc en tölc d'acicr de 1 mm. 1/2 fl'<;paisseur sur 10 dc largcur.
Ce texte amene aux remarques suivantes : La cuirasse <loit t;!re porlee avce une tunique dite de deuxieme tenue, et le texte nous renYoie it la des.cription du premier juin 1H7:!.
Or, re reglement du 1" juin 1872 (.J. :\L n o 33,pages 729 ct suivantes), nc derrit qu'unc scule
tunique, tunique a deux rangs de })outons ct sans galons, dont il dit : « Cette tuniquc scrt
de grande tenue aux offiriers d'Etat-:\1ajor en remplarcmcnt de l'hahi! qui cst supprimc

».

En petite tcnue les officiers d'Etat-Major portent Je dolman-pelisse qui leur a cte altrihue
par le reglement du 18 odobrc 1871. Donc, lorsquc Ia desn·;ption ci-dcssus de 187;) parle
pour les officiers d'Etat-:\'Iajor, par analogie awc cc qu';l a <lit des Gencraux, d'unc tunique
de 2' tcnue, il fait allusion non pas a cclle des officiers
mais

a

d'Etat-~Iajor

l<Iui n'en a\'aienl pas).

celle qui est portee par prcsque toutc l'armee dcpuis la fin de 1871

(1;)

oelohrc 1H71

pour l'infantcrie, 12 deccmbre 1871 pour les cuirassicrs) ct qui se caraclerise par des galons
sur les manches et l'absence d'epaulettes. Donc rette tuniquc de deuxiL·mc tcnuc ü porlcr
avec la cuirasse pour les officiers
etre garnie

~e

d'Etat-~Iajor

attaches aux hrigades de cuirassicrs, dcvaienl

galons de grade que l'articlc 22 du l'l'glemenl du 1' juin 1872 (auqud nous

renvoie Ie .J. :\L dc 1875) decrit ainsi :
« Les marques distinctives des yrades consistcnt pour clwquc manche dans un tn;lle

forme de soutaches d'or de 3 mm. de largcur (sauf lc nu;lanyc dc soulache d'argent pour lc
grade de Lieutenant-Colonel). Cette soufache fclit lc tour du yalon qui cncrHlrc le Jlm·cmcnt
amaranthe et ses extremites vont se pereire dans la couture dc Ia manche. Lcs dcu:r premieres boucles du trefle decrivent chacunc un ovale ct cellc du haut sc fJrolongc cn pointc
comme le nceud hongrois ».
Cesgalons en tref1e furcnt-ils recllement portes sur Ia lunique dc deuxicme tcnue,
nous en doutons fort. Lc galon cn trefle s'accordc mal a\'ec une !un'quc il dcux rangs dc
boutons, et il est infinimcnt plus probable qu e !es officiers
tunique a galons au milieu d'officiers de

cuira~~siers,

ont

d'Etat-~Iajor

~H:optc

lc port cle galoas de ccux-ci.

c'est-a-dire Je galon circulaire. Nous sommes, lc capilaine Darhon,

a

ayant it porlcr une

~I.

Hmtsselot ct moi tou t

fait d'acconl sur ce po:nt. .Je signale sculemcnt quc> sur Je dessin Ics galons du hras

gauehe onl ete manges par le raccourci ; nos lecteurs pcurront !es retahlir facilcmcnt aYec
un peu de gouache.
~Iais

alors vienl

a l'esprit

l'objection suiYanlc <{Uc plus:eurs colll'gues m'ont faitc : si

la lunique dc 2'' tcnue a ete faite pour etrc portec a\'CC des galons ct sans epaulcttes, pourquoi le personnage clc Ia planehe 7 porte-t-il ä la fois galons ct epaulettes. La seule reponse
a faire c'cst quc les officiers portant la cuirasse n'ont jamais porte celle-ci sans epaulctles.
H.emarquons que Ja circulaire ministerielle du 15 mai 1872, qui aulorisait Ics officiers (:c
cuirassiers et de dragons a portcr leur tuniqu e reccmmcnt galonnec sans epaulettes

('!1

pelitc
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tenue et dans lc scrYice journalicr, nc parlc pas c1e b ten;Ic sous lcs armes ayec cnirasse, et
specifie au contraire quc lcs {'pauletles seront reserYees pour Ia grande tenue de service et
de parade. La tcnue dc Campagne avec Ia cuirasse continur

a

comporter des epaulettes et

d'aulre part les souvenirs des officiers de cuirassiers de l'epoquc concordcnt avcc l'iconographie pour temoigner que .Jamais depuis 1870 Ia cuirasse n'a

ete

portee par des officiers sans

t•paulette s.
Rcmarquons
fa~on

a l'appui

de celte these que la question doit etre solutionnee de la meme

pour !es generaux commandant des brigades dc cuirassiers. Il cxiste au Musee d'ar-

tillerie une tenuc complde d'officicr general de cuirassicrs de crtte epoque, en casque, cuirasse,
tunique

d~

2" tenuc ( celle-ci facilcment

rcconn~li~sahle

pour !es generaux par l'ahsencc de

hroderies) ct cn epaulettes.
Ajoutons quc, hicn quc Ir journal mili taire dc 1875 ne pre\'CÜC cette tenue que pour
Jes grandcs

llJal1U'li\TCS

et

Cll

eampagnc, cllc dt'tt elrc prisc dans toutcs ]es circonstallCCS

OÜ

]es

cuirassiers arhoraient leur cuirassc, et par consequent dans Ia grandc tcnue de service
et dc parade ü c!IcYal.
Quant it Ia coillure, l'offlcicr

tl'Etat-~Iajor

portant son plumet au chapeau dans les

eamps d'instrudion ct devant Jes troupes, celui qui etait attache aux Lrigades de cuirassiers
devait egalement arborer Je plumct sur son ca"que. Le capitainc Darbon estime que !'olive ne
pouvait cn etre qu'cn or. La descriplion du J. ~I. indiquant que le casque est celui des offieiers de cuirassiers, je crois possible que l'oli vc ait ete comme sur ces casques cn argent,
d'autant plus que le deYant du cimier est orne d'un foudre en argent. D'ailleurs celle des
officiers generaux etail en argent (voir le casque du General Michel Ney, duc d'Elchingen,
reproduit dans !es coill'ures de l'armee franc:;aise de

~I.

J.

~Iargerand,

Le type reproduit par M. Rousselot me semble donc conforme

fascicula n" 12).

a la

realite. Fut-il parte

par de nombreux officiers '? Ce la es t moins cer tain.

Commandant E.-L. BUCQUOY.

-
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LES TENUES DE L'INF ANTERIE ECOSSAISE
DANS L'ARMEE ANGLAISE
(PLANCHE HORS TEXTE N" 16)

Le 42e Regiment

a pied

-

Royal Higland Reniment dit "' Blacli-\Vatch "
(172H :\

175~

Les Ecossais, dont la brayoure et la noblesse sonl universellement connues, onl fourni
pendant deux sieeles, le noyau des gardes du corps des Rois de France ct ont maintes fois
prouve leur valcur et fidelite.
Crees en 1140, les archers Ecossais de Charlcs YIJ, anx cottes d'armes revelnes du
Chardon d'Ecossc, furent les ancetrcs de la premiL·re compagnie des Gardes du Corps, dite
!'Ecossaise. Se recrutant exclusivement d'Ecossais jusqu'en

1.)(\0

~Iarie

(depart de

Stuart),

l'acces aux Gardes du Corps fÜt pcrmis aux g cntilhommcs fraiH_;ais . .Jusqu'it leur licenciement en 1791, les Gardes du Corps consern!ren t leur nwt de guet :

<<

Amir

>>

(1

am here).

Lorsqu'en 1688 eclala la Revolution cn Angleterre, la majorite des Clans ecossais se
rangea du cote des Stuarts. Trois ans apres, !es

Eeos~ais

se soumirenl it \\'illiam III et

Louis XIV recueillit en 1692 les debris de !'Armee de .Jaeques II Sluarl, et prit ü sa sohle les
Irlandais et Ecossais qui furent l'origine de Regiments au scnice de la France. Licencies ü Ja
fin du regne, ,ce ne fut qu'en 1744 que le Com!e de Drummond leva le

Royal-Ecossais » et

<<

que fut cree le Regiment ecossais d'Ogilvy (1717). Ces deux corps furent licencies en 17G3.
En Angleterre, plusieurs Ecossais furent autorises rn 172.) it prendre senice dans
!'Armee Anglaise et, en 1729 des Highlandcrs ftnent admis pour formcr un corps faisant partie
de la .force militaire reguliere des districts montagnrux d'Eeosse. Six compagnies furenl ainsi
formees et les Offleicrs choisis dans les celebres clan<: des Camphell, Grant,

~Ionroe,

elc. Ces

soldats, issus de bonnes familles, continuaient it portn comme leurs ancelres le costume piltoresque de leur pays.
Les parlies les plus caraeleristiques dr ltur costume sont le « kill

>>

(jupe courll'

s'arn~

tant au-dessus du genou) et le « plaid » (!arge hande d'etoll"c pouvant S('I'Yir de manleau). Kilt
et Plaid, de meme couleur pour le meme clan. se composent d'un ensemhle de carrcaux de
couleurs differentes appele « tartan », constituant ainsi pour chaque fanlille un genre d'habilleme.nt armorie. Ce tartan des tronpes en question elait compose de noir, bleu ct vert d'apparence si sombre qu'il leur valut le surnom devenu celL·hrc de

<<

Bbck \\'alch

»

(Garde noire)

pour les distingurr des soldals anglais, pm·tant justaucorps, wstes et guetres, appeles
Soldiers

>>

(Soldats rouges, apropos du fond de coulenr de leur uniforme).

<<

Red

-
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En 173\J, par ordonnance royale, ces six compagnies furent formees en un Regiment au nom
de « Highland Regiment » ou « Black \\'atch », sous lc commandemcnt de .John, Earl of
Cnndord and Lindsay.
Son uniforme sc composait en 1739 d'un justaueorps coupe it hauteur des hanehes ct d'unc·
nste ecarlates, les parernents en couleur « butT
«

>>

(jaune d'ocre sale), houtons blancs et cl'un

tartanplaid » de 12 yards (10.96 nH\tres), plie autour des hanches et retcnu par une ceinturc,

la partie superieure etant attad1ee ü l'epaulc gauchc. Ce n'temcnt csl porte en toutc occasion

oü l'homme doit se prescnler en grande tcnue (full dress). Le plaid scnait, dl'plie, de manteau
en tcmps de pluie.
A Ia ceinture etait attachee une bourse ou sacochc en cuir, dont les lanii•res de fermcttue

ilottaient librement. Cette bourse devint plus tard l'ohjet de garnitures decoralives en peau ou
cn fourrures, tel qu'ellc est encorc portec dc nos jours en grande trnue. Un berret bleu ct des
has ü carrcaux blancs et rouges completaient la tenuc. Lcs armes se eomposaient du mousquet
~\

hayonnette et du large sabre ü grande garde ou\'ragec (broad-S\Yord), souvent faussement

appele « Claymore

».

CLe claymorc est unc longue epee ecossaisc

a dcux

mains, ü quillons

recourhes, lame longue ct il double tranchanl). Lcs fusils, sabres et pistolets en acier furent
fournis par Je Gouvernement, tandis que Je poignard (clirk) ct un pctit boudicr rond (targuet)
furent autorises il volonle suinmt l'habitudc

ccos,·ai~c.

Lc Ceinturon etait noir, Ia rartouchiere

cn cuir fut portee· en avant, au milieu de Ia ceinture relcnant Ia Ycste et le kilt.
Lcs soldals portaient lc kilt cn

<<

Gouvernment tartan

>>,

c'est-a-dire le Black-\\'atch

tartan, dccrit plus haut, agremente <l'unc minre bandc rouge (the red stripc, porte jusqu'en
1814). Cclte bande rouge ne sc trouvait pas sur Je plaid, cxception faitc pour la compagnie des

Grenadiers qui porlait Je red stripe sur kilt ct plaid. Le Gouwrnment tartan fut egalement
adopte par la plupart des autres Regiments ecossais, crees cnsuitc, avec la scule clifTerence
qu'une handc d'unc autre couleur, y fut ajoutec. Les « bag-pipers
portaicn t, attac he ü leur « pibroch

>>

>>

(joueurs de eornemusc),

(cornemuse), unc· flamme j aune, chargee d'une croix

rouge (couleurs des Armoiries d'Ecossc). Les Officicrs se distinguaicnt par unc echarpe de
couleur cramoisie, dite

<<

sash

>>,

portee sur l'epaule gauche, par des vetements plus riches et

une plumc d'aigle, attachee au honnet. Lcs sous-officiers furent armes d'une halleharde et les..
caporatiX portaient unc aiguillctte sur l'epaule.
D'apres lcs textcs, lc honnet fut agremente en 17-!2 d'une bordure composee de pctits..
carreaux hlancs, verts el rouges, mais aucunc gravure ou pcinture contemporaine ne montre
cettc ornementation, qui nc parait avoir ete adoptee que plus tard (1751 '?). Des plumes..
d'oiseau, ou, par c•eonomie, quelqucs morceau:x dc pcau d'ours noir furent ajoutes plus tard.
En 17 42, Ies bou tonnicrcs furcnt egalement galonnees de hlanc. Les boucliers
furent encore portcs

a la

Oll

« targuets »

babülle de Fontenoy, 1745 (fig. 1). Le soldat de 1742 de la planche·

hors-tcxte n" 16, d'apres une suite de gntvures color:ees « Clothing of His :\Iajesty's Forces
de 1742, montre quelques variantes, tel que lc galon hlanc
touffe rouge au-dessus et lc manque de la bourse

a lisere

>>

rougc au bonnet, la petite

a la ceinture.

l
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II reste a dire quelques mots des pistolets, dont la fabrication en acier bleui est assez
curieuse (fig. 2). En grande tenue, la paire de pistolets fut toujours suspendue a une laniere
de CUir passaut par-deSSUS J'epaule droite SOUS Je bras gauche, de fa<_;Oll a pouvoir etre saisie
facilement par la main droite. Parfois, le deuxieme pistolet fut porte du cöte gauehe a la ceinture. Par rcglement du gouvernement, un seul pistolet fut delivre par homme (1).

Fig. 1

\'f' I

"P.MAf\Ttti.
,.

,, -, I' ,

. . . ._____\,\\ c.

'lV;-

.

.. ~........

".......

iE
..........

"

c;

(1) D'aprcs « Highlander's Pistols » article du Major ~lackay Scobic dans la Revue de la « Society for

Army Historical Research ».
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Ln grnnde reYue passec pnr Je Roi
d'Angleterre il Finchley en li-!3 consacrn la
rcnommee du regiment dont Ia tenue splendide ct !'ordre discipline furent heaucoup
:~dmires.

Aprcs cette reyue, le Regiment re<_;ut

!'ordre d'embarquer pour !es Flandres, mais
une partie du Hegiment, auquel on aYait fait
croire qu'il serait, contrairemcnt aux engagements, emharque pour !es Indes, commen<_;ait,

a J':nsu

~
~

~~ous

'-~~~

des officiers, sa retr:.tite Ycrs l'Ecosse

!es

or~!rcs

~ :\Iac-Pherson.

des caporaux :\Ialcolm et

Arretes par un Escadron de

?:/Ae"l'f....J~l··~
~ Dragons commandes par Je Captain Ball,
\~ -=
: : .===:5=1Jt}
qui sut lcur faire comprendre l'incorrection

de leur conduite, !es Ecossais, armes jusqu'aux dents et prets a resister,
Fig. 2

SC

rendirent

et furent reconduits :1 Londres. Passes en
Conseil de Gucrre,. trois parmi ·eux furent

« .\11 Stcel or

lron

(;ovcrnnJL•nl

supplicd to BL1ek-\Y<:lch

01·

Patern

nlher

Corps li39-1 ii(i. ''

as

Jligland

fusilles. Ces «

~Iutineers >>

(Emeutiers) ont

Cte Je SUjet d'une SUite de gra\'Urcs executees
:1 l'epoque, puhliees par Bowles -et reprodui-

tes ensuite par Grosse dans « Military Antiquities » (fig. 3, -l, ;>). L'Off1cier et Je Plper dc la planehe hors texte, ainsi que !es fig. 6 et 7,
sont dessines d'aprcs des granires de John et Gerard Yan der Gucht, reproduites egalement
dans Grosse's

~Iilitary-Anliquities.

A quelques petits details pres, ces grayures confirment les

Fantassins ecossais donnes par Knoetcl dans l'l'niformenkunde, vol. XVI, pl. 25, d'apres des
sources allemandes de 17-!3.
Peu de temps apr<"·s, le Black-\\'atch rejoint !'Armee anglaise en Allemagne, a Hanau, oit
eile campait aprL'S la hataille de Dettingen. Participant ä Ia campagne du Hhin, pendant Ia
guerre de la succession d'Autriche, ,ce ne fut qu'a Fontenoy, en 1745, que ce brave· Regiment
rec;;ut le baptemc du fcu, aux prises pour la premicre fois avec les troupes fran<_;aises et
renversaut par sa nouYClle tactique imprevue les r<"·gles de bataille alors en usage. Faisant face
aux rangs franc;;ais, le Regiment entie1·, aligne en ordre de balaille, se preeipile par terre, laissant passer par dessus ses tetes la dechargc des fusils ennemis. Scul, le Lieutenant-Colonel Sir
Hobert

~Iunroc

reste fierement debout, donnanl ses ordres, ayant range derricre lui les dra-

peaux deployes du Regiment. Un ordre hrcf, !es Highlandcrs se levent, passent leurs Mousquets cn bandouliL·re et d'une charge furieuse, sabre a Ia main, assaillent l'ennemi surpris. Les
uns sabrent, les autrcs deehargent lcurs pistolcts pour ensuite les lancer aYec adresse

a la
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i.ete de leurs adversaires. Reneoutraut une resistance serieuse, ils bousculent neanmoins les
lignes fran<;aises, se retirent rapiderneut pour recommencer leur tactique. Repousse malgre
sa bravoure, Je Black-\Vatch prit une part glorieuse cn couvrant la retraite anglaise par son

Fig. 3. -

Corpora! Samuel

~lac

Pherson

-
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cnergiquc rcsistance ct son ordre parfait. Rappele en Angleterre apres la Campagne des
Flandres, le Regiment, auquel furent ajoutecs trois nouwlles compagnies, fut employe tant
en Irlande que sur lcs c<)tes des Flandres (174i).
Par le « Hoyal-\Yarrant
Je numero 42 qu'iJ portc

>>

CllCOl'C

(ordonnance du Roi) du l" juillet li51, le Regiment revoit
de

!lOS

jours et lcs details de !'uniforme sont reglementes

definitiYement. Cniformc ecarlate aux distinctiws « bnfi », avec galons blancs contenant

Fig. 5. -

Soldat

Fig. 4. -

Corpora!

I
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deux lis.eres rouges (worm in the lace). Les Grenadiers
doivent porter un honnet d'ourson portarlt sur le
revers de devant (flap), le chiffre couronne clu Roi sur
fond rouge. Notre planehr hors-texte reproduit le
Grenadier

1751 d'apres

une peinture

\Vindsor-Castle, executee

a

a

l'huilc

a

l'epoque par un certain

Morier, peintre suisse. Le drapeau colonel (the first or
King's colour) portait Je « great Union » -

sur fond

bleu, la croix de Saint-Andre hlanche d'Ecosse, doublee
de la croix rouge de Saint-Gearges sur fond hlanc. Le
drapeau

regimentaire

(the

second

or

Regimente!

colour) de soie « hufl' » portait dans son canton superieur, pres de la hampe, le « great Union », et, dans
le centre, le numero XLII entoure d'une eouronne dc
roses et de chardons, issus de la mcme brauche, le
tout surmonte cle Ia eouronne royale.
Emharque en 175G pour l'Amerique du :\ord, le
42d se distingue brillamment il l'attaque du fort de

Ticonderoga et fut ensuite autorise par onlonnanee
royale

a porter Je titre de

« H.oyal Highland Regiment »

(1758), distinction rare mais bien meritee dont ce ·COrps
est encore fier de nos jours. En mrme temps, Ia couleur
distinctive « bufi » fut changec en bleu fonce et un
second bataillon fut ajoute qui fut envuye aux Indes.
Nous arretons la nolr·c etude sur ce Hegiment ct
ajoutons,

a

titre de curiosite, un dessin fait d'aprt'·s

une peinture de l'epoque, reproduit dans

<<

Hislorical

Records of the 93rd Sutherland Highlandcrs -- London
1883 » qui represente Je Comte de Sutherland c·n
colonel de son Hegiment de « Fencibles
leve

CJ.l

»

C\Iilices),

1759 (fig. 8). Tenne ecarlate similaire it cellc

du 42d avec parements jaunes. L'epaulette il franges
portee par le personnage est d'aulant plus curieuse
qu'elle n'etait pas en usage a l'epoque en Angleterre.
Tonjours fier de sa devise «

~emo

Fig. G. -

Sergeant

mc impune

lacessit », ce Regiment a un glorieux passe, auquel l'expression de
Ecossais », ajoute l'estime d'un grand adnrsaire.

~apoleon,

« ces bnwes
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Fig. 8. -

Colonel of

<<

Fencibles

>>

terminans notre etude en remerciant chaleureusement le Major Mackay Scobie,

l'eminent conservateur du Musee Militaire d'Edinbourgh et erudit specialiste en Uniformes
ecossais, ainsi que notre ami le peintre militaire anglais Ce eil C. P. Lawson, qui ont bien
voulu mettre a notre disposition leur abondan le documentation.

Paul MARTIN.
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BIBLIOGRAPHIE
LE REGIMENT D'ERLACH par Adolphe POCHON-DEMME. L'n certain nombre de nos
-collegues eonnaissent l'reuvre de ~1. Adolphe Pochon-Denune, decede a Berne en Fevrier 1931.
Collectionneur passionne, ~L Pochon-Demme s'etait particulierement intt'Tessc aux Troupes Suisses
au Service de l'Etranger et il avait pcint un grand nombrc d'aquarellcs formant sur ces Corps un
ensemble unique qui a ete acquis apres sa mort par la Bibliotheque "'alionale Suisse a Berne.
Un Corps avait specialement attire son attention : le regiment d'Erlach qui sc presentait ;\
5011 esprit comme le type caracteristique d'un Regiment Suisse au Service de l'Etranger. Cree en
1672, sous 'Louis XI\', ce Regiment resta au Service dc Ja France jusqu'en 1792, changeant huit fois
de nom, en prenant celui de ses Colonels-Proprietaires successifs : .Tean-.Tacob d'Erlach, Albert-:\Ianuel d'Erlach, Charles de Villars-Chandieu, Benuit-Louis de :\lay, Georges :\lannlich dc Bettens,
Samuel de .Tenner, Abraham de Erlach-Riggisberg, Benoit-Ro<lolphe de Ernst, et Be1wit-Louis tle
'Vattenwyl. :\Iais !es changements de nom et de comnH'ndemt>nt n'altererent en rien l'esprit dc corps
de ce Regiment reste profondt'·ment Bernois, ct qui consprva sous tous ses chefs sa gloricuse rcnommee et ses vertus guerrieres.
:\I. Pochon-Demme, attire par l'historique de ce brillant Ri·gimenl, se proposnit de Je fain•
revivre par ses nombreuses aquarelles et comptait publil'r lt> fruit de Sl'S tn:Yaux. La mort ne Jui a
pas donne rette satisfaction, mais, c'est pour ses amis un t!evoir dc pit:·te de pom·suivre Ia realisation de ses intentions. L'cditeur Befi;eJi, de Berne, veul pssayer dt> Je faire aYec le concours de Ia
Bibliotheque "'ationale, du Gouvernement Suisse, da Burgerrat d du Conseil municipal dc Berne. 11
est necessaire cependant que des souscriptions ven;1nt de l'e:di·riPur vicnncnt souteni1· ces concours
ct rendre Ja publication possible.
L'ouvrage conslituera un magnifique volume tle formal 32,5 X 25 illuslre de 34 planches hors
texte coloriees avec so in. Le texte de i~L. Pochon-D emme a i·l(· soumis il un scrupuleux contröle des
sources confie a l'ecrivain Rodolphe de Tavel, pa rticulii.•remPI1l speeialis(· dans l'histoirL' Bernoise.
D'un tirage restreint, I'ouvrage ne sera pas reedite, et le :irage Jll' sera <l'ailleurs en[J·ppris que si Je
nombre des souscripteurs Je pennet.
Le prix de .souscription du volume sous reliure toile est fixe il 40 francs Suisses et sera porle
A 60 des l'apparition <le l'ouvrage. Trente excmplaires numerotcs sur papier dc Juxe an•c reliure
.cuir peuvent etre souscrits a iO francs, Ieur prix dt>vant (•Ire ullerieurement porte il 100 francs.
:\'ous ne s;:urions trop engager nos collegues du << Passepoil », que cet OU\Tage inleressera
certainement en grand nombre, a adresser Je plus töt possi!Jle le:;r souscri ption il l'Editeur, pour
rendre Ia publicalion possible. Ecrire it Ia Librairie Bentt>li .-\. ti., a Berne, 18.
LE SIEGE D'ANVERS - 1832. -- Xotre numero special sur !'Armee Bdge ;1 rappel(~ i1 l'<ttenlion de nos collegues celte page <l'histoire au cours de laquelle Ia Belgique a pris conscience d'l'llememe. :\1. Ch. Florange, de Ja Societe des Gens dc Lettrcs eonsalTP aujourd'hui nu Sii.•ge d'Anvers
un interessant Yolume qui fait ressortir Je röle dc I' Armee Fran~·aisl', commandee par IP :\larechal
Gt'•rard, dans Ia principale campagne europeenne qu'elle fit sous Je r&gne de Louis-Philippc. Les
operations militaircs et diplomatiques sont suivies au jour le jour; !es anecdoles abondcnt, !es illustrations sont copieuses et bien choisies, et un gran J nombre de documents officiels, de Icttrt>s, de
pieces d'archives, de plans, sont publies in-extenso. C'tst un substanticl Yolume que nous donne Ja
::\1. Ch. Florangc, l'l qup nos collegues pourront se proeurer chez :\I. J. Florangc, 17, rue de Ia Banque,
P<:ris (I""), au prix de 15 francs franco.

E.-L. B.
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Distribution d'originaux
sa Iiste pour insrrire les

~Iembres

-

:"\ous rappclons que Je Serretaire-Tresorier a ouvert

de Ja Soeiete qui desirent partieiper an tirage an sort de

12 ac_:narelles originales (voir les indirations donnees <ians Je dernier nnmero, page 80) ..

AVIS IMPORTANT

AVIS IMPORTANT

Etrennes du Passepoil
A \'orrasion du dehnt de sa 13" annee, Je

Pa~sepoil

oflrira it ses membres

l'Olllllle planehe :"\'' 1 du premier numero de 1H33 unc magnifiqne estampc' en rouleurs
(le P. Benigni : « Trompe! te dc PenthieYrc-Dragons 178G ».
Cettc planehe tiree en largcur sera dc dimension double des planches habituelles. c'es!-it-dire dc Ia dimension de Ia couverture ouwrtc du Passepoil. Elle sera
forccment pliee en deux pour Ctre encartec dans Ja revue pour ceux qui rec;,oivent Je
Passepoil il j:lut. Crux d'entre eux qui desireraient rcrcvoir rette planehe it part, non

pliee mais

~m1s

tuhe recommande, sont pries de Je faire saYoir aYant Je 1''' mars, terme

de rigueur, au Commandanlßucquoy, it Troycs, en donnant lc rrnseignement sur Je talon
d'un mandat tlc 3 francs pour Ja France ct de :J franrs pour I'Etranger 1 frais de port).

Liste dPs Membrf's. ·- Ont ete admis dans Ia Societe an ronrs du.!" Trimestre 1933
Comme

~Iemhres

actifs

:

~~~I.

Adjudant
~I.

Comme

~Iembres

corrcspondants

Agricole, fl Damas ; F. Bergan,

a

~

Paris

Leelerq, il Arras ; J. Sauverorhc, il Bordeaux.

~nr.

P. Corn\YHll,

a Palo-Alto

(Californic) ;

Lieutenant Chevalier dc Fabribeckers, ~\ Liege ;
Paul Favergcr, il Fribourg ; Pierre Faverger, a Neuchatel;
Capitaine

E.ozolubski, il Yarsovie ;

R. Srhaack,

a

Bruges ; L. Scldenslagh, il Bruxelles.

----------·-------------------Le Directeur de la publication : Commandant E.-L. BUCQUOY

--- - - - - - - - - - · - - - - - - -

Le Gerant : E.

NUSSBAU~I

Imprimerie J.-L. PATON, Troyes
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LA GIBERNE : Annees 1900-1914

(Donc toute Ia partie precedant Ia guerre sauf Ia premiere annee 1899)

Relice en 15 volumes avec toutes !es pl anches hors-texte montces sur onglet et cellcs
parues en noir dans !es dernieres annees soigncusement aquarellees.
Dans chaquc volume sont relies a la suite de Ia Giberne toutes ses couvertures et les
catalogues annotcs et cotcs de toutes les ventes d'armes, livres, gravures, ctc ... , interessant
la Curio:sile Militaire depuis 1904, ainsi q:.oe dc nombret:ses pieces annexes imprimecs ou
manuscrites s'y rappor;ant et des tables m~thodiques des il!ustrations, etc ...
Celte colleclion unique, provenant d'ur. ancien collaboratcur du Passepoil qui fut
un Maiire en la matiere, constitue l'hisloire comple .e de la Curiosite Militaire pendant
quinze annees.

P1·ix demande

2200 IL·ancs -

Transmetire toutes offres d Ia Redaction du Passepoil

M.R. FOREST
Eeole de

f illes

M. E. NUSSBAUM
2, Rue de Ia Foret-Noire • STRASBOURG

PALAlSEAUX (Seine-et-Oise)
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Lalaisse Types militaires 1850-1870, grand
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cbagrin vert empire (suite complete de
59 litbographies coloriees)

Albums de Ch. BRUN
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-

-

Bronze ancien sur marbre rouge :La Tour d'Auvergnc, Prem1er Grenadier
d~ France, en pied, hautr 27 c. . . . . . . .
La Garde Imperiale 1804.-05, par L. FALLOC, exempl. unique, relie.
Mcme ouvrage, ord", texte seul, relie.
3' annee Giberne . en numeros . . . . .
Napoleon, par LAcouR-GAYET, rel. . .
... ·o du :Monde ill., panorama Rezonville.
"
pan. de Champigny.
Eo campagne, dessins et tabl. de Meissonnier, de. 'euville, en !) livr ..
Album Xapoleon, ill. en ~oul. d'apres Jes images populaires du temps, cart.
Port en

SUS ;

joindre t.ilnbre pour reponse s.

V.

p.

400 fr.
;:},()()()

....

200 fr.
100 fr.
'125 fl'.
'1 5 fr.

15 (r.
35 fr.
100 fr.
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Fondee a Strasbourg, le 8 Fevrier 1920, sur !'initiative du Capitaine E.-L. BUCQUOY,
Ia Societe d' Etude des Uniformes" Le Passepoil" est patronnee par un Comite d'honneur ct
dirigee par un comite actif. Elle se propese de publier dans le present Bulletin tous documents
et renseignements concernant l'habillement, le harnachement, l'equipement et l'armement de
l'armee franc;aise aux differentes epoques de son histoire. Le Bulletin paralt tous !es trois mois.
La ·s aciete comprend : des Membres fondateurs, bienfaiteurs, actif et correspondants.
En dehors de ses Membres, la Societe admet des abonm!s a son bulletin.
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