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Un message
de l’état-major.

Une fois n’est pas coutume… Ce dernier numéro de l ’année 2020 parait 
en janvier 2021…

Comme pour beaucoup, la situation sanitaire induite par la Covid-19 et les 
contraintes réglementaires qui en ont découlé ont contrarié nos plans. Cela n’est 
pas dramatique par rapport à d’autres situations.

Nous pensons à tous ceux qui ont eu à en souffrir physiquement, aux 
familles de ceux qui ont été emportés… Nous pensons aussi à tous ceux 
dont l ’activité professionnelle est affectée par la crise économique que cela 
génère depuis près d’une année.

Dans le petit monde de la figurine, nous regrettons les annulations qui se sont succédé depuis 
mars dernier des salons, expositions et concours et qui sont encore annoncées pour quelques mois 
à venir. Par manque de visibilité, il en effet bien hasardeux pour les organisateurs de travailler 
sur des projets à court terme.

Les contacts entre nous – y compris lors de nos modestes réunions mensuelles à la maison 
des associations –  nous manquent et nous souhaitons bien évidement nous retrouver le plus tôt 
possible autour de nos passions.

En ce qui concerne le Briquet, dont la principale activité est néanmoins la publication de sa 
revue trimestrielle et d’un numéro hors série annuel, nous ne pouvons que nous féliciter de constater 
que cette situation n’a pas impacté l ’effectif de nos adhérents, au contraire puisque celui-ci s’est 
étoffé en cette année difficile. 

Certes, la vente de nos publications a pu souffrir du manque de salons, mais fort heureusement 
la vente par correspondance y a bien suppléé. A ce sujet, force est de constater que d’aucuns, et 
plus particulièrement parmi les non adhérents, ne semblent pas avoir compris que nous n’étions 
qu’une association animée par des bénévoles et non une entreprise de vente par correspondance avec 
des « robots » assurant le suivi automatique des commandes voire la livraison sous 48 heures ! 
Sachez que notre petite équipe fait le maximum pour vous servir au mieux, mais en cela aussi la 
conjoncture n’a pas été des plus favorables.

Sauf nouvel épisode fâcheux, vous devriez recevoir ce numéro avant la fin de janvier et il n’est 
donc pas trop tard pour vous souhaiter la meilleure année 2021 possible !

 Jean-Claude Colrat
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et n’oubliez pas le catalogue de nos publications disponibles sur : http://www.histofig.com/briquet/publications.htm



Le Briquet n° 4-2020  5

1Né le 28 août 1789 à Bessé dans la Sarthe 2 et 
prénommé Antoine Samuel, celui-ci est baptisé le 
lendemain. il a pour parrain son grand-père maternel, 
Antoine Joseph d’Artis de thiézac (1745-??), ancien 
officier au régiment de Chartres-infanterie, et pour 
marraine sa grand-mère paternelle, Anne elisabeth 
Colas de malmusse (1735-??), veuve de Samuel de 
marescot (1703-1788), colonel de cavalerie, ancien 
exempt des gardes du corps du roi.

C’est ainsi qu’Antoine Samuel «  verra son enfance 
souvent environnée de beaux uniformes et suivra tout 
naturellement son père et ses oncles dans la carrière 
militaire. 3  » Les deux frères d’Armand Samuel de 
marescot ont en effet tout deux également embrassé 
la carrière des armes  : Charles Honoré Victor (1760-
1793) est alors lieutenant en second du génie 4, tandis 
que Bernard François (1767-1835) est lieutenant en 
second au régiment d’artillerie de La Fère 5.

Début de service dans les armes savantes.

Lorsqu’éclatent les guerres de la révolution, 
Armand Samuel de marescot est capitaine du génie à 

1. Sur la carrière du général de marescot, voir Le Briquet n° 3-2018, 
p. 48-50 (n° spécial « La noblesse militaire impériale dans le Loiret 
et le Loir-et-Cher »).

2. probablement au château de la massuère, propriété de la famille 
de marescot, situé sur un coteau dominant le vallon de la Braye au 
nord-est du bourg de Bessé.

3. Le général Marescot, Gilbert Zabern, Éditions d’Arnouval, 
Vendôme, 1986.

4. parvenu au grade de capitaine du génie, il sera tué dans la tran-
chée lors du siège de Willemstadt en mars 1793.

5. Admis dans le corps du génie avec le grade de capitaine en 
1794, il terminera sa carrière comme chef de bataillon, donnant sa 
démission en 1811. il était membre de la Légion d’honneur depuis 
le 23 avril 1807.

Lille depuis avril 1791. Se signalant dans les opérations 
en Belgique et dans le Nord (avec un bref passage par 
le siège de toulon), il parvient rapidement aux grades 
de général de brigade puis de division en 1794. 
Commandant en chef le génie de diverses armées 
entre 1797 et 1800, il est nommé premier inspecteur-
général du génie le 5 janvier 1800. Commandant 
en chef le génie de l’armée de réserve, c’est lui qui 
fait exécuter par l’armée le passage du Grand Saint-
Bernard, puis qui assiège le fort de Bard.

De retour à paris après la victoire de marengo, il 
commence alors à s’intéresser à l’avenir de son fils… 
Le 9 fructidor an iX (27 août 1801), il écrit ainsi au 
ministre de la Guerre  : «  Citoyen Ministre, Je désire 
que mon fils (Antoine Samuel Marescot) prenne de 
bonne heure le goût et l’habitude du service. Je vous 
prie de me permettre de l’attacher à la 3e compagnie de 
mineurs actuellement à Metz, et de le détacher auprès 
de moi comme ordonnance. Je vous en aurai la plus 
entière obligation. Mon fils a 14 ans. Salut et respect. 
Signé MAreSCot.  » On notera qu’à cette époque, 
Antoine Samuel n’a qu’à peine douze ans, et non pas 
quatorze !

Le général Berthier ayant accueilli favorablement 
cette requête, un courrier est adressé au capitaine 
Gumpertz 6, commandant la 3e compagnie de 
mineurs à metz, le 14 fructidor an iX (1er septembre 
1801) : « Je vous préviens, Citoyen, que j’ai décidé le 9 de 
ce mois que le Cen Antoine Samuel Marescot ferait partie 
de la 3e compagnie de mineurs, d’où il serait détaché 
pour être employé comme ordonnance auprès de son 
père le général Marescot, premier inspecteur-général 

6. Gabriel Augustin GumpertZ (1770-1850). passé à la direction des 
fortifications à Nice en 1806, il démissionne pour raisons de santé 
en 1809. il avait été fait membre de la Légion d’honneur en 1804.

Le 4 noveMBre 1788, Armand Samuel de Marescot (1758-1832) 1, 
alors jeune lieutenant en premier du génie en résidence à Avesnes 

dans la province du Hainaut, épouse à Semblançay, dans le diocèse 
de tours, Cécile Françoise Charlotte rosalie d’Artis de thiézac (1766-
1863). De cette union va naître, neuf mois plus tard, un fils.

Samuel de MareScot :
portraits et vie 
d’un ancien page 
de l’empereur.
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du génie. en conséquence, dès que ce jeune militaire 
vous sera présenté, vous le ferez recevoir et inscrire sur le 
contrôle de la compagnie. Je vous salue. »

Ces années sont celles d’une paix relative, durant 
lesquelles le général marescot s’occupe avec zèle de 
l’administration du corps du génie et des fortifications. 
Chargé de l’inspection des côtes depuis rochefort 
jusqu’à l’île de Walcheren, il inspecte également la 
place d’Anvers. en 1803, il est nommé commandant 

en chef du génie de l’armée des côtes de l’Océan, 
rassemblée dans les divers camps formés sur les 
côtes, depuis montreuil jusqu’à Dunkerque, pour 
une expédition contre l’Angleterre. Le jeune Antoine 
Samuel accompagne sans doute son père lors de ces 
inspections, avec comme objectif d’y trouver « le goût 
et l’habitude du service » !

Cette éducation à la «  chose militaire  » semble 
toutefois avoir ses limites… il faut en effet s’instruire à 
d’autres arts ! Grâce aux Mémoires du colonel Combe 1, 
on apprend en effet qu’Antoine Samuel a fréquenté 
l’École des sciences et belles-lettres de m. thurot. Le 
nombre des élèves de cette école était limité et, ainsi 
que l’écrit Combe, «  il se composait de fils de familles 
riches, ou dans la plus haute position sociale.  » parmi 
le petit groupe d’élèves cités par Combe, dont il nous 
confie que ce sont ceux « dont je me rappelle le mieux, 
parce que je suis resté l’ami de la plupart d’entre eux », 
figure ainsi « Marescot, fils du général de ce nom. »

Au sujet de son passage au sein de cette école, 
Combe nous livre le témoignage suivant : « Dans cette 
institution, la plupart des élèves, les plus grands ou les 
privilégiés, avaient leur appartement particulier (…) on 
nous gâtait beaucoup, peut-être, parce qu’on pensait 
que nous avions dû l’être énormément dans la maison 
paternelle, et il en résultait que chacun de nous suivait 
sans opposition les sciences ou les arts pour lesquels il 
avait du goût. Je pus donc me livrer au mien pour les 
armes, la danse, l’équitation et la natation. Les cours 
de physique avaient aussi beaucoup d’attraits pour 
moi (...) » en dehors de ces disciplines, on y enseigne 
également les mathématiques, le dessin, les langues 
anciennes, la littérature et l’histoire. Le prix des études, 
«  très élevé pour l’époque  », y est de 2 600  francs par 
an. Le choix des professeurs, presque tous pris parmi 
ceux de l’École polytechnique, contribue également 
à faire de cet établissement, créé en 1802, une école 
bien en vue.

Dans une notice sur la vie et les ouvrages de 
thurot, au sein d’un recueil de différents morceaux 
qu’il avait publiés 2, on lit encore au sujet de cette 
école les appréciations suivantes : « Il se forma, entre 
des professeurs de l’École polytechnique et d’autres 
amis des saines études, une association qui, en 1802, 
ouvrit, sous le nom d’École des sciences et belles-lettres, 
une maison d’éducation spécialement destinée aux 
enfants des plus riches familles. Le prix de la pension 
ne rendait cette école accessible qu’à de pareils élèves ; 
ils y recevaient une très-haute et très-pure instruction, 

1. Mémoires du colonel Combe, paris, plon, 1896. Julien Combe (1790-
1869) entre au 8e chasseurs en 1810 après avoir été élève à l’école 
de Saint-Cyr. il participe aux campagnes de 1812 en russie et de 
1813 en Saxe, au cours de laquelle il est fait prisonnier.

2. Mélanges de feu François thurot, paris, Firmin-Didot, 1880.

reconstitution de l’habit de grand uniforme
de premier inspecteur-général du génie

(Infographie J.-C. Colrat,
d’après le tableau de Dufau, voir page ci-contre).
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Le général Armand Samuel marescot, premier inspecteur-général du génie, 
et son fils Antoine Samuel, page de l’empereur. 

Détail d’un tableau de Fortuné Dufau (vers 1770‐1821). Photo de l’auteur © Collection particulière.
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celle qui pouvait le mieux les assimiler aux hommes 
les plus éclairés des classes moyennes. Chargé de la 
direction générale de cet établissement, M. thurot 
s’acquitta de cette fonction, comme de toutes celles qu’il 
acceptait, avec la plus religieuse exactitude. Il s’était 
particulièrement réservé l’enseignement des langues, 
de la littérature et de l’histoire ; cependant il surveillait 
tous les autres genres d’études, et ne négligeait, au sein 
de cette école, que ses intérêts personnels. Diverses 
circonstances obligèrent de la fermer en 1807. »

A quelle époque le général marescot décide-t-il 
d’y envoyer son fils se familiariser à d’autres arts que 
celui des armes ? probablement peu de temps après 
sa création. quant à Combe, qui indique qu’il était 
entré dans l’institution de m. thurot à l’âge de quinze 

ans environ, on peut imaginer qu’il n’y fréquente que 
peu de mois son camarade marescot.

Les honneurs de la Maison.

La haute estime que le chef de l’État avait pour le 
général marescot, qui était de plus allié à la famille 
tascher de la pagerie, et par conséquent à Joséphine 1, 
détermine Napoléon à nommer mme marescot dame 
du palais de l’impératrice dans le courant de l’année 
1805. quant au jeune Antoine Samuel, désormais 
âgé de quinze ans, le corps et l’esprit empreints des 
sains enseignements de l’école de m. thurot, il entre 
dans la maison de l’empereur en tant que page le 15 
ventôse an Xiii (6 mars 1805).

C’est à ce titre qu’il participe en 1806-1807 aux 
campagnes de prusse et de pologne. Le 4 avril 1807, 
Antoine Samuel devient premier page. Alors qu’il 
atteindra dans quelques mois l’âge de dix-huit ans, 
auquel l’état de page prend fin, ce titre lui permettra 
d’entrer dans un régiment de cavalerie avec le grade 
de lieutenant, tandis que ses camarades simples 
pages n’y obtiennent que celui de sous-lieutenant.

C’est ainsi que, toujours soucieux des intérêts 
de son fils, le général marescot adresse le 1er juillet 
1807, alors qu’il se trouve à Anvers, une supplique 
à sa «  parente  », l’impératrice  : «  Madame, L’épreuve 
que j’ai déjà faite des bontés de votre Majesté impériale 
et royale m’enhardit à y recourir encore. Un père qui 

1. Le grand-père du général, Benoît de marescot (1665-1732), avait 
épousé en premières noces, en 1693, une dénommée Louise-
Geneviève de ronsard (16??-1714). Antérieurement, une autre 
fille de cette maison, Jeanne de ronsard, s’était mariée, en 1619, 
à pierre de tascher, seigneur de la pagerie, dont une descendante 
naîtra plus tard dans les îles de la martinique… il s’agit donc de 
l’arrière-arrière-arrière-grand-père de Joséphine  ! Le lien familial 
entre cette dernière et le général marescot est donc pour le moins 
fort fort lointain !

page de l’empereur en grand uniforme
(Dessin aquarellé de J.-C. Colrat, d’après Le Livre du Sacre).

Bouton des pages de l’empereur. 
© Collection et photo Bertrand Malvaux.

Ce bouton avec un Napoléon à cheval est étrange,  
il est pourtant répertorié tel quel dans le « Fallou »...
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demande pour son fils, 
et pour un fils unique, 
est sûr de rencontrer 
le cœur bienfaisant de 
votre Majesté. Autrefois le 
premier page du roi avait 
l’avantage de sortir avec 
le grade de capitaine. Je 
sais que les maréchaux 
d’empire et les généraux 
attendent beaucoup de 
la bienveillance de sa 
Majesté et qu’ils espèrent 
la faveur du rétablissement 
de cette prérogative. Après 
avoir fait sa première 
campagne auprès de sa 
Majesté l’empereur et roi 
comme premier page, 
mon fils, qui atteint 18 
ans, voit approcher avec 
un vif chagrin l’époque 
qui va l’éloigner de vos 
Majestés, ne pouvant 
qu’à ce titre jouir de la 
faveur de les approcher. 
Madame, si l’ancienne 
prérogative du grade 
de capitaine devait être 
rendue un jour au premier 
page de vos Majestés, 
serait-ce une indiscrétion 
de demander que cette 
faveur commence à mon 
fils. Si votre Majesté veut 
bien témoigner à Sa 
Majesté l’empereur et roi 
l’intérêt dont jusqu’ici elle 
a bien voulu honorer mon 
fils, je ne doute pas du 
succès. La reconnaissance 
du père et celle du fils 
seront éternelles, comme 
leur dévouement est sans 
bornes. Je suis avec un 
profond respect, Madame, 
de votre Majesté impériale 
et royale, le très humble et très obéissant serviteur. Signé 
Marescot, premier inspecteur-général du génie. »

Cette requête exceptionnelle ne trouvera tou-
tefois pas de suite favorable  : c’est en effet avec le 
grade de lieutenant qu’Antoine Samuel est nommé 
à un emploi surnuméraire dans le 10e régiment de 

chasseurs à cheval par décret impérial du 18 octobre 
1807. Le régiment est alors commandé par le colonel 
Subervie 1.

1. Jacques Gervais SuBerVie (1776-1856). Aide de camp de Lannes, 
il est nommé colonel du 10e chasseurs fin 1805. il sera promu 
général de brigade en 1811 et général de division en 1814.

page de l’empereur en tenue de campagne, octobre 1806
(Dessin aquarellé de J.-C. Colrat).

Nous savons que le bottier Laurent a fourni quatorze paires de bottes « avec galon d’argent et 
gland » (donc à la hussarde) pour les sept pages partis en campagne avec la Grande Armée

en octobre 1806.
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Au 10e chasseurs en Espagne.

Le départ pour son corps d’affectation de notre 
jeune officier fraîchement nommé n’est toutefois 
pas immédiat. On trouve en effet dans son dossier 
administratif la note suivante, rédigée par l’inspec-
teur en chef aux revues Denniée, secrétaire-général 
du ministère de la Guerre, en date du 8 novembre 
1807  : « M. Marescot fils, 1er page de l’empereur, a fait 
les dernières campagnes de la Grande Armée. Il vient 
d’être nommé lieutenant dans le 10e régiment de chas-
seurs à cheval par décret du 18 octobre 1807. Sa santé 
est dérangée par les fatigues des campagnes. Madame 
Marescot demande qu’il soit autorisé à rester un mois 
dans sa famille, pour faire les remèdes nécessaires à son 
rétablissement. J’invite M. tabarié 1 à faire une proposi-
tion en conséquence pour Monseigneur et à y joindre la 
lettre d’exécution. » Deux jours plus tard, le ministre de 
la Guerre avise le colonel Subervie de la suite favo-
rable donnée à cette demande  : «  Monsieur, Je vous 
préviens que par décision du 10 de ce mois, j’ai autorisé 
M. Marescot, nommé lieutenant surnuméraire au régi-
ment que vous commandez, à rester un mois dans sa 
famille pour y soigner sa santé. » et il ne manque pas 
d’en prévenir également la mère de l’intéressé : « J’ai 
l’honneur de vous prévenir que sur votre demande, j’ai 

1.  michel marie etienne Victor tABAriÉ (1768-1839). Sous-inspec-
teur puis inspecteur aux revues, il est chef de la division chargée 
du personnel (emplois, avancements, changements de corps, etc. 
des militaires de toutes armes, hors artillerie et génie) au ministère 
de la Guerre de 1800 à 1814.

autorisé M. Marescot, votre fils, nommé lieutenant sur-
numéraire au 10e régiment de chasseurs, à rester pen-
dant un mois dans sa famille pour y soigner sa santé. »

une fois sa santé rétablie, Antoine Samuel rejoint 
son régiment. C’est ainsi qu’on le trouve mentionné 
« présent » en tant que lieutenant à la suite dans un 
état de situation des officiers du régiment établi le 
1er janvier 1808 à Bruxelles, où est alors stationné le 
10e chasseurs. il est bientôt affecté aux escadrons 
de guerre en partance pour l’espagne, où il fera 
campagne de 1808 à 1812.

Le 10e chasseurs à cheval débute la campagne 
au sein de la division de cavalerie affectée au 
corps d’observation des pyrénées occidentales 
(qui deviendra iie corps de l’armée d’espagne 
en septembre 1808) commandé par le maréchal 
Bessières (puis par le maréchal Soult à partir de 
novembre 1808). La division est quant à elle placée 
sous les ordres du général Lasalle  ; Antoine Samuel 
est donc à bonne école pour ses premiers pas en tant 
qu’officier de cavalerie légère ! 

Le 12 mai 1808, depuis tolosa, le colonel Subervie 
écrit au ministre de la Guerre afin de l’informer d’une 
lieutenance vacante au sein de son régiment  : «  A 
son excellence Monseigneur le ministre de la Guerre. 
Monseigneur, Je viens de recevoir la lettre par laquelle 
votre excellence ordonne que M. Duchaint 2, lieutenant 

2. Louis Armand DuCHAiN (1773-18??). entré au service au 10e 
chasseurs en 1799, il y est promu sous-lieutenant en 1802 et 
lieutenant en 1807.

Antoine Samuel marescot, lieutenant au 10e régiment de chasseurs à cheval. 
(Infographie par Marc Morillon).
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au régiment que je commande, soit rayé des contrôles, 
ayant abandonné son emploi. Je propose à votre 
excellence de remplacer cet officier par M. Samuel de 
Marescot, lieutenant à la suite. Cet officier était premier 
page de sa Majesté et sert au régiment depuis huit mois. 
Il promet beaucoup, aime son état et sert avec zèle. Je 
suis avec des sentiments respectueux, Monseigneur, 
votre très humble et très obéissant serviteur. Signé 
Subervie, colonel du 10e régt de chasseurs à cheval. »

Le 5 juin 1808, un rapport est établi en conséquence 
par le bureau des troupes à cheval à l’intention du 
ministre de la Guerre  : «  Il vaque une lieutenance au 
choix de l’empereur dans le 10e régiment de chasseurs 
par la radiation de M. Duchain. Le colonel, M. Subervie, 
désigne à cette place M. Marescot, premier lieutenant 
surnuméraire attaché à ce régiment. Cet officier était 
premier page de l’empereur et a été nommé lieutenant 
par décret du 18 octobre 1807. Le colonel annonce qu’il 
promet beaucoup, qu’il aime son état et sert avec zèle. 
on propose au ministre d’approuver que l’emploi vacant 
soit conféré à M. Marescot. » Ce rapport étant approuvé 
par le général Clarke deux jours plus tard, le jeune 
marescot, lieutenant surnuméraire, est ainsi mis en 
pied par décision en date du 7 juin 1808. Le colonel 
Subervie en est informé par lettre du ministre du 23 
juin 1808 : « Monsieur, Je vous préviens que d’après la 
proposition que vous m’avez adressée en faveur de M. 

Marescot, lieutenant surnuméraire au régiment que 
vous commandez, j’ai approuvé que l’emploi de ce 
grade vacant par la radiation de M. Duchain, fut conféré 
à cet officier. vous voudrez bien en conséquence le faire 
reconnaître à cet emploi. »

Fin 1808, la division Lasalle quitte le iie corps de 
Soult et rejoint Bessières à la réserve de cavalerie de 
l’armée d’espagne. Lorsque Lasalle quitte la péninsule 
en avril 1809 pour rejoindre l’Autriche, sa division 
passe sous les ordres du général merlin ; elle est par 
ailleurs affectée au ier corps de l’armée d’espagne 
commandé par le maréchal Victor. Au mois de 
juillet 1809, la division passe au iVe corps de l’armée 
d’espagne sous les ordres du général Sébastiani (puis 
du général Leval au printemps 1811). Au printemps 
1810, le iVe corps sera placé sous le commandement 
supérieur du maréchal Soult, commandant en chef 
de l’armée du midi de l’espagne.

Au fin fond de la péninsule .

Dans un mémoire daté du 29 février 1809, le 
colonel Subervie inclut le nom du jeune marescot 
dans ses propositions d’avancement et d’admission 
dans l’ordre de la Légion d’honneur de plusieurs 
officiers, sous-officiers et chasseurs de son régiment, 
avec comme observation  : «  Cet officier a bien servi 
depuis qu’il est au régiment. J’ai eu occasion de le 
distinguer plusieurs fois, notamment au combat de 
Burgos. Je demande qu’il soit admis dans la Légion 
d’honneur. » 

Les vicissitudes auxquelles seront soumises ces 
propositions d’avancement méritent d’être suivies 
dans le détail, celles-ci illustrant de la meilleure 
des manières les problématiques auxquelles sont 
soumises les unités combattant en espagne, et 
notamment les difficultés des communications, 
liées à l’éloignement des théâtres d’opération et 
à l’isolement dans un pays hostile balayé par les 
guérillas… On comprend dès lors mieux ce sentiment, 
partagé par de nombreux officiers, qu’exprime 
Stendhal dans sa vie de napoléon, lorsqu’il évoque le 
départ de l’empereur de la péninsule : « De ce moment, 
on eut beau faire de grandes actions, il n’y eut plus ni 
avancement, ni récompense pour l’armée d’espagne. »

revenons au 10e chasseurs… Dans un mémoire, 
cette fois daté du 29 mars 1809, le colonel Subervie 
inclut à nouveau le nom du jeune marescot dans ses 
propositions d’admission dans l’ordre de la Légion 
d’honneur de plusieurs officiers, sous-officiers et 
chasseurs de son régiment qui «  se sont distingués 
dans les affaires d’espagne et particulièrement à 
Medelin. » il est indiqué pour Antoine Samuel  : « Cet 
officier a bien servi depuis qu’il est au régiment. J’ai eu 

Cavalier de la compagnie d’élite
du 10e chasseurs en espagne

(Dessin de José-Maria Bueno d’après el-Guil, 
in L’armée française et ses alliés en espagne par H. Achard, 

collection et mise en couleurs J.-C. Colrat).
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l’occasion de le remarquer plusieurs fois, notamment 
au combat de Burgos et à la bataille de Medelin. Je 
demande pour lui la croix de la Légion d’honneur. » Dans 
un autre mémoire daté du même jour, il propose par 
ailleurs de le promouvoir au grade de capitaine, en 
remplacement du capitaine Beniqué 1, tué le 27 mars 
à la bataille de medelin. Le colonel Subervie précise 
par ailleurs que «  tous les sujets que je propose pour 
l’avancement de mon régiment sont recommandables, 
partout ils se sont distingués, ils ont fait les campagnes 
d’espagne avec zèle, courage et dévouement. Ils se sont 
faits remarquer à rio Seco, Burgos et particulièrement à 
Medelin où ils sont tombés dans les lignes ennemies avec 
intrépidité […] Le régiment n’ayant point eu l’honneur 
d’être passé en revue par Sa Majesté l’empereur, ils n’ont 
point participé aux faveurs qu’elle leur eut accordé, et 

1. Jacques beNiquÉ (1768-1809). entré au service au 10e chasseurs 
en 1787, il y est promu sous-lieutenant (1799), lieutenant (1804) et 
capitaine (1807).

dont ils se sont toujours rendus dignes. »
Suivant le chemin de la voie hiérarchique, ces 

deux derniers mémoires sont expédiés au ministère 
le 8 avril 1809 par le maréchal Victor, tandis qu’une 
copie est remise par le général Lasalle dans les 
bureaux du ministère de la Guerre le 6 mai 1809 lors 
de son passage à paris, de retour d’espagne et en 
partance pour l’Autriche où il ira rejoindre son destin 
tragique…

entre-temps, ayant reçu le premier mémoire 
du mois de février, un employé zélé du bureau des 
troupes à cheval demande le 2 avril 1809 au colonel 
Subervie de faire passer un état comprenant les 
services détaillés, campagnes, actions et blessures 
«  de ces messieurs  » pour le mettre à même de 
présenter ces propositions. Demande renouvelée le 
8 mai 1809, en insistant sur le fait que cet état est 
nécessaire pour le « mettre à portée de juger du droit 
que ces messieurs ont à ces récompenses, et pour mettre 
sous les yeux de Sa Majesté les propositions que vous 
faites en leur faveur.  » restée toujours sans réponse, 
la demande est renouvelée le 25 septembre 1809, 
en précisant, comme s’il en était encore besoin, que 
cet état est « absolument nécessaire pour soumettre à 
S.M. » ces fameuses propositions !…

Été 1809… tandis que le ministère se soucie 
de recevoir les états de services détaillés de «  ces 
messieurs  » du régiment, le 10e chasseurs, alors 
stationné à illescas, au sud-ouest de madrid, se soucie 
quant à lui de compléter ses effectifs ! C’est ainsi que 
le conseil d’administration s’emploie à pourvoir au 
remplacement du poste du capitaine Boulle 2, vacant 
depuis presque un an : « Armée d’espagne. extrait du 
registre des délibérations du conseil d’administration 
du 10e régiment de chasseurs à cheval. Séance du 
1er août 1809. Le conseil d’administration des deux 
premiers et 4e escadrons du régiment, réuni au lieu 
ordinaire des séances, présents MM. Subervie, colonel 
(président), Gounion de Saint-Léger, Falguière, Jaquinet 
et Gamichon 3. Le colonel a représenté au conseil que 

2. Jean Joachim bOuLLe (1767-1808). entré au service en 1784, 
incorporé au 10e chasseurs en 1788, il y est promu sous-lieutenant 
(1794), lieutenant (1799) et capitaine (1803). Officier de la Légion 
d’honneur en 1807, retraité en 1808, il décède peu après.

3. paul GOuNiON de SAiNt-LÉGer (1769-1857). Sous-lieutenant au 
10e chasseurs en 1792, il y est promu lieutenant (1796), capitaine 
(1797) et chef d’escadron (1806). Officier de la Légion d’honneur en 
1807, il passe major au 23e chasseurs en 1811.

  François FALGuière (1763-1813). entré au service au 10e chasseurs 
en 1785, il y est promu sous-lieutenant (1793), lieutenant (1797) et 
capitaine (1800). Officier de la Légion d’honneur en 1807, il passe 
chef d’escadron au 5e chasseurs en 1811.

  Joseph François JACquiNet (1765-1811). entré au service au 10e 
chasseurs en 1781, il y est promu sous-lieutenant (1798), lieutenant 
(1802) et capitaine (1808). membre de la Légion d’honneur en 
1806, retraité en 1811, il décède peu après.

Le général Jacques Gervais Subervie
(Aquarelle de J.-C. Colrat

d’après son portrait à l’hôtel-de-ville de Lectoure). 
Colonel du 10e chasseurs depuis fin 1805, il est promu

général de brigade en 1811 et général de division en 1814.
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la place de capitaine laissée vacante par la retraite de 
M. Boulle revenait au tour de l’ancienneté. nous nous 
sommes fait représenter le registre du service de MM. les 
lieutenants, et après nous être assurés que M. Marescot 
(Samuel), lieutenant de la 5e compagnie était le plus 
ancien, et qu’il réunissait toutes les qualités requises 
pour la place de capitaine, nous avons décidé qu’il serait 
présenté à son excellence le ministre de la Guerre pour 
obtenir son approbation. »

un mémoire de proposition de nomination à un 
emploi de capitaine vacant à la nomination de Sa 
majesté, signé des mêmes, est établi en date du 1er 
août 1809. Le colonel Subervie l’accompagne de cette 
appréciation au sujet du lieutenant marescot : « Il est 
zélé, intelligent et brave. Il fait bien la guerre et cherche 
à se faire remarquer. Je n’ai que des choses agréables à 
dire sur sa conduite. »

en congé de convalescence depuis le 1er octobre 
1809, le colonel Subervie se rend à paris où, le 26 
décembre, il remet, cette fois en mains propres, ses 
mémoires de propositions d’avancement dans les 
bureaux du ministère. Au sujet du remplacement du 
capitaine Boulle, il est indiqué : « Je propose M. Samuel 
de Marescot quoique moins ancien que M. Goujard. Ce 
dernier est un très brave homme qui ne peut jamais être 
un bon capitaine. Il sait à peine écrire, d’ailleurs il est 
usé et il m’a souvent parlé de se retirer 1. » Sur le rapport 
fait au ministre par le bureau des troupes à cheval 
en date du 31 décembre 1809, le ministre approuve 
cette proposition.

C’est finalement par décret impérial du 7 mars 
1810 qu’Antoine Samuel est promu au grade de 
capitaine au sein du 10e chasseurs à cheval. La 
décision impériale n’est toutefois annoncée au 
colonel du régiment par un courrier du ministre qu’en 
date du 26 mars suivant.

C’est ainsi que le chef d’escadron Gounion de Saint-
Léger, qui commande alors le régiment en l’absence 
du colonel, avait entre-temps compris, dans un état 
nominatif en date du 16 mars 1810 des officiers 
et sous-officiers qui méritent de l’avancement, le 
nom de marescot, figurant alors comme lieutenant 
au sein de la 4e compagnie (4e escadron), avec ces 
notes particulières  : «  Jeune officier, plein de mérite, 
promettant beaucoup et s’étant bien conduit dans 
toutes les affaires. Le colonel a déjà demandé pour lui le 

  Joseph GAmiCHON (1778-1845). entré au service dans l’infanterie 
en 1795, passé au 10e chasseurs en 1798, il y est promu adjudant 
sous-officier (1807), sous-lieutenant (1810), lieutenant et capitaine 
(1813). Chevalier de la Légion d’honneur en 1813.

1. Gaspard GOuJArD (1771-1824). entré au service au 10e chasseurs 
en 1792, il y est promu sous-lieutenant (1802) et lieutenant (1807). 
membre de la Légion d’honneur en 1807, il sera tout de même 
promu capitaine en 1812 et finalement retraité en 1813.

grade de capitaine que je postule en sa faveur. »
Lors de la réorganisation de l’armée du midi au 

début de l’année 1812, le 10e chasseurs, désormais 
commandé par le colonel Houssin de Saint-
Laurent 2, passe au sein de la 3e division de cavalerie 
appartenant à cette armée. Selon divers états 
nominatifs des officiers du régiment composant les 
escadrons de guerre, Antoine Samuel commande 
alors la 8e compagnie (4e escadron). il continue ainsi 
de faire la guerre dans la péninsule jusqu’à la fin de 
l’année 1812.

il aura eu l’occasion de se signaler à plusieurs 
reprises au cours de ces cinq années de campagnes, 
ainsi qu’en témoignent les actions d’éclats portées à 
l’état de ses services, campagnes et actions établi en 
date du 27 mai 1813 à Lignitz et signé de sa main  : 
« A été mis à l’ordre de la division de cavalerie légère par 
le Gal de division Lasalle pour sa conduite au combat 
de Burgos (10 novembre 1808). A eu un cheval tué 
sous lui la veille de la bataille de talaveyra, au combat 
de torrijos (26 juillet 1809). A eu également un cheval 
tué sous lui au passage de la Sierra Morena (14 janvier 
1810). »

Benoît LOreNZiNi 
(à suivre)

2. Benjamin Léonard Auguste HOuSSiN de SAiNt-LAureNt (1771-
1854). Colonel du 10e chasseurs le 14 octobre 1811, il sera promu 
maréchal de camp aux Cent-Jours.

Chasseur à cheval chargeant
(Dessin d’eugène Leliepvre, peintre officiel de l’Armée, fonds Briquet).



Depuis le 24 juillet 1832, le corps du duc de 
reichstadt, l’infortuné Napoléon ii, reposait dans 
la crypte des Capucins à Vienne, la nécropole des 
Habsbourg. 

Le retour en France de ses cendres avait déjà été 
demandé par Napoléon iii. mais l’empereur François-
Joseph qui, tout enfant, avait été tenu par l’Aiglon sur 
ses genoux, rompit les négociations sous le prétexte 
que le duc de reichstadt, fils de marie-Louise, 
archiduchesse d’Autriche, était considéré en somme 
comme né de « père inconnu ».

pour que le corps de l’Aiglon puisse revenir en 
France, il fallut hélas l’affreuse défaite de 1940. Hitler 
avait pensé que la politique de collaboration ferait un 
nouveau pas si le maréchal pétain se trouvait obligé 
de se rendre à paris pour recevoir des mains du Führer 
le corps du fils de Napoléon ier : cent ans jour pour jour 
après le retour de Sainte-Hélène, devait avoir lieu le 
retour de Vienne le 15 décembre 1940. mais les chefs 
d’État ne vinrent pas à paris. ils furent représentés par 
l’amiral François Darlan, le général Stulpnagel, chef 
des forces d’occupation allemandes en France, et 
Otto Abetz, ambassadeur d’Allemagne à paris.

Le maréchal pétain se contenta d’écrire ce message 

Il y a 80 ans : 
le 15 décembre 1940 

Napoléon II :
un second « retour des cendres »

 

aux parisiens : « entre le mélancolique destin du duc de 
reichstadt, prisonnier dans sa propre famille, et le destin 
cruel de la France, exilée chez elle par le sort des armes, 
l’Histoire marquera une émouvante analogie. Heureuse 
ou meurtrie, triomphante ou vaincue, la France se 
recueille avec foi devant ceux qui furent, au cours des 
siècles, les artisans de sa gloire. »

C’est en pleine nuit, sous la neige et dans un paris 
rendu désert par le couvre-feu, que le cercueil du roi 
de rome sera transporté sur une prolonge d’artillerie 
de la gare de l’est aux invalides, escorté par des 
militaires allemands. Ceux-ci n’iront pas plus avant. 
Vingt gardes républicains se saisissent du cercueil 
et c’est sur des épaules françaises que les restes de 
l’Aiglon franchissent lentement la cour jusqu’à la 
cathédrale Saint-Louis surmontée du dôme sous 
lequel repose l’empereur depuis 100 ans. 

il est près d’une heure du matin. une sonnerie de 
clairons se fait entendre et les tambours battent aux 
champs… Le cercueil est déposé devant l’autel, drapé 
d’un vaste drapeau tricolore dont les plis retombent 
sur les marches violettes semées d’abeilles d’or, 
tandis que l’orgue joue le requiem de Fauré. La scène 
est dominée par les faisceaux de deux puissants 

De la gare de l’est à la cathédrale Saint-Louis des invalides
(Photos de presse, collection Frédéric Conrad).
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projecteurs. Les gardes 
républicains, sabre au clair, 
vont veiller sur le cercueil 
jusqu’à son inhumation, le 
surlendemain. il fut alors 
placé au pied du tombeau du 
roi Jérôme, oncle du roi de 
rome. 

il y demeura pendant 
vingt-neuf ans, jusqu’au 15 
décembre 1969 où il vint 
prendre place dans la cella 
qui s’ouvre au centre de la 
galerie circulaire du tombeau, 
sous l’immense statue de 
Napoléon ier en costume 
du Sacre, par pierre-Charles 
Simart (1806-1857). 

Napoléon ier et Napoléon ii 
étaient enfin réunis. 

Le tombeau de Napoléon ii au pied de la statue de Napoléon ier par Simart.
(Photo Alfredo Garcia Saz / Alamy n° ID Pr9r1H). 

L’empereur et le roi de rome
(Dessin de JoB in Napoléon de G. Montorgueil, collection particulière).
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Le Briquet hors série n° 32 Ce numéro hors série est destiné à célébrer le 150e anniversaire 
de l’événement historique et tragique qui eut lieu le 2 décembre 
1870 à quelques kilomètres au nord d’Orléans, autour du village de 
Loigny qui a pris depuis le nom de Loigny-la-Bataille ! Les héros de 
ce glorieux faits d’arme sont les « zouaves pontificaux » qui, sous le 
nom de « Volontaires de l’Ouest », avaient été affectés à l’armée de 
la Loire organisée par le Gouvernement de défense nationale après 
la chute de l’empire. remontant vers paris pour secourir la capitale 
assiégée, les Français allaient se heurter à la résistance de l’armée 
allemande et les « zouaves » menèrent une charge désespérée 
sous le commandement du général de Sonis. C’est l’histoire de ces 
hommes, au patriotisme et à l’héroïsme magnifiques, et de leur 
charge immortelle de Loigny que nous avons voulu vous raconter 
dans ce bulletin hors série, avec une étude approfondie de leurs 
uniformes si particuliers.

Au sommaire : Historique de la légion des volontaires de l’ouest 
du 6 octobre 1870 au 15 août 1871. - La bannière du Sacré-Cœur. - Les 
uniformes de la légion des volontaires de l’ouest. - Les francs-tireurs de 
Blidah au côté des zouaves pontificaux le 2 décembre 1870. - ordres et 
décorations des États pontificaux ayant été portés par des volontaires 
de l’ouest. - Sur le champ de bataille de Loigny, les lieux de mémoire. - 
Le musée de la guerre de 1870 à Loigny-la-Bataille. - exposition 2019, 
Lionel royer (ancien des volontaires de l’ouest), l’histoire mise en scène.

Format A 4, 112 pages,
tarif préférentiel abonnés : 17 €  (prix public : 19 €)

+ frais d’envoi  (France 5,30 €)
Possibilité de paiement par Paypal (briquet@histofig.com)

Le Briquet 
chez J.-C. Colrat - 26 allée du Clos-Fleuri - 45000 Orléans (France)
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Sus aux rebelles ! 

L’armée des Alpes au siège de Lyon
(août-octobre 1793).

LeS semaines précédant le siège de Lyon (8 août-9 octobre 1793) furent marquées par un « double jeu de miroirs 
déformants ». A Lyon, on jugeait qu’à la suite de la mise à l’arrestation des députés girondins, la capitale – domi-

née par une poignée de « factieux » – se trouvait en proie à l’« anarchie ». A Paris, le renversement de la municipalité 
jacobine menée par Chalier puis l’exécution de ce dernier contribuèrent à renforcer la conviction selon laquelle la 
grande métropole rhodanienne n’était rien moins qu’un « refuge de contre-révolutionnaires ». en dépit de l’adoption 
de la nouvelle Constitution par les électeurs lyonnais, la Convention déclara cependant leur ville en état de rébellion. 

« Fusillades de Lyon, commandées par Collot d’Herbois, le 14 décembre 1793, 
ou 24 frimaire an 2e de la république française ». 

extraite de la fameuse série des tableaux Historiques de la révolution Française, cette représentation est tout à fait fantaisiste en cela 
qu’elle situe fusillades et canonnades sur la place des terreaux. La date s’avère – elle aussi – erronée. en effet, ces mises à mort collectives 
sont opérées aux Brotteaux début décembre 1793. Au mois de décembre, de 20 à 40 condamnés sont en outre guillotinés quotidien-
nement place des terreaux ou place Bellecour. Au vrai, ce ne fut qu’à la fin février 1794 que la répression commence à se faire moins 
intense. A noter que l’attribution des mises à mort au seul Collot d’Herbois situe l’impression de la gravure à la fin de l’année 1794 ou 
au début de l’année 1795, lorsque ce conventionnel est dénoncé puis déporté en Guyane.
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Dans ce contexte, les députés des cantons de 
rhône-et-Loire mirent sur pied une commission 
populaire et de Salut public, qui décréta promptement 
que les habitants de Lyon et du département ne 
reconnaissaient plus les décisions de la Convention. 
Simultanément, fut organisée une force armée 
départementale – confiée à un ancien lieutenant-
colonel de la garde constitutionnelle du roi Louis XVi, 
le « ci-devant » comte de précy. Si le pouvoir lyonnais 
se montrait prêt à accepter un affrontement armé, 
c’est qu’il jugeait favorable le rapport de force : alors 
qu’éclataient des révoltes « fédéralistes », il supposait 
que la sédition de la cité rencontrerait un profond 
soutien dans les départements méridionaux, voire 
au-delà. Fin juillet, lorsque les mirages se dissipèrent 
et que le reflux de ces révoltes devint patent, la 
commission annonça la fin de la résistance lyonnaise 
en cas de retrait des décrets de la Convention contre 
la ville. tout compromis se révélait cependant 
impossible. Début août, les éléments précurseurs 
de l’armée des Alpes débouchèrent au nord de la 
ville ; leur force augmenta progressivement au fil des 
semaines. 

A l’instar de leur adversaire – la petite force 
départementale de rhône-et-Loire –, ces troupes 
ont, jusqu’à présent, été peu étudiées et demeurent 
à ce titre méconnues. Aussi, cet article vise-t-il à les 
ramener sous le feu de la recherche. 

Kellermann et Doppet : 
commander en chef au siège de Lyon. 

L’insurrection des sections lyonnaises – survenue le 
29 mai 1793 – surprit François Christophe Kellermann, 
commandant en chef l’armée des Alpes, en pleine 
tournée d’inspection sur la frontière. Au cours des 
semaines qui suivirent, un véritable dilemme se 
présenta au « vainqueur de Valmy » : s’il souhaitait 
ardemment éviter la guerre civile qui couvait entre 
rhône et Saône, le général se refusait par ailleurs à 
agir hors de la légalité républicaine. plusieurs de ses 
subordonnés – tel son chef d’état-major, le général 
roussel de Saint-rémy – partageaient en outre 
son opinion. Franc-maçon aux opinions modérées, 
Kellermann espérait qu’ôter à la ville rebelle toute 
possibilité d’aide extérieure la ramènerait rapidement 
et sans effusion de sang dans le giron de la république, 
ceci sans hypothéquer la défense du massif alpin. 
Homme de compromis, le général temporisa autant 
qu’il le put. Las… le 19 juillet lui parvint le décret de la 
Convention qui le plaçait à la tête d’une force chargée 
de « rétablir l’ordre à Lyon ». pragmatique, Kellermann 
parcourut la frontière afin de définir quelles unités 
pouvaient être dirigées sur Lyon sans pour autant 
compromettre la sécurité des étendues alpines. 
Néanmoins, jusqu’aux premiers jours d’août, il chercha 
à négocier avec les administrateurs fédéralistes et 
prétexta une insuffisance de moyens pour ralentir 
les opérations de siège, attitude qui indisposa le 
Comité de Salut public. A la mi-août, il profita d’une 
offensive piémontaise dans le département du mont-
Blanc pour solliciter instamment son envoi sur place. 
encore fallait-il convaincre les représentants en 
mission. quand le général avançait qu’une défaite des 
forces adverses briserait irrémédiablement la sédition 
lyonnaise, ceux-ci rétorquaient que telle attaque 
n’était rien moins qu’une diversion visant à soulager 
Lyon. Le 19 août, Kellermann obtint pourtant gain de 
cause et se porta sur le front des Alpes. Durant sa courte 
absence, se déroulèrent les premiers bombardements 
sur la cité assiégée. A la fin du mois, Kellermann, 
à peine rentré à Lyon, fut de nouveau appelé à la 
rescousse par les administrations du mont-Blanc. 
25 000 piémontais menaçaient en effet Chambéry et 
Annecy et – de facto – les arrières de l’armée d’italie, 
déjà cruellement affectée par les désertions, les 
maladies et les combats. Conjointement, une véritable 
campagne de dénonciations calomnieuses, un feu 
roulant de critiques, se déchaînèrent contre le général 
en chef de l’armée des Alpes, accusé de traîtrise. Selon 
ses accusateurs à la Convention – au nombre desquels 
les frères robespierre –, il aurait préféré les troupes de 
ligne aux volontaires, aurait fait preuve de négligences 
lors de ses opérations en Savoie, sans compter de « 
coupables liaisons » avec les insurgés lyonnais. enfin, 
son attentisme et son manque d’énergie seraient 

Le général Kellermann et un représentant en mission.
Général en chef de l’armée des Alpes, le « vainqueur de Valmy » 
porte un habit dont les broderies demeurent celles arborées 
sous l’« l’Ancien régime ». Se tient face à lui un représentant 
en mission dont l’uniforme s’inspire de l’iconographie exis-
tante. Au siège de Lyon, le représentant Dubois-Crancé s’est 
pour sa part évertué à revêtir « des habits militaires », comme le 
révèlent les Souvenirs du commissaire-ordonnateur Alexandre. 
Général depuis le printemps 1793, Dubois-Crancé a-t-il par ce 
biais voulu saper l’autorité de Kellermann sur les troupes de la 
Convention ?
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les principaux responsables des lenteurs du siège. 
La sanction – une destitution du général – tomba 
le 11 septembre. près de 3 semaines s’écoulèrent 
avant que la décision de la Convention ne parvînt à 
Kellermann, alors occupé à pourchasser les forces 
piémontaises en tarentaise et dans le Faucigny. Son 
arrestation à Chambéry, le 12 octobre, sema le trouble 
parmi ses troupes. A l’exception notable de la société 
républicaine de Chambéry, les civils se montrèrent 
quant à eux peu enclins à le défendre. Le 30 octobre, 
débuta ainsi une période d’emprisonnement de 9 
mois à l’Abbaye, qui s’acheva à la chute de robespierre 
et de ses partisans. 

Le 13 septembre, le général de division François 
Amédée Doppet succéda à Kellermann. tour à tour 
soldat, comédien et médecin, cet ardent patriote 
partisan du rattachement de la Savoie à la France 
arriva à Lyon le 25 septembre1. il prit dès lors la tête 
des opérations et, fort de la nette supériorité de ses 
troupes, décida séance tenante d’un choc simultané 
sur plusieurs points des fortifications lyonnaises. 
Aussi, le 29, une attaque générale visa Sainte-Foy, 
Saint-Just, perrache, La mulatière et les Brotteaux. 
Le 9 octobre, Lyon capitula et Doppet, à la tête de 
ses troupes, entra dans la ville, bientôt rebaptisée « 
Commune Affranchie ». il ne fit qu’y passer puisque 
le 26, une missive du ministre de la Guerre lui 

1. entre-temps, les représentants gérèrent l’intérim comme ils le 
purent. ils approchèrent ainsi le général Lestrade mais celui-ci dé-
clina l’offre, arguant de ses infirmités. 

annonça sa nomination à l’armée assiégeant toulon 
en révolte. pour autant, Doppet souffrit précocement 
d’une image dépréciée dans la mémoire lyonnaise. 
Les royalistes, en particulier, lui vouèrent une haine 
tenace. L’Histoire retient qu’il eut une responsabilité 
dans la dureté du siège et que son bref passage, à 
l’automne 1793, fut synonyme de drame pour Lyon. 

Les guides de l’armée des Alpes, 
« garde prétorienne » du général en chef. 

Héritière de la formation créée par le général 
montesquiou en juillet 1792, la petite compagnie 
des guides de l’armée des Alpes fut réorganisée par 
le général Kellermann en avril 1793. Élégamment 
habillés « à la hussarde », ses 2 officiers et 30 cavaliers 
étaient commandés par le capitaine Blanc. Attachés 
au quartier-général du château de la pape dont ils 
assuraient la garde, ils fournirent en outre la protection 
rapprochée et l’escorte du général en chef. 

L’œil des représentants en mission. 

Au printemps 1793, la toute jeune république 
fit face à une agitation multiforme aggravée par le 
contexte politique tendu, les menaces militaires et la 
crise économique et sociale qui sévissait durement 
depuis l’automne 1792. Cherchant en ces temps 
troublés à renforcer son contrôle sur l’étendue du 
territoire national, la Convention proposa une réponse 
spectaculaire : la désignation de plusieurs dizaines de 
« représentants du peuple envoyés en mission dans 
les départements ou aux armées » dépêchées à ce 
titre dans toute la France. Agissant constamment dans 
l’urgence, ces législateurs polyvalents jouèrent un rôle 
majeur d’intermédiaires entre paris et les provinces. 
inscrits dans la vie politique locale, ils expliquèrent 
à la population les décisions du pouvoir central puis 
contribuèrent à leur application concrète, enquêtant 
au besoin sur les troubles éventuels. par ailleurs, ils 
relayèrent symboles et pratiques révolutionnaires 
auprès d’un peuple qu’il convenait d’éduquer aux 
idées de progrès et de raison. Surtout, ils mobilisèrent 
leurs concitoyens dans un vaste effort de guerre que 
symbolisait la levée en masse. Ceux œuvrant auprès 
des armées disposaient également d’attributions 
considérables, parmi lesquelles la prise en charge 
des fortifications, des approvisionnements ou des 
remontes. De plus, ils devaient « séjourner dans les 
camps, partager les fatigues des soldats de la patrie et 
se montrer dans toutes les occasions les plus propres 
à convaincre l’armée que la Convention nationale 
veut partager ses travaux et ses dangers ». enfin, leur 
incombait la surveillance de l’ensemble des acteurs 
de la vie militaire, qu’ils pouvaient suspendre ou au 
besoin promouvoir. 

La crise de l’été 1793 entraîna une indépendance 
accrue de ces hommes vis-à-vis du pouvoir central  ; 
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Le général Doppet, 
médaillon en terre cuite par Chinard. 

remplaçant Kellermann à la tête de l’armée des Alpes, le géné-
ral a, certes, souhaité justifier sa conduite dans des Mémoires 
politiques et militaires. pour autant, il n’en souffre pas moins 
d’une image dépréciée dans la mémoire collective lyonnaise.
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de là à se transformer en proconsuls malfaisants, 
cruels au besoin, que les historiens du XiXe siècle se 
plurent à dépeindre … Ainsi, l’historiographie réduit-
elle fréquemment l’action des « missionnaires » à la 
féroce répression – faite d’exécutions massives – 
ordonnée à Lyon par Collot d’Herbois et Fouché, tous 
deux arrivés quelques semaines après la chute de 
la ville. Du printemps au début de l’automne 1793, 
quelque 14 représentants en mission opérèrent en 
vérité à Lyon et dans les départements limitrophes. 
Les premiers – Albitte, Dubois-Crancé, Nioche et 
Gauthier – furent envoyés à l’armée des Alpes dès le 
30 avril. 10 députés furent dépêchés durant l’été, ce 
qui démontre que la Convention avait pris la mesure 
de la gravité de la situation. Le 12 juillet, Laporte 
et réverchon se virent attribuer les départements 
du rhône-et-Loire, de l’Ain et de la Saône-et-Loire, 
avant que Javogues, bénéficiant d’un champ d’action 
bien plus considérable, ne leur soit adjoint 8 jours 
plus tard. en août, la mission auprès de l’armée des 
Alpes, totalement réorganisée, enregistra les arrivées 
successives d’escudier, de Gasparin, de Simond et de 
Dumaz. Couthon, maignet et Châteauneuf-randon 
– chargés d’en finir avec la rébellion de Lyon – les 
rejoignirent sur le terrain à la fin du mois. 

révélateur de leur rôle à multiples facettes, le cas 
de plusieurs représentants mérite d’être approfondi. 
Ainsi, Dubois-Crancé possédait-il l’avantage d’une 
expérience militaire qui en fit d’autorité la figure 
majeure du quatuor envoyé fin avril. quoique, le 7 mai, 
la Convention ait rappelé avec force que « les généraux 
ne doivent voir dans les représentants du peuple qu’un 
appui (…), des citoyens investis de grands pouvoirs 
pour les seconder puissamment, pour les soutenir de 
leur influence et augmenter la confiance publique », 
Dubois-Crancé n’hésita pas à s’immiscer dans la 
direction des opérations militaires. Depuis le quartier-
général de La pape qu’il partageait avec Kellermann, 
« Crancé affectait la conduite et l’extérieur du général 
commandant l’armée. toujours en habits militaires, 
entouré d’officiers supérieurs, il se montrait partout, 
donnant des ordres à tous, et le général, réduit à 
se soumettre à toutes ses volontés, n’était qu’un 
personnage secondaire qui n’avait aucune influence », 
confirmait – dans ses Souvenirs – le commissaire-
ordonnateur en chef Charles-Alexis Alexandre. La 
situation fut probablement très pénible à vivre pour 
le général en chef de l’armée des Alpes, jaloux de 
ses prérogatives. De surcroît, Dubois-Crancé lui était 
inférieur en grade1, mais – eu égard à ses fonctions 
politiques – était investi d’un pouvoir supérieur à 
celui de Kellermann. pour autant, le représentant 
fut lui aussi relevé de ses fonctions début octobre, 
principalement par suite de divergences tactiques 
avec son collègue Couthon. Depuis la mi-août, 

1. il avait été nommé général de brigade en mars 1793. 

Dubois-Crancé avait en effet avalisé des travaux de 
siège en règle et mené une guerre d’usure combinant 
escarmouches et bombardements intensifs. Or, telle 
approche paraissait pusillanime – voire suspecte – à 
Couthon. Ce dernier, pour qui « la tactique est l’opium 
des insurrections populaires », préconisait de son côté 
une attaque de vive force, frontale et massive, sur les 
défenses lyonnaises. « Ce que je sais bien, c’est que 
l’armée du peuple est là, c’est que cette armée veut 
prendre Lyon, et que la vive force est le seul moyen 
qui convienne à la toute-puissance du peuple », 
écrivait-il à ce propos. L’assaut prôné fut finalement 
déclenché le 8 octobre et Lyon tomba le lendemain. 
S’il avouait « ne rien entendre à la tactique militaire », 
Couthon sut par contre imposer son autorité : après 
avoir mis fin à la dispersion des quartiers-généraux 
des chefs militaires2, il obtint la centralisation des 
décisions d’état-major au sein du comité de Sainte-
Foy. Le représentant Gauthier – avocat de profession 
– manifestait pour sa part « une aptitude à toutes les 
matières contentieuses et administratives et, sous 
ce rapport, a rendu de grands services à l’armée  ». 
plusieurs représentants s’illustrèrent également 

2. Le général petit-Guillaume était ainsi installé au château de la 
pape, tandis que le général rivas s’était établi au château de la 
Barollière à Limonest. enfin, le général Vaubois occupait le châ-
teau de la Ferrandière à Villeurbanne. 

« Siège de Lyon par l’armée de la Convention – 1793 », 
couverture d’un cahier d’écolier illustrée par Louis Bombled, 

vers 1895. 
Des opérations de siège, l’illustrateur retient les violents bom-
bardements ainsi que la présence du général Kellermann, flan-
qué de l’inévitable représentant en mission.
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dans la levée des troupes, tâche essentielle quoique 
ingrate. Si les historiens se sont volontiers concentrés 
sur l’action de Couthon dans le puy-de-Dôme, il ne 
faut néanmoins pas négliger le rôle des représentants 
maignet et Châteauneuf-randon qui parcoururent 
certes le puy-de-Dôme, mais également le Cantal. plus 
au nord, réverchon mit en réquisition 5000 hommes 
en Saône-et-Loire et les dirigea sur Villefranche. 
personnage violent et colérique, excessif, ombrageux, 
parfois extravagant, Javogues ne saurait, quant à 
lui, être réduit au « dogue qui venait de rompre la 
chaîne » décrit par le commissaire-ordonnateur 
Alexandre. en réalité, son action concentra toutes les 
attributions d’un représentant en mission. Le 12 août, 
il signa avec ses collègues l’arrêté donnant naissance 
au département de la Loire, décision corrélée à la 
volonté de couper la ville rebelle de ses connexions 
avec le Forez. Javogues s’impliqua également dans 
les opérations de recrutement militaire, puis, au 
début du mois de septembre, mena – de concert 
avec l’adjudant-général Valette – la lutte contre une 
colonne adverse aux environs de montbrison. Avant 
de partir pour Lyon, dont le siège l’accapara jusqu’aux 
premiers jours d’octobre, il installa une nouvelle 
municipalité à Feurs et mit en place les structures qui 
– dans les mois suivants – lui permirent d’exercer son 
pouvoir dans la Loire. 

Des troupes réparties en trois camps. 

Aux dires de Kellermann lui-même, les premières 
troupes détachées de l’armée des Alpes pour assiéger 
Lyon atteignirent les environs de Bourg-en-Bresse le 
30 juillet, avant une grande revue opérée le 4 août. 
Le 6, elles se mirent en marche sur 3 colonnes depuis 
mâcon, Bourg et Bourgoin et, dans la matinée du 8, 
convergèrent au nord de Lyon, dont elles coupèrent 
les communications avec l’Ain, la Savoie et la Suisse. 
Les troupes furent assez équitablement réparties entre 
les « 3 camps » de Caluire, Limonest et la Guillotière. 
Sur le vaste plateau de montessuy, 5000 fantassins 
bivouaquaient par exemple sous la tente, quand 500 
autres se regroupaient dans un camp fortifié situé 
« dans la plaine de Bron, devant la maison Dian  » 
et défendu par 4 canons. L’artillerie était toutefois 
concentrée aux camps de Caluire et la Guillotière, 
respectivement établis au nord et à l’est de Lyon. Des 
hauteurs de montessuy, les artilleurs pouvaient en 
effet cibler à loisir le riche quartier Saint-Clair et les 
défenses de la Croix-rousse. Depuis la Guillotière, les 
bombardements s’avéraient plus redoutables encore, 
puisque la portée utile des pièces permettait de 
déverser un déluge de feu sur les quartiers densément 
peuplés de la rive droite du rhône. De la Guillotière 
où elle était principalement cantonnée, la cavalerie 
devait – pour sa part – interdire aux assiégés toute 
sortie dans la plaine à l’est de Lyon.  

Le « casse-tête » des effectifs. 

« estimer les effectifs des forces assiégeantes 
relève d’un véritable casse-tête », avoue l’historien 
michel Biard dans un récent ouvrage consacré au 
siège de Lyon. Au vrai, ces chiffres furent au coeur 
des querelles partisanes. Dans la première quinzaine 
d’août, le général Kellermann disposait d’un peu plus 
de 12  000 hommes, très progressivement rejoints 
par des bataillons de gardes nationaux. Or, dans 
un plaidoyer pro-domo envoyé à la Convention à 
l’automne, le représentant Dubois-Crancé estimait à 
« 8  000 hommes effectifs la troupe assiégeante, à la 
date du 20 septembre, y compris 2 000 hommes de la 
garnison de Valenciennes arrivés depuis peu ». Arguer 
de la faiblesse des effectifs lui permettait en vérité 
de démentir « les cruelles lenteurs du siège » dont 
l’incriminait le pouvoir central. 

mémorialistes et historiens favorables à la cause 
lyonnaise se plurent, eux aussi, à produire des 
chiffres fantaisistes. A la veille du siège, le Bulletin 
du département de rhône-et-Loire – organe de 
propagande des assiégés s’il en fut – s’efforça de 
rassurer la population et multiplia les déclarations 
optimistes. Aussi, minora-t-il les effectifs de l’armée 
des Alpes, estimés à « 6 000 hommes […], l’artillerie 
ne comptant que 2 mortiers, 8 pièces de 16, 8 pièces 
de 4, 2 voitures de boulets, 2 voitures de bombes ». 
quelques semaines plus tard, le ton changea pourtant 
radicalement. Alors que la chute de la ville apparaissait 
désormais inéluctable, le Bulletin se rendit enfin à 
l’évidence, tout en assurant que les revers des Lyonnais 
étaient imputables tant aux « 60 000 hommes qu’on 
dit avancer contre nous » qu’à de nombreuses 
trahisons. en vérité, ce chiffre – considérablement 
amplifié par la suite – était le fruit d’une proclamation 
du représentant Châteauneuf-randon qui, le 19 
septembre, avait exhorté les Lyonnais à capituler. 
L’objectif consistait à marteler que la disproportion 
des forces en présence avait finalement eu raison de 
Lyonnais certes valeureux, mais trop peu nombreux. 
A en croire paul-emilien Béraud – futur député du 
rhône au conseil des Cinq-Cents – Lyon aurait ainsi 
été assiégée par 70 000 hommes à la fin septembre. 
rédigeant ses Souvenirs quelques mois après la chute 
de la ville, l’officier edmé de la Chapelle certifia que 
cette dernière avait été « cernée par 80 000 hommes et 
que [les troupes assiégées] avaient encore à contenir 
une populace immense dans [leur] intérieur  ». en 
1797, Delandine, dans son célèbre tableau des prisons 
de Lyon, concluait quant à lui que « Lyon, longtemps 
défendue par 5  000 hommes exténués, a été forcée 
d’ouvrir ses portes à 100 000 » ! 

Le cas des levées auvergnates invite pourtant à re-
lativiser toute estimation chiffrée. Auteur d’une thèse 
de doctorat consacrée aux levées d’hommes affectant 
le puy-de-Dôme durant la décennie révolutionnaire, 



1792. Ainsi, le 1er bataillon de volontaires du Gard fut 
mis sur pied le 3 septembre 1791, le 3e bataillon de la 
Drôme entre le 12 et le 19 octobre de la même année, 
tandis que les 1er et 2e bataillons de l’Ardèche furent 
formés le 1er juillet 1792. Le siège de Lyon constitua 
pour eux leur baptême du feu. C’est notamment 
le cas du 3e bataillon de volontaires de la Drôme, 
que commandait le lieutenant-colonel Jean Davin 
depuis le 24 juin 1793. Après avoir dispersé des foyers 
insurrectionnels à montbrison et Villefranche, cette 
unité fut détachée de l’armée des Alpes et prit part au 
siège à compter de la mi-août. Le 29 septembre, Davin 
à sa tête, elle monta la première à l’assaut de la redoute 
du Grand Sainte-Foy et contribua puissamment à sa 
prise. 

L’appréciable renfort
de la garnison de Valenciennes. 

Le 19 août, informé de la faible expérience des 
troupes du siège, le ministre de la guerre Carnot 
annonça aux représentants en mission que la 
Convention leur allouait des renforts, en la personne 
d’environ 3200 hommes de la « brave et patriote  » 
garnison de Valenciennes. Après une opiniâtre 

l’historien Bruno Ciotti 
remarque par exemple 
que si 12  000 hommes 
quittèrent ce dépar-
tement en septembre 
1793, seuls environ 
5  000 se rendirent ef-
fectivement à Lyon. en 
chemin, de nombreux 
détachements furent 
en effet laissés en gar-
nison à Ambert ou em-
ployés à la surveillance 
du Forez. par ailleurs, les 
troupes du siège furent 
constamment privées 
de 15 à 20% de leurs 
effectifs, qu’il s’agisse de 
militaires malades, en 
congé, en prison ou dé-
tachés. De fait, évaluer 
les forces assiégeantes à 
un maximum de 35 000 
hommes paraît assuré-
ment plus raisonnable. 

Une infanterie 
hétéroclite 
pour investir Lyon. 

Succession d’escar-
mouches ponctuée de 
quelques assauts de 
plus grande envergure sur les fortifications, le siège 
de Lyon requit l’emploi de milliers de fantassins, repré-
sentant 91% des effectifs républicains fin septembre 
1793. Or, ceux-ci s’avérèrent d’une valeur très inégale, 
ce dont les Lyonnais eux-mêmes avaient probable-
ment conscience. « L’armée ennemie n’est composée 
que de 6  000 hommes absolument dénués de tout. 
elle n’est pas bien terrible », se gaussait ainsi le Bulle-
tin du département de rhône-et-Loire le 10 août, au 
commencement du siège. 

Les bataillons d’infanterie détachés
de l’armée des Alpes. 

Le 16, un état des troupes assiégeantes révélait 
néanmoins la présence devant Lyon de 14 bataillons 
d’infanterie totalisant 10214 fantassins. Aux yeux 
de Kellermann, tels effectifs demeuraient pourtant 
notoirement insuffisants pour lancer un assaut de 
vive force sur la ville, d’autant que le général jaugeait 
à 25000 hommes la force adverse. De surcroît, cette 
infanterie apparaissait relativement novice, puisque 
seul le 2e bataillon du 23e régiment était issu de l’ex-
armée royale. Les autres unités correspondaient à des 
bataillons de volontaires nationaux levés en 1791-
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infanterie républicaine.
tambour d’une demi-brigade d’infanterie de ligne ou d’un bataillon de volontaires natio-
naux. Cet enfant de troupe est coiffé d’un bonnet de police probablement agrémenté de motifs 
républicains.
Grenadier d’une demi-brigade d’infanterie de ligne. Il est coiffé du casque d’infanterie prévu 
par le règlement d’habillement de 1791, mais fort décrié par les troupes. Son gilet de drap rouge 
est peut-être d’origine civile.
réquisitionnaire du puy-de-Dôme. Le 1er septembre 1793, le chef fédéraliste La roche-né-
gly capture le général nicolas et une centaine de ses soldats dans le village forézien de Saint-
Anthème. Le lendemain, tout juste informé de ce coup de main, le représentant Couthon lève 
plusieurs milliers de réquisitionnaires dans le département du Puy-de-Dôme. La tenue de ces 
hommes agrège – dans une incontestable bigarrure – effets civils et militaires. 
Fusilier d’une demi-brigade d’infanterie de ligne. taillé dans de la toile à matelas, son panta-
lon dénote la hâte avec laquelle il a été habillé.



proclamation des représentants en mission. Le 11, le 
représentant réverchon déplorait que « la garnison 
de Valenciennes était totalement dépourvue », tout 
en espérant que « les habillements ne tarderaient 
pas à arriver ». malgré cette allure dépenaillée, ces 
8 bataillons de volontaires ayant combattu sur les 
frontières septentrionales du pays depuis l’été 1792 
s’apparentaient à un précieux appui de troupes 
aguerries. répartis entre les 3 camps1 et opérant 
aux postes les plus importants, ils contribuèrent 
activement à la prise de la ville rebelle. Dans la soirée 
du 6 septembre, le 1er bataillon des Gravilliers défendit 
une redoute à la tour de Salvagny, avant de s’emparer, 
le 25, du poste de la Duchère. quant au 1er bataillon 
de volontaires de la Côte d’Or, il œuvra à la prise des 
redoutes de Sainte-Foy, de Fourvière et de Saint-Just. Le 
9 octobre, le 1er bataillon de la Charente, le 1er bataillon 
des Gravilliers, accompagnés des bataillons de la 
Côte d’Or et de la Charente, participèrent cette fois 
à la traque des Lyonnais fugitifs, comme le précise 
une lettre du représentant Châteauneuf-randon. 
Au mois de décembre, l’essentiel de l’ex-garnison de 
Valenciennes fut employé au siège de toulon. 

Le temps des requis. 

Le 25 juillet 1793, les représentants en mission 
Dubois-Crancé et Gauthier mirent en réquisition dans 
les départements proches de Lyon, des bataillons de 
la garde nationale qu’ils appelèrent à se concentrer 
à péronnas, Bourg-en-Bresse, mâcon et Bourgoin. La 
démarche n’eut guère les effets escomptés, ce dont 
témoignent les plaintes émaillant la correspondance 
des représentants pré-cités. Ces opérations suscitèrent 
en effet toutes sortes d’hésitations de la part des 
administrations locales, complices de la mauvaise 
volonté de la population. De fait, la confusion régnait 
quant aux modalités du recrutement et aux classes 
d’âge concernées. pire, les hommes expédiés au siège 
de Lyon s’y rendirent fréquemment sans la moindre 
formation militaire, mais surtout sans armes ni 
souliers. 

quelques semaines plus tard, le représentant 
Couthon obtint visiblement davantage de succès 
dans le puy-de-Dôme, sur le plan comptable du 
moins. La place éminente qu’il occupait au Comité 
de Salut public, les relations étroites qu’il entretenait 
avec son département natal et sa connaissance du 
terrain expliquaient tel résultat. Arrivé à Clermont le 
29 août, le représentant était conscient de l’ampleur 
de sa tâche : non seulement il devait persuader ses 
concitoyens de la nécessité de la levée militaire, 
mais encore il lui fallait agir avec rigueur, rapidité et 
efficacité. Les circonstances jouèrent en sa faveur, 
puisque dans la nuit du 1er au 2 septembre, les 

1. 4 bataillons bivouaquaient au camp de Caluire, 3 à celui de 
Limonest, un dernier à celui de La Guillotière. 

résistance animée deux mois durant par le général 
Ferrand, cette place du nord de la France avait 
capitulé le 28 juillet et ses défenseurs avaient alors 
obtenu les honneurs de la guerre. Autrement dit, 
ils échappaient à la captivité et purent se retirer 
avec leurs armes, artillerie comprise. Sommée de ne 
pas reprendre la lutte contre les troupes coalisées, 
une partie d’entre eux fut dès lors envoyée mater 
l’insurrection vendéenne, l’autre, la révolte lyonnaise. 
passés notamment par Dijon et mâcon, ces hommes 
parvinrent à Lyon en ordre dispersé. Si le 1er bataillon 
des Gravilliers – transporté en poste – cantonna à 
ecully dès le 13 août, les dernières unités n’arrivèrent 
qu’aux premiers jours de septembre. « On dit que 
vous êtes mal vêtus […]. Vous n’avez ni gilets neufs, ni 
grandes culottes », reconnaissait, le 6 septembre, une 
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réquisitionnaire, été 1793.
Aquarelle originale d’Henry Boisselier. 

L’artiste n’indique pas quelles sources il a consultées pour réa-
liser cette figure, et cette donne est suffisamment rare pour 
être relevée. il est néanmoins fort probable que ce réquisition-
naire soit inspiré des gouaches du parisien Lesueur, aujourd’hui 
conservées au musée Carnavalet. Notre homme a été habillé et 
équipé en toute hâte. Sa tenue mêle des éléments civils – au 
nombre desquels la fameuse carmagnole – et des effets mili-
taires, comme le bonnet de police, le havresac, la giberne, le 
sabre-briquet et le fusil.
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Clermontois apprirent la capture, à Saint-Anthème, 
du général Nicolas par suite d’un coup de main 
mené par des fantassins lyonnais et des volontaires 
foréziens aux ordres de La roche-Négly. Couthon 
exploita l’émoi qui s’empara alors du chef-lieu du puy-
de-Dôme pour prendre de vigoureuses résolutions, 
canaliser l’incrédulité ou l’indécision en volonté 
politique. Après avoir fait sonner le tocsin, il fit vibrer 
la fibre patriotique et républicaine de la population 
au moyen d’une vibrante harangue qui appelait aux 
armes cette dernière. par un arrêté du 2 septembre, il 
mit à exécution le décret de la Convention du 23 août 
relatif à la levée en masse. Bien que le décret ait placé 
la limite d’âge à 25 ans, tous les hommes de 18 à 50 ans 
furent mis en réquisition. pressé de toute part, Couthon 
sut néanmoins ajuster ses ordres et réorganiser 
les termes de son arrêté quand les circonstances 
l’exigèrent. Le 7 septembre, jugeant suffisamment 
importante la masse des recrues, il procéda à sa 
modification. Seuls les jeunes gens, les veufs sans 
enfants, les hommes mariés de 18 à 50 ans sans 
enfants se trouvaient désormais soumis à réquisition. 
plus encore, Couthon fit preuve de paternalisme et 
chercha à satisfaire les réquisitionnaires auvergnats – 
des hommes solidement enracinés, soupçonneux face 
à l’étranger et inquiets du quotidien – en améliorant 
leurs conditions d’existence aux armées. Si la solde – 
35 sous par jour – était conforme aux préconisations 

de la Convention, le représentant veilla à accorder 
à ses compatriotes une ration alimentaire élevée, 
consistant quotidiennement en 28 onces de pain et 
une livre de viande. De même, tout en se montrant 
respectueux des règles d’organisation militaire 
établies au ministère de la Guerre, Couthon prit 
également soin de ménager les liens de camaraderie. 
Aussi, la compagnie correspondait à l’unité de base 
et rassemblait les volontaires issus d’un même 
voisinage. quant au bataillon, il agrégeait des troupes 
d’un même canton ou d’une même ville, décision 
favorisant la constitution d’un solide esprit de corps. 
enfin, le moral des troupes fut entretenu par la mise 
en place d’un réseau de correspondances entre le 
puy-de-Dôme et Lyon et, plus encore, par l’action 
de commissaires civils. partageant le quotidien des 
réquisitionnaires, ceux-ci devaient non seulement 
apaiser les mécontentements, concilier requêtes des 
troupes et exigences des chefs militaires, mais encore 
informer la population de leur département d’origine 
des succès républicains. 

placés sous la direction des représentants 
Châteauneuf-randon et maignet, les réquisitionnaires, 
« armés de faux, de piques, de fourches, de bâtons 
ferrés  » ainsi que « de quelques mauvais fusils », 
parvinrent en vue de Lyon le 17 septembre. Leur 
arrivée induisait une nette disproportion des forces 
entre assiégeants et assiégés. La levée en masse 

Artilleur à cheval et train d’artillerie. 
Durant la décennie révolutionnaire, les convois d’artillerie sont acheminés jusqu’au lieu des combats par des conducteurs liés à des 
compagnies privées civiles. il faut attendre les premiers mois du Consulat pour que s’opère une militarisation du train d’artillerie. est ici 
attelé un obusier de 6 pouces, dont les projectiles ont vocation à fracasser à l’impact les toits et les voûtes des édifices et à y mettre le 
feu en explosant.
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se présentait telle une force d’appoint, dont les 
effectifs étaient susceptibles d’effrayer et d’écraser 
l’adversaire. « La politique de la levée en masse 
est d’intimider les rebelles de Lyon par une armée 
nombreuse et imposante  », résumaient ainsi les 
commissaires du district de Besse. pendant plusieurs 
semaines, l’état-major avait manqué de troupes pour 
cerner efficacement la place et contrôler l’ensemble 
des débouchés de Lyon. Aussi, les renforts auvergnats 
permirent-ils de parfaire l’investissement de la cité, 
privant ses défenseurs de toute communication avec 
les campagnes alentour. « [La levée], à qui le métier 
de la guerre est inconnu, n’ira pas au feu. elle restera 
derrière l’armée réglée qui, seule, battra nos ennemis », 
assuraient les mêmes commissaires. telle assertion 
fut pourtant rapidement démentie, puisque, le 29 
septembre, les Auvergnats contribuèrent à la prise 
des redoutes lyonnaises. Cette première expérience 
combattante inspira d’ailleurs à ces soldats improvisés 
des réactions contrastées. Aux uns, elle suscita une 
peur épouvantable qui les poussa à déserter. « La 
journée du 29 septembre a un peu épouvanté nos gens. 
il en est déserté dans la nuit du 29 au 30 septembre 
15 hommes de la compagnie Dauphin », regrettait 
ainsi, le 2 octobre, Gachet, commandant du bataillon 
de Besse. Aux autres – tels ces réquisitionnaires 
de Clermont qui, début octobre, s’emparèrent 
d’un poste ennemi et d’une pièce de canon –, elle 
conféra de l’assurance et un surplus d’ardeur. Le 9 
octobre, plusieurs unités de réquisitionnaires furent 
lancées aux trousses des débris de l’armée lyonnaise, 
opération très similaire à une battue. Dans l’esprit de 

ces hommes – majoritairement paysans – les rebelles 
s’assimilaient en effet à des loups qu’il convenait de 
mettre hors d’état de nuire. 

« Puisqu’on n’arrivait pas à prendre
la ville de vive force, on la brûlerait » : 
l’artillerie du siège. 

« Au moins 120 pièces de siège » auraient, selon 
paul-emilien Béraud, été rassemblées pour bombarder 
Lyon ; affirmation exagérée, qu’il convient cependant 
d’interroger. Aux derniers jours de juillet, Kellermann 
– tout en déplorant être totalement démuni « pour les 
pièces de position et les pièces de siège » –, s’employa 
à renforcer son artillerie. Le 15 août, 4 pièces de 16 
livres, 6 obusiers de 6 pouces et 2 mortiers de 12 
pouces avaient d’ores et déjà été réceptionnés. pour 
autant, généraux et représentants en mission firent 
feu de tout bois pour en obtenir davantage encore, 
notamment auprès des arsenaux d’Auxonne et de 
Grenoble. telles démarches ne débouchèrent que 
sur un demi-succès, comme l’indiquait une lettre du 
général Vaubois datée du 4 septembre. il n’avait pu – y 
confessait-il –, « ramasser dans tous les environs, même 
à l’arsenal d’Auxonne, que 9 mortiers, 6 obusiers et 21 
pièces de gros canon », dont il ne disposait de surcroît 
que « depuis peu de jours ». en effet, leur transport 
avait nécessité l’emploi de plusieurs centaines de 
chevaux de trait, dont la disponibilité se révélait 
problématique. Au terme du siège, cette artillerie de 
grande puissance fut dépêchée au siège de toulon. Les 
états établis à cette occasion démontrent que si, aux 
premiers jours d’octobre, l’artillerie des assiégeants 
s’était nettement renforcée, c’était toutefois dans 
des proportions sans commune mesure1 avec celles 
qu’évoquait Béraud dans sa relation du siège de Lyon. 

Les quelques centaines d’artilleurs2 présents 
devant Lyon firent usage de divers types de 
munitions : aux traditionnels boulets, s’ajoutaient de 
fait obus et bombes aux effets dévastateurs. D’après 
l’historien Bruno Benoît, « les boulets chauffés à rouge 
sont, d’après tous les spécialistes de l’artillerie, un 
fantasme du temps de la révolution ». pourtant, dès 
la fin juillet, Kellermann ordonna au commandant de 
son artillerie non seulement de hâter la fabrication 
de 4 grils à rougir les boulets, mais encore de se 
fournir en charbon nécessaire à leur fonctionnement. 

1. Les assiégeants alignaient alors entre 40 et 50 pièces d’artillerie. 

2. en août 1793, la 4e division d’artillerie, les artilleurs des Hautes-
Alpes et un détachement du 4e régiment d’artillerie stationnaient 
devant Lyon. Fin septembre, un détachement du 2e régiment d’ar-
tillerie bivouaquait au camp de Limonest, tandis que 318 artilleurs 
de différents corps étaient attachés au camp de la Guillotière. 

Artilleur à pied et pièce de siège de 24 livres. 
Le 22 août 1793, les assiégeants disposent de 4 pièces de ce 
type : 2 sont en batterie à la Guillotière, 2 autres le sont à mon-
tessuy. 
Au dessus, la voiture-pièce du canon de siège de 24 livres.



« Contraires aux lois de la guerre », les tirs à boulets 
rouges étaient théoriquement prohibés. Leur emploi 
– qui permettait « d’accélérer les embrasements » –
rappelle que le siège de Lyon mettait aux prises non 
pas deux armées régulières, mais bien une armée 
venue écraser une révolte. Si les boulets rouges 
occasionnaient d’importants dégâts, ils présentaient 
néanmoins d’incontestables inconvénients : ils 
étaient longs à chauffer et d’un usage dangereux. 
Béraud affirma au demeurant que « l’on renonça [au 
tir à boulets rouges] parce que les pièces d’artillerie 
en souffraient trop. On ne cessa plus de tirer à boulets 
froids ». 

A la mi-août, les troupes de Kellermann avaient 
pu mesurer l’excellence du dispositif de fortifications 
conçu par l’ingénieur Agniel de Chênelette et 
dont l’agencement rendait redoutable le feu d’une 
nombreuse artillerie tirant à mitraille : de quoi 
dissuader le moindre assaut frontal d’envergure. Face 
à l’impasse, l’état-major se réunit le 14 et, après avoir 
examiné 3 plans d’opérations, résolut de bombarder 
la ville, puis d’attaquer la Croix-rousse. telle tactique 
évitait des pertes inutiles en vies humaines parmi 

l’armée du siège. elle permettait en outre de conserver 
des troupes pour défendre le département du mont-
Blanc, confronté à l’offensive piémontaise. elle devait 
démoraliser les Lyonnais et entraîner en leur sein « une 
subversion inévitable », prélude à la reddition de la 
place. elle avait cependant pour principal inconvénient 
de rendre le siège particulièrement long. L’ouverture 
du feu fut ordonnée le 19 août. Le 21, Dubois-Crancé 
adressa aux Lyonnais un ultimatum les sommant de 
se rendre, mais la Commission populaire de rhône-
et-Loire repoussa fermement telle perspective. Au 
soir du 22, les premiers boulets rouges tombèrent en 
sifflant sur la ville, avant que – trois jours plus tard – 
l’Arsenal ne fût ravagé par un gigantesque brasier. Au 
cours des semaines suivantes, les Lyonnais menèrent 
plusieurs coups de main infructueux censés détruire 
les ouvrages abritant l’artillerie de l’armée des Alpes 
et empêcher que le nombre de pièces n’augmentât 
trop rapidement. quant aux batteries républicaines, 
elles déversèrent leurs projectiles sur les quartiers 
de la presqu’ile et les fortifications de la Croix-rousse 
selon une routine bien établie, ne cessant leur feu que 
pour de rares accalmies. 

pas moins de 27000 boulets, 11500 bombes et 
4600 obus furent lancés sur Lyon en moins de deux 
mois. quels effets ces bombardements massifs et 
répétés eurent-ils sur le tissu urbain et la population ? 
Le coeur de la presqu’ile – où des populations pauvres 
s’entassaient dans des immeubles de hauteurs 
inégales et bâtis à l’aide de matériaux de médiocre 
qualité – fut tout particulièrement frappé : les obus 
fracassaient les toits et les voûtes des édifices à 
l’impact et y mettaient le feu en explosant. pour 
autant, des quartiers plus aisés – où les habitations 
étaient construites non en pisé, mais en pierre de taille 
– subirent eux aussi d’importants dommages. Dans 
une lettre adressée le 6 décembre 1795 « aux citoyens 
évaluateurs des dommages causés par le siège de 
Lyon », Georges-Antoine ricard – fondé de pouvoir 
d’etienne mayeuvre-Champvieux, alors député du 
rhône au Conseil des Cinq-Cents – décrivit ainsi avec 
force détails les « dommages considérables » qu’avait 
éprouvés la maison de la rue Sainte-Catherine, 
située à quelques encablures de l’hôtel de ville : « 
treize bombes et quatorze boulets ont détruit en 
grande partie le corps de logis derrière, enfoncé les 
planchers, brisé les croisées, percé les toits, coupé 
trois sommiers, écarté les murs, abattu les souches de 
cheminées et détruit tous les galandages ou briques 
et plâtres. il en a couté 15000 francs en réparations 
indispensables à la solidité et à la fermeture ». par 
comparaison, les pertes civiles – 72 hommes, femmes 
et enfants inscrits dans les registres d’état-civil – 
demeurèrent relativement légères, ce qui dénotait 
l’efficacité des mesures adoptées par les assiégés. 
Des guetteurs postés sur les toits des maisons et à 
l’angle des rues suivaient par exemple la chute des 

Lieux identifiés où les bombardements
ont tués des civils lyonnais. 

S’appuyant sur les travaux de l’historien michel Biard (1793 
– Le siège de Lyon : entre mythes et réalités, 2013, p.49-51 et 
planche Vi du cahier d’illustrations), cette carte recense les lieux 
où des civils lyonnais ont été tués par les bombardements de 
l’artillerie assiégeante. 46 individus sont ainsi décomptés. Au 
total, 72 civils ont été victimes du feu des artilleurs républicains. 
60 sont tués par une bombe, 4 par un obus, 5 par un boulet et 3 
décèdent dans un incendie.
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projectiles, signalant leur arrivée au cri de « Gare la 
bombe ! ». Le 10 août, les sections furent invitées à 
faire disposer préventivement du fumier et de la 
paille au seuil des habitations, afin de circonscrire les 
effets incendiaires des boulets rouges. Dans le même 
ordre d’idées, la Commission populaire préconisa que 

de grands baquets d’eau fussent disposés dans les 
maisons, puis, le 27, ordonna la visite des greniers, afin 
de vérifier que du bois n’y restait pas entreposé. enfin, 
le 31, des équipes de 4 à 12 hommes et agrégeant 
maçons, charpentiers, serruriers et manoeuvres, 
furent affectées au service des pompes, dont le 
mauvais état fut d’ailleurs signalé. Des « commissaires 
civils pour les incendies » – qu’il s’agisse d’architectes, 
de charpentiers ou de maîtres maçons – supervisaient 
leur action sur les lieux du sinistre. 

Quel rôle pour la cavalerie ? 

L’armée assiégeante comptait un millier de 
cavaliers, soit 3  % de la totalité des effectifs à la fin 
du siège. Fin juillet, le 5e régiment de cavalerie1 et 
le 9e régiment de dragons furent dirigés sur Lyon, 
avant que le 1er régiment de hussards ne les rejoignît 
courant septembre. Durant près de 60 jours, ces 
unités se bornèrent à quelques reconnaissances et 
autant d’escarmouches avec la cavalerie des assiégés, 
sur laquelle elles prirent l’ascendant. Le 9 octobre, 
alors que le général précy et la force départementale 
de rhône-et-Loire livraient un ultime baroud 
d’honneur, dragons et hussards grossirent les rangs 
de l’infanterie et des paysans lancés à leurs trousses. 
Si le relief escarpé des monts du Lyonnais gêna 

1. Ce régiment connaissait bien la ville : le dimanche 9 septembre 
1792, 8 de ses officiers, emprisonnés à pierre-Scize, y furent assas-
sinés par une foule d’émeutiers avant d’être décapités. L’historien 
Côme Simien a consacré un ouvrage (Les massacres de septembre 
1792 à Lyon, 2011) à cet événement oublié.

Cavalier du 5e régiment de cavalerie. 
Durant le siège, cette unité cantonne aux camps de Caluire et 
de Limonest.

Cavalier du 9e régiment de dragons. 
Si le rôle de l’unité s’avère effacé durant le siège de Lyon, ses 
cavaliers jouent un rôle macabre durant la répression qui s’abat 
sur la grande cité rhodanienne à l’hiver 1793-1794 : ils four-
nissent en effet l’escorte des prisonniers mitraillés aux Brot-
teaux et y achèvent à coups de sabre les survivants.

Cavalier du 1er régiment de hussards. 
Les cavaliers du ci-devant régiment de Bercheny prennent part 
à la traque de l’armée lyonnaise conduite par le général précy 
et secondent les paysans dans le massacre des Lyonnais fugitifs, 
notamment dans les bois d’Alix.
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singulièrement leur action, les cavaliers légers mirent 
toutefois à profit leur mobilité pour « répandre l’alerte 
dans les villages ». Le 11, de concert avec les dragons, 
ils cernèrent les derniers fugitifs, qu’ils contribuèrent 
à massacrer dans les bois de Saint-romain de popey. 
par ailleurs, il échut à des hommes du 1er régiment 
de hussards d’escorter jusqu’à Lyon les charrettes sur 
lesquelles avaient pris place les prisonniers capturés 
dans les bois d’Allix. edmé de la Chapelle certifia de son 
côté avoir été accompagné jusqu’à la prison de Saint-
Joseph par « un fort piquet des dragons de Lorraine 
[le 9e régiment de dragons] et par une nombreuse 
troupe de gardes nationaux » qui protégèrent les 
captifs de « la fureur de la populace, qui avait menacé 
de [les] égorger en entrant dans Lyon ». Cette unité 
de cavalerie joua par contre un rôle funeste lors de 
la répression qui frappa « Commune Affranchie » à 
l’hiver 1793-1794. malgré la tentative désespérée des 
Lyonnais – et en particulier des Lyonnaises – pour 
sauver les condamnés, des exécutions massives y 

furent en effet organisées début décembre. Le 4, 
60 prisonniers furent ainsi conduits dans la plaine 
des Brotteaux où, liés deux par deux au bord d’une 
fosse commune, ils subirent le feu de canons chargés 
à mitraille. Les survivants furent dès lors fusillés ou 
achevés par les sabres des dragons. Semblable scène 
se répéta le lendemain : cette fois, 208 personnes 
– encadrées jusqu’aux Brotteaux par toute la 
cavalerie disponible – furent passées par les armes. 
Cette situation paraît avoir soulevé davantage de 
protestations encore que la précédente ; le lieutenant-
colonel Grandmaison, chargé de son organisation, 
reconnut d’ailleurs que « le déroulement a[vait] été 
très mauvais ». quant au chef de brigade Beaumont, 
qui s’était indigné de la sinistre mission confiée à ses 
dragons, il fut brièvement emprisonné avant que ses 
cavaliers n’obtinssent sa libération. 

 pierre-Baptiste GuiLLemOt 
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Un peu de vocabulaire.
Marocain et maroquin.

il y a marocain et maroquin... bien que certains ouvrages 
d’histoire semblent encore faire la confusion orthographique 
entre ces deux termes homophones.

 Car si un équipement peut être confectionné en « maroquin » 
(c’est-à-dire en cuir de bouc ou de chèvre, parfois de mouton 
tanné au sumac ou à la noix de galle selon le procédé marocain, 
mot ici adjectif ) on ne peut lui appliquer le substantif de 
« marocain » qui désigne une personne née au maroc ou habitant 
ce pays. 

portefeuille de la maison de l’empereur en maroquin vert.
(exposition du Briquet, château de Sully-sur-Loire, juin 1990). 



à cheval se signala par sa belle conduite au feu et rivalisa 
de valeur avec les autres corps de la maison.

L’étendard. 

Le 19 septembre 1691, au combat de Leuze, les gre-
nadiers taillèrent en pièces quatre escadrons ennemis 
et enlevèrent cinq drapeaux. en récompense le roi leur 
accorda l’étendard qui ne leur avait pas été donné à leur 
formation.

Cet étendard – que nous montrent avec précision les 
gouaches de Delaistre et de parrocel pour le début du 
règne de Louis XV – était identique à celui des autres 
corps de cavalerie de la maison, à fond blanc orné d’ara-
besques d’or et d’argent et de trophées d’armes dans les 
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Depuis 1667 les régiments d’infanterie com-
prenaient une ou plusieurs compagnies d’élite 
composées des soldats les plus braves et les plus 
valeureux, exercés au lancer de la grenade et 
ayant le privilège de porter la moustache.  

en décembre 1676, Louis XiV décida de faire un 
choix parmi ces grenadiers de l’infanterie et d’en 
former une compagnie à cheval destinée à com-
battre en tête de sa maison. il fit usage de son au-
torité royale pour faire admettre auprès de sa mai-
son une compagnie ainsi composée de roturiers 
alors que les membres de tous les autres corps de 
la maison du roi étaient depuis toujours issus de 
la noblesse du royaume. Néanmoins, dans l’orga-
nigramme de la maison du roi, cette compagnie 
était plutôt jointe qu’intégrée à celle-ci. Le roi s’en 
était réservé le commandement nominal en tant 
que capitaine ; il décidait lui-même de l’incorpo-
ration ou non des candidats qui lui étaient pré-
sentés par les colonels des régiments d’infanterie 
parmi les meilleurs de leurs grenadiers, « grands, 
forts, braves, sages et portant moustache ». 

revêtant les couleurs royales, avec le justau-
corps bleu à doublure rouge et passementerie 
d’argent, les grenadiers à cheval reçurent le bon-
net plus pratique pour le lancer de la grenade que 
le chapeau tricorne. Fantassins montés, les gre-
nadiers à cheval eurent – tout comme les mous-
quetaires – des tambours et non des trompettes 
pour transmettre les ordres. Cette particularité de 
troupe mixte leur fit aussi adopter plus volontiers 
– à l’instar des dragons – des houseaux ou « bot-
tines » à la place des bottes fortes.

Dès sa formation, la compagnie des grenadiers 

oUtre les gardes du corps, les gendarmes et chevau-légers de la 
garde ordinaire et les célèbres mousquetaires, la cavalerie de la 

Maison du roi comportait une compagnie de grenadiers à cheval. Une 
unité d’ailleurs assez originale puisque ces cavaliers étaient en fait des 
fantassins, des fantassins d’élite certes mais aussi des roturiers impo-
sés par le monarque au côté des gentilshommes composant les autres 
corps de la Maison du roi…

Étendard des grenadiers à cheval de la maison du roi au sacre de Louis XV
(Aquarelle de L.ucien rousselot, Musée Saint-rémi de reims, photo Jean-Pol oudin).

Étendard des grenadiers à cheval de la maison du roi
(Infographie de l’auteur).

Étendard et tambours
des grenadiers à cheval de la Maison du Roi, 

règne de Louis XV
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angles. Le cartouche central reçut un tableau illus-
trant parfaitement la fonction de cette compagnie, 
avec « une carcasse d’artifice éclatant en l’air et jetant 
de toutes part grenades et projectiles divers » 1. Au-
dessus, la devise inscrite sur la banderole explicitait 
la symbolique  : undique terror et undique lethum… 
ils sèment partout la terreur et la mort ! L’avers et le 
revers sont identiques.

Cette ornementation n’évolua pas jusqu’à la disso-
lution de la compagnie en 1775 par Louis XVi pour 
des raisons d’économie et sera reprise sous la restau-
ration.

La dimension de l’étoffe est d’environ 50 sur 55 de 
nos centimètres, avec une frange d’un pouce (soit en-
viron 3 centimètres) à portions alternées or et argent. 
elle est montée sur une hampe taillée « en tournoi », 
d’environ 3 mètres, peinte en blanc ou en bleu, som-
mée d’une fleur de lis ajourée et dorée. La cravate est 
blanche à frange d’or, attachée par un cordon d’or 
mêlé de soie blanche. 

Les tambours.

A défaut de trompettes et de timbales, les grena-
diers à cheval ne bénéficièrent pas de flammes et de 
tabliers richement brodés comme les autres corps de 

1. Certains auteurs ajoutent en dessous une ville assiégée comme 
pour l’étendard des mousquetaires mais laquelle ne figure pas 
sur les documents contemporains.

cavalerie de la maison du roi (hors les mousquetaires 
qui se trouvaient dans la même situation).

Comme nous l’avons dit plus haut, la compagnie 
était dotée de tambours, au nombre de quatre. 

La caisse et les cercles des instruments est en bois 
peint en bleu de roi. Sur le devant de la caisse figure 
une ornementation dont la gouache de Delaistre ne 
permet pas de définir le motif exact.

eugène Leliepvre nous dit que ce sont les armes 
royales avec de chaque côté de la base une grenade 
éclatant. par contre, selon pierre Benigni et Lucien 
rousselot, il s’agirait d’une reprise du motif central 

tambour des grenadiers à cheval de la maison du roi en 1724 :
trois reconstitutions d’après la même gouache de Delaistre : par eugène Leliepvre (détail de la planche n° 19 du Hussard du marais), 
par pierre Benigni (détail d’une aquarelle d’une collection particulière) et par Lucien rousselot (détail d’une aquarelle sur le catalogue 
de vente de Bertrand malvaux).

reconstitution possible de l’ornementation d’un tambour 
des grenadiers à cheval 

(Infographie de l’auteur).
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de l’étendard, à savoir la carcasse explosant et jetant 
des grenades enflammées. Benigni donne ce motif 
a minima mais rousselot montre le nuage de fumée 
formée par l’explosion et, sur son aquarelle repro-
duite dans l’excellent ouvrage édité par nos amis du 
Bivouac, il y ajoute au-dessus la banderole portant la 
devise undique terror et undique lethum.  Dugué mac 
Carthy représente, pour une période postérieure à 
savoir vers 1745, la caisse seulement  décorée d’un 
semis de grenades d’or sur le fond bleu.

La caisse est suspendue à un collier passé autour 
du cou de l’instrumentiste, collier orné de galons 
d’argent et de galons à la livrée du roi comme sur le 
justaucorps.

à noter que la compagnie est remontée en che-
vaux bai brun, y compris les tambours.

Jean-Claude COLrAt 

& LeLiepVre (eugène), Maison du roi, grenadiers 
à cheval, 1676-1775, édition Le Hussard du 
marais, planche n° 19.

& LyOt (Lieutenant-colonel), La maison du roi sous la 
régence, les étendards, Carnet de La sabretache n° 
36, 1977.

& mAC CArtHy (Colonel Dugué), Grenadiers à cheval 
de la maison du roy, bulletin de la Société des col-
lectionneurs de figurines historiques, n° 1-1959.

& pÉtArD (michel), L’homme de 1720, le grenadier à 
cheval de la maison du roi, uniformes n° 23, 1975.

& riGO, Maison du roi, grenadiers à cheval, étendard 
1736-1748, planche Le plumet n° Ar 36. 

& rOuSSeLOt (Lucien), L’armée royale à l’époque de la 
régence, texte par michel Hanotaux, Le Bivouac.

& Les grenadiers à cheval de 1676 à 1830, Carnet de La 
Sabretache spécial n° 15, 1972.

Planche n° 99 de la Gravure Française - Collection particulière.



la galerie...

Officier d’artillerie à cheval, 1811.
(Aquarelle originale d’Auguste Goichon, collection particulière)
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... de nos amis.
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Officier d’artillerie à pied,  tenue de société, 1809.
(Aquarelle originale d’Auguste Goichon, collection particulière)
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à propos...
... d’observations faites dans Le Briquet.

Dans notre n° 4-2017 (rubrique Questions et réponses, p.38), nous avions été 
amenés à souligner que le trompette-major de la fanfare de cavalerie de la garde 
républicaine avait des étriers de modèle « civil » et non du modèle réglementaire. 

C’est donc avec satisfaction que nous avons appris que le nouveau trompette-
major, le lieutenant Olivier Garnier, avait repris quant à lui des étriers réglemen-
taires… (photo ci-contre).

Dans le même numéro (rubrique A propos, p.20), 
nous faisions des remarques sur de multiples er-
reurs entachant la présentation d’un uniforme d’un 
capitaine de la cavalerie de la garde républicaine sur 
un mannequin exposé au musée de la Cavalerie de 
Saumur.

Depuis lors, ce mannequin a été remplacé par la 
présentation d’un écuyer du « Cadre noir » du grade 
de lieutenant-colonel… (photo ci-contre à gauche).

Hélas, il a pu être remarqué que dans un autre 
musée, celui de la Gendarmerie à melun, un uniforme de garde républicain a là 
encore été malmené ! 

Si le mannequin de sous-officier du régiment de cavalerie porte une tunique de 
maréchal des logis-chef à trois galons en chevron, il est doté d’aiguillettes entière-
ment en or d’adjudant ou d’officier et de trèfles d’épaule également entièrement 
en or qui sont dévolus aux musiciens de l’orchestre. (photo ci-contre). 

pendant la retraite [de moscou], l'empereur s'arrêtait deux ou trois fois par jour pour surveiller les mouve-
ments de son arrière-garde. Comme j'étais de la 1re compagnie des chasseurs de la Garde, je me trouvai donc 
toujours de service près de la personne de l'empereur, et j'avais l'avantage de lui préparer son feu à chacune de 
ses stations. Je devais cela à ce qu'après m'être aidé à faire le feu du bivouac de notre compagnie, j'en laissais 
approcher les plus frileux. Voyant que je ne tenais pas beaucoup à me chauffer, mon capitaine me donnait la 
corvée dont je viens de parler.

Cette habitude de ne pas m'approcher du feu fut remarquée par mes camarades, qui se disaient tout éton-
nés :

— Ce diable d'Égyptien n'a jamais froid ; il nous aide à faire le feu, mais il ne s'en sert guère.
J'eus par là l'avantage de n'avoir aucun membre gelé, contrairement à tant d'autres soldats qui eurent les 

pieds gelés. tous ceux qui adoptèrent mon système s'en trouvèrent bien.

(Souvenirs de Jean-Marie Merme, ex-chasseur à cheval de la Garde).

 AnecdotesAnecdotes
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Ancien Régime.

pour les règnes de Louis XV et Louis XVi, d’abon-
dantes illustrations et notamment les gouaches 
de Delaistre ou d’Hoffmann nous apprennent que 
toutes les hampes de cavalerie sont taillées en « tour-
noi » avec une « prise de main » très basse. La fixation 
se fait par un anneau (figure n° 1 de la planche page 
XX) ou par une tringle reliant deux bagues (fig. 2)  ; 
dans les deux cas le cornette introduisait le mous-
queton de sa banderole porte-étendard dans le sys-
tème de sécurité. en outre une courroie de cuir fixée 

Comment se portaient les étendards
en campagne ?

on IGnore encore presque tout du problème des hampes et de leur système de fixation sous le Premier empire. 
Certains érudits et non des moindres allant jusqu’a affirmer que lesdits systèmes n’existaient pas ! Alors qu’ils 

considèrent comme anormaux un sabre sans dragonne, un casque ou un shako sans mentonnière, ils trouvent lo-
gique qu’un étendard ne comporte aucun système de sécurité, condamnant ainsi cet emblème à tomber aux mains 
avides de l’ennemi si, par malheur, le porte-aigle était obligé de lâcher la hampe pour saisir son sabre car, ne l’ou-
blions pas, beaucoup d’aigles de cavalerie furent emportés en campagne, il suffit pour s’en persuader de lire les 
études de mon ami Pierre Charrié ou le livre du général regnault, Les aigles impériales. Mais si la logique veut qu’il 
existât un système de fixation, quel était-il ?

après la selle était passée dans la prise de main per-
mettant ainsi au cavalier de descendre de sa monture 
tout en laissant  l’étendard ou le guidon en place 
(fig. 3).

La banderole était souvent de la couleur de l‘éten-
dard ou du guidon et galonnée d’or ou d’argent selon 
la couleur du bouton.

Première République.

Contrairement à ce que l’on pense généralement, 
les hampes d’étendard restent taillées en « tournoi » 
à tel point qu’il serait logique de penser que seuls les 
tabliers de l’Ancien régime furent brûlés en 1793-
1794. pour le systèmes de fixation, une gouache 

Détail de la planche Le Plumet n° Ar43
(Fonds Briquet).

Détail de la planche Le Plumet n° Ar60
(Fonds Briquet).
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contemporaine reproduite dans le volume B2 des 
archives du prince de la moskowa nous montre une 
variante du modèle à tringle (fig. 4)  ; la hampe est 
fixée au  harnachement et sur le côté gauche de ce-
lui-ci, permettant ainsi au cavalier de mieux se servir 
de son sabre. est-ce là un procédé uniforme ? person-
nellement je ne le pense pas ; je crois plutôt qu’il était 
employé avec les deux autres, peut-être même déjà 
sous l’Ancien régime.

Consulat.

Sauf cas particuliers, la cavalerie garde ses éten-
dards à hampe « tournoi » jusqu’en décembre 1804, 
à tel point d’ailleurs que les grenadiers à cheval de 
la garde des Consuls reçoivent en 1800 un modèle 
à hampe tournoi cramoisi avec une prise de main 
très basse bordée de franges dorées. Sur le projet du 
peintre Chaillot destiné à l’arme des dragons on peut 
lire, écrit de la main de Berthier : « baton (sic) tourné 
en forme de lance de couleur bleue ».

à ma connaissance aucune gouache contempo-
raine représente le système de fixation durant cette 
période sauf la gouache précitée référencée « Consu-
lat » dans le musée de l’empéri.

Premier Empire.

pratiquement, l’année 1804 sonne le glas des 
hampes dites « tournoi » au profit des hampes droites 

conformes à  celles de l’infanterie, avec toutefois une 
exception : l’aigle des grenadiers à cheval de la Garde 
impériale conservée au musée de l’Armée est montée 
sur une hampe tournoi, confirmant ainsi la gouache 
d’Hoffmann représentant un porte-aigle de ce ma-
gnifique régiment et conservée dans les archives du 
prince de la moskowa au volume C2.

Sur cette dernière, le système de fixation est 
conforme à la figure n° 4 avec une banderole écarlate 
galonnée d’or. mais il faut remarquer que la hampe 
originale ne comporte aucun système de fixation vi-
sible : peut-être s’agit-il d’une reconstitution ?

un dessin conservé à la bibliothèque de Darms-
tadt et reproduit dans le XViiie volume de l’Uniformen-
kunde de Knötel représente le système de fixation 
d’un fanion de compagnie du 7e dragons (fig. 5). L’on 
peut m’objecter qu’il s’agit-là d’un simple fanion mais 
si l’on prenait des précautions pour ne pas perdre ce-
lui-ci à plus forte raison devait-on ne prendre aucun 
risque pour le guidon du régiment ! 

pour être franc toutefois, je dois dire que sur les 
rares hampes absolument authentiques qu’il m’a été 
permis de voir, je n’ai relevé aucune trace de système 
de sécurité, mises à part des rayures que mon ami 
Charrié se refuse à prendre comme preuve et que je 
veux contredire.

Deux hypothèses toutefois s’offrent à nous et ex-
pliqueraient le manque de traces nettes laissées par 
des vis ou des clous. Les hampes seraient maintenues 
à l’homme ou à l’animal par une courroie de cuir fai-
sant partie de l’équipement classique du régiment 

Détail de la planche Le Plumet n° 254
(Fonds Briquet).

Étendard des grenadiers à cheval
de la garde des Consuls et sa hampe

(Détails d’une planche du 
Carnet de La Sabretache n° 15 de 1972-15).
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et justifiant ainsi le silence des inventaires de magasins 
qui n’auraient pas manqué de signaler des pièces telles 
qu’une banderole porte-étendard. 

1° Le régiment est équipé de mousquetons  : à côté 
du porte-mousqueton est une sangle de buffle blanchi, 
comportant une boucle de laiton, appelée « courroie de 
retraite  »  ; il suffit d’enrouler cette sangle autour de la 
hampe pour que celle-ci soit retenue après le sous-offi-
cier porteur de la banderole porte-mousqueton.

2° Le régiment est équipé de fusils : fixé au pommeau 
de la selle existe une sangle de cuir brun ou noir terminée 
par une boucle de cuivre, dite « courroie de dragonne », 
et qui sert à maintenir le fusil incliné quand celui-ci est 
dans sa botte de crosse. ici également il suffit d’enrouler 
la courroie autour de la hampe  ; là le guidon ou l’éten-
dard est fixé à l’animal.

Dans les deux cas, en tenue de parade, on introduisait 
le bout de la hampe dans la botte de cuir fixée à l’étrier 
droit. en tenue de route, le bout de la hampe était intro-
duit dans la bote-porte-mousqueton comme sur la figure 
n° 6.

en conclusion, on peut penser que chaque régiment 
fixait son étendard suivant son équipement et aussi sou-
vent… selon des traditions vivaces malgré les ordon-
nances et circulaires.

† riGO 
Peintre officiel de l’Armée

(article extrait du Briquet n°  1-1970)

Détail de la planche Le Plumet n° 213
(Fonds Briquet).

À propos des porte-aigles dans la cavalerie sous l’Empire.

Contrairement à l’infanterie où le porte-aigle était un officier, de 1804 à 1814 les aigles de la cavalerie étaient 
portés par des sous-officiers, en principe le plus ancien maréchal des logis de la 1re compagnie de l’escadron. 
Car en 1804, il y a une aigle par escadron. à partir de septembre 1809 il n’y aura plus qu’une seule aigle par régi-
ment (avec nouveau modèle courant 1812). à noter que la réglementation sur le 2e et 3e porte-aigle, applicable 
à l’infanterie, n’était pas en vigueur dans la cavalerie. 

en 1815, pendant les Cent-Jours, le porte-aigle était un officier, l’empereur ayant maintenu l’ordre royal qui 
avait rendu le drapeau à un officier selon l’ancienne coutume. C’était un sous-lieutenant ou lieutenant. 

Cependant, dans la Garde impériale, les aigles des régiments de cavalerie étaient portées par des officiers 
dès l’origine, lieutenant en 1er ou en 2e.

il y avait quatre aigles en 1804 dans les grenadiers à cheval et les chasseurs à cheval de la garde, une seule à 
partir d’avril 1813. Aux dragons de la Garde, il y avait quatre aigles à la formation en  1806 et une aigle unique 
à partir de 1811. Les régiments de chevau-légers lanciers, 1er et 2e, n’eurent qu’une aigle chacun. Les mameluks, 
n’ayant à l’origine que la valeur d’un escadron, n’eurent qu’une aigle qui leur fut donnée en 1806. quant aux 
gendarmes d’élite, ils avaient deux porte-étendards de 1804 à 1813. 
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Le corps royal de l’artillerie de la marine
en difficulté.

Dès 1816, le corps est réorganisé en 8 bataillons1, 
5 compagnies d’ouvriers et 5 compagnies d’apprentis 
canonniers. Les compagnies de bombardiers, soldats 
d’élite dont le nom rappelle l’ancien régime et le ser-
vice des galiotes à bombes, rassemblent 58 hommes 
choisis à la fois parmi les meilleurs et parmi les plus 
grands. Les autres compagnies sont à 91 hommes 
chacune. Ce total de 4170 hommes doit assurer 
comme précédemment les missions à bord, à terre, 
dans les batteries et arsenaux, et aux colonies jouant, 
en l’absence d’infanterie le rôle d’une sorte de « cou-
teau suisse » de la marine. Les colonies sont alors la 
martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l’île Bourbon, 
le Sénégal qui se réduit à l’époque à Saint-Louis et 
Gorée, et quelques postes sur les côtes de madagas-
car. Les petites garnisons de terre et les unités indi-
gènes ont souvent pour cadres des officiers et sous-
officiers du corps royal d’artillerie de la marine.

mais ce corps a beaucoup de mal à maintenir ses 
effectifs au complet. Le ministère de la Guerre qui 
n’est pas son employeur refuse de lui appliquer la 
loi sur le recrutement, c’est-à-dire de lui affecter les 
hommes qu’elle recrute toujours par tirage au sort. 
Du côté de la marine, l’hostilité des officiers aboutit 
même à la remise en question de l’existence de ce 
corps en 1819  ; ils le considèrent inutile à bord des 
vaisseaux2.

1. 2 bataillons à Brest, toulon et rochefort, 1 bataillon à Lorient et 
Cherbourg, avec dans chaque bataillon une compagnie de bom-
bardiers, et dans chaque port, une compagnie d’ouvriers et une 
compagnie d’apprentis canonniers.

2. La disparition du corps fournirait des charges d’officiers supplé-
mentaires à la marine.

Les troupes de La marine
et Le retour des fLeurs de Lys

(1815-1830)
incertitudes et hésitations

LeS artilleurs de la marine ont vu leurs effectifs fondre dans les campagnes de la fin de l’empire pendant qu’ils 
inscrivaient dans leur histoire des faits d’armes immortels. Administrés un temps par le ministère de la Guerre, 

la restauration les a rendus à la Marine. Ils retrouvent là toutes les ambiguïtés d’un corps recruté par le ministère 
de la Guerre et employé et administré par la Marine, appartenant à l’un et à l’autre en même temps qu’à personne, 
contestés par les uns et négligés par les autres.

Corps royal d’artillerie de la marine 1815-1822 :  
canonnier de 1re classe, grande tenue d’été ; 

canonnier de 2e classe, grande tenue d’hiver ; 
canonnier de 3e classe, grande tenue d’été

(D’après valmont).

Corps royal d’artillerie de la marine 1815-1822, 
compagnies de bombardiers :  

tambour, lieutenant et bombardier 
(D’après valmont).
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La réforme de 1821 et l’éphémère 
réapparition (1822-1827) 
de l’infanterie de marine.

Ces difficultés et querelles aboutissent à l’ordon-
nance royale du 7 août 1821 qui décide de la disso-
lution des 8 bataillons d’artillerie de la marine exis-
tants et de la création à partir de leurs effectifs d’un 
régiment d’artillerie1 à 24 compagnies et de deux 
régiments d’infanterie de la marine. elle n’est mise 
en application qu’à la fin de l’année suivante. Les 
uns et les autres sont destinés à assurer le service 
des arsenaux et à fournir les garnisons des navires. 
Les officiers peuvent être, en outre, employés aux 
colonies ou dans les divers services de la marine. 
De plus, une ordonnance de 1822 crée deux équi-
pages de ligne (Brest et toulon) pour le service des 
vaisseaux et frégates. Les artilleurs de marine sont 
dès lors déchargés du service à bord mais continue-
ront à embarquer pour le service des pièces.

Les deux régiments d’infanterie sont quant à eux 
organisés sur le modèle 
des régiments d’infante-
rie de ligne, se compo-
sant chacun d’un état-
major et de 3 bataillons à 
6 compagnies de fusiliers, 
1 de grenadiers et 1 de 
voltigeurs. Le 1er régiment 
compte 19 compagnies 
à Brest et 5 à Cherbourg 
et le 2e, 14 compagnies à 
toulon et dix à rochefort 
soit 5400 fantassins au 
total. 

1. Dont l’effectif total devait être 
d’environ 2 000 hommes.

en 1823, Louis XViii et Chateaubriand, son ministre 
des affaires étrangères, décident de porter secours à 
Ferdinand Vii d’espagne confronté à une insurrection 
réclamant une monarchie parlementaire. L’expédi-
tion terrestre est confiée au duc d’Angoulême, fils 
du futur Charles X et l’amiral Duperré commande la 
flotte. Celle-ci participe au bombardement de Cadix 
et à la prise du fort du trocadéro. A bord des bâti-
ments, les artilleurs de la marine et singulièrement les 
bombardiers se font remarquer. Certains d’entre eux 

font partie du corps de débarquement dans lequel 
ils combattent comme fantassins. Le 30 décembre le 
roi leur adresse une dépêche : « S. M., informée par S. 
A. r. le prince généralissime, du zèle, de la bravoure et 
du dévouement dont les troupes de la marine avaient 
fait preuve dans le cours de la campagne d’espagne, 
daignait exprimer combien elle était satisfaite de leurs 
services ».

Louis XViii meurt l’année suivante et son frère 
Charles X lui succède. Ses faits d’armes espagnols ont 
sans doute sauvé l’artillerie de la marine de la dispa-

Corps royal d’artillerie de la marine, 1815-1822 : 
sapeur, ouvrier et tambour 

(D’après valmont).

régiment d’artillerie de la marine, 1822-1829 : 
canonnier et officier 

(D’après valmont). 

Avers et revers du drapeau du 4e bataillon d’artillerie de la marine, 1814-1822 
(collection du Prince de la Moskowa, reproduit dans la Giberne 1911).
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rition mais elle n’en subit pas moins de nouvelles res-
trictions. en 1825, ce sont les compagnies d’apprentis 
canonniers qui disparaissent et qui sont amalgamées 
dans les équipages de ligne. La même année l’artil-
lerie de marine perd le service des colonies1 dévolu 

désormais à l’armée de 
terre. 

en 1827, ce sont les 
éphémères régiments 
d’infanterie de la ma-
rine qui sont dissous et 
dont les hommes sont 
reversés aux 11e, 13e et 
15e régiments d’infan-
terie légère2. une partie 
de leurs officiers passe 
dans l’armée de terre et 
d’autres deviennent ins-
tructeurs des équipages 
de ligne.

Les troupes de la marine ne participent pas à la 
guerre contre la turquie et l’expédition de morée 
de 1827-1828. A la même époque, le ministère de la 
Guerre décide de se décharger du service des colo-
nies jugé trop pénible et de le rendre à la marine. il ne 
l’aura gardé que moins de trois ans…

Nous avons d’ailleurs vu dans un article précédent 
des cadres de l’artillerie de la marine à madagascar 
en 1829 à la tête des « tirailleurs wolofs ». 

1. A l’exception de l’encadrement des Cipayes de l’inde.

2. il y aura encore un changement l’année suivante en 1828 puisque 
ce sont les 45e et 51e de ligne et le 16e léger qui sont désignés pour 
assurer « définitivement » le service des colonies.

Le crépuscule du règne des Bourbons, correspond 
à l’expédition d’Alger de 1830, époque où il n’était pas 
encore question de conquête coloniale et où la ré-
gence d’Alger était un territoire de l’empire ottoman. 
Les artilleurs de la marine participent à l’expédition 
pour se charger des tâches auxquelles les « artilleurs 
de terre » ne sont pas familiers : l’embarquement, l’ar-
rimage et le débarquement des matériels de guerre. 
ils sont aussi employés dans la défense des camps 
retranchés de Sidi Ferruch et de Staoueli et certains 

Compagnies d’apprentis canonniers 1815-1825 ; 
Lieutenant, sergent, apprenti et chef d’escouade, tambour et apprentis. 

(D’après valmont).

plaque de shako
d’artillerie de la marine,

1815. 

infanterie de la marine 1822-1827. 
tambour de grenadiers et capitaine adjudant-major.

Les capitaines ayant maintenant deux épaulettes à 
frange, le capitaine adjudant major ne peut plus être dis-
tingué par l’inversion de l’épaulette et de la contre-épau-
lette, il a donc des épaulettes argent. 

(D’après valmont).
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d’entre eux participent à la prise du Fort l’empe-
reur et à l’attaque d’Alger.

Uniformes.

Les sources documentaires sont relativement 
peu nombreuses, la plupart des ouvrages (y com-
pris la somme réalisée par Auguste de moltzheim) 
ne traitant que des troupes du ministère de la 
guerre. en dehors de quelques plaques de shako 
et de boutons, peu d’artefacts sont disponibles 
dans les collections. une des seules ressources 
reste le recueil de planches de Valmont.

Artillerie.

Les artilleurs de la marine de la restauration 
conservent pour l’essentiel l’uniforme de l’artille-
rie « de terre » hormis le collet qui reste écarlate, 
les insignes des boutons et des plaques de shako 
où l’ancre cohabite avec les deux canons croisés. 
Les insignes de la royauté ont bien entendu rem-
placé les aigles impériales. La cocarde blanche et 
les fleurs de lys ornent le devant des shakos. Les 
retroussis1 portent à la fois la grenade et la fleur 
de lys. il existe cependant d’autres singularités : la 
persistance des trois classes chez les canonniers, 
distinguées par la couleur des pattes d’épaule ou 
le port d’épaulettes à franges pour la 1re classe. Les 

1. qui sont maintenant écarlates, ils étaient bleus à passepoil 
rouge pendant l’empire.

bombardiers se sont 
vus attribuer des bon-
nets à poil sans plaque, 
ornés sur le côté de 
deux pompons écar-
lates. Dans les com-
pagnies d’apprentis 
canonniers, le chapeau 
ciré de la marine a rem-
placé le petit casque de 
l’époque précédente.

Lors de la refonte de 
1822, l’uniforme devient 
plus semblable encore à 
celui de l’artillerie à pied 
avec le changement de 
couleur des collets qui 
deviennent bleu foncé. 
Ceci concerne aussi les 
apprentis qui prennent 
le collet bleu et les pare-
ments rouges.

Infanterie.

en 1822, l’uniforme de toute l’infanterie a évolué et il 
est redevenu bleu foncé. L’habit est simple à une seule 
rangée de boutons avec collet, retroussis et passepoils 

infanterie de la marine 1822-1827.
Fusilier, grande tenue d’hiver ; voltigeur, grande tenue d’été ; fusilier en capote ;

fusilier en tenue d’exercice. 
(D’après valmont).

infanterie de la marine 1827-1830.
Corps d’officiers attachés aux équipages de la flotte.  

(D’après valmont).
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rouges.  Les shakos ont 
repris leur forme légè-
rement évasée et sont 
bien entendu ornés 
de la cocarde blanche 
et d’une plaque où un 
écusson portant les 
fleurs de lys surmonte 
un bouclier antique 
frappé de l’ancre et du 
numéro du régiment 
découpé. ils sont sans 
cordons, mais plus haut 
de cinq centimètres. Les 
boutons portent l’ancre 
de marine et le numéro 

du régiment. Les grenadiers portent les épaulettes 
rouges et le galon supérieur du shako est rouge. 
mêmes dispositions en jaune pour les voltigeurs. il 
vient d’avoir un change-
ment dans toute l’infan-
terie pour les fusiliers  : les 
pattes d’épaules sont rem-
placées par des contre-
épaulettes bleues bordées 
de rouge. Le pantalon 
est porté par-dessus les 
guêtres. il est bleu à pas-
sepoil rouge en hiver et 
blanc en été. Les tambours 

infanterie de la marine,
1822-1827

plaque de shako
du 2e régiment.

portent un galonnage rouge et blanc semblable à 
celui existant sous l’ancien régime. Les havresacs dé-
sormais en toile sont surmontés par la capote grise 
roulée qui est maintenant protégée par une housse 
en toile rayée bleue et blanche. Les fusils du modèle 
1816 sont très semblables à ceux de l’an iX mais ils 
ont été raccourcis de 5 cm et les baïonnettes sont ral-
longées d’autant.

Compagnie de discipline de la marine.

La compagnie de discipline de la marine est 
créée à Lorient, par l’ordonnance du 21 avril 1824. 
Les cadres viennent des troupes de la marine et en 
portent l’uniforme avec les boutons et la cuivrerie en 
métal blanc. L’uniforme des disciplinaires est simpli-
fié, tenue de corvée ou en capote.

marc mOriLLON 

 

infanterie de la marine, 
1822-1827

Bouton du 1er régiment.

& recueil de planches de Auguste de VALmONt (vers 
1875).

& Série d’articles de DArBOu et BOiSSeLier, Le 
Passepoil 1933-1934.

& Histoire et épopée des troupes coloniales. Ouvrage 
collectif 1956.

& Les troupes de marine, 1622-1984. Ouvrage collectif 
1986.

& Les troupes de marine 1622-1900. Numéros spéciaux 
de la Sabretache de 1986..

Compagnie disciplinaire de la marine 1824-1830.
Officier, Sergent fourrier, Soldats. 

(D’après valmont).
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L’artiLLerie de La marine
1800-1815

Complément : les emblèmes

marc mOriLLON 

en complément de l’article précédemment paru dans le bulletin n° 3-2020, voici quels étaient les aigles et 
les drapeaux du corps de l’artillerie de la marine sous le premier empire.

De 1804 à 1812, les drapeaux sont du type picot à raison d’un par bataillon.

en 1812, les régiments reçoivent des drapeaux du nouveau modèle, sans batailles inscrites sur le revers. Le 
drapeau du 1er régiment, pris à Leipzig, est encore dans les collections du musée de postdam.
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Sa première représentation picturale paraît 
être une estampe d’Édouard Detaille datée de 
juin 1888. 

parallèlement, nous disposons d’une 
photographie du timbalier ou d’un homme ayant 
revêtu son uniforme car on pourrait y reconnaître 
Édouard Detaille lui-même tant la ressemblance 
est frappante avec d’autres portraits de cet 
artiste ; en tout état de cause cette photo n’est ni 
identifiée ni datée. 

Dans son recueil de superbes aquarelles 
« Les timbaliers de l’armée française » désormais 
conservé au Service historique de la Défense 
(SHD) à Vincennes, Henri Feist a fait figurer un 
tirage de cette photo avec pour seules mentions : 
«  timbalier du 4e chasseurs à cheval – Common du 
colonel de Brécourt ». 

Feist a également ajouté à son album un 
exemplaire de l’estampe de Detaille, dont le 
dernier chiffre de la date (8) est en partie effacé, 
et il date ce timbalier de 1883… 

mais surtout ce recueil comporte une 
magnifique représentation de ce timbalier à 
l’aquarelle par Henri Feist dont on connaît le 
souci du détail, avec pour titre «  timbalier du 4e 
chasseurs à cheval, 1883 (sic) » 1, exécutée – selon 
son annotation – d’après l’estampe de Detaille, la 
photo citée plus haut et une description donnée 
par le colonel de Brécourt 2.  une autre aquarelle de 

1. C’est sur la foi de ce document que nous avions donné ce 
timbalier avec cette date sans doute erronée dans notre hors 
série 27 « timbaliers de France », page 65.
2. Baron paul Henry Lénez de Cotty de Brécourt (1856-1919), 
ancien officier du 3e chasseurs et colonel commandant le 9e 
chasseurs à cheval en 1914  ; chevalier de la Légion d’hon-
neur le 12 juillet 1901 (Base Léonore cote LH/1586/55).

Le 4e rÉGIMent De CHASSeUrS à CHevAL est issu du régiment de dragons levé en 1675 par le comte de nancré, qui 
porta les noms de ses colonels successifs et s’appelait Durfort-dragons lorsqu’il fut transformé en régiment des 

« chasseurs de Franche-Comté » en 1788, devenu 4e régiment de chasseurs à cheval en 1791. Après avoir porté les 
noms de « chasseurs de Monsieur » en 1814 et « chasseurs d’Ariège » en 1816, il retrouva son titre de 4e régiment de 
chasseurs à cheval en 1825. Il fallut attendre les années 1880, à notre connaissance, pour voir apparaître un timba-
lier tout au moins dans l’iconographie.

Feist, dans une collection privée, montre le même 
timbalier avec cette fois la date de « 1880 »… 

rené Louis, dans un recueil d’aquarelles « Chasseurs à 
cheval français depuis la première république jusqu’en 
1888  » conservé à la Bibliothèque nationale de France 
(cote OA389), a lui aussi représenté ce timbalier daté de 
1888, vraisemblablement d’après l’estampe de Detaille 
mais sans avoir semble-t-il bénéficié de la description 
des couleurs exactes… 

Timbalier
du 4e régiment de chasseurs à cheval

IIIe République

Le timbalier du 4e régiment de chasseurs à cheval (1888)
par Édouard Detaille

(estampe - collection Frédéric Conrad).
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une représentation de ce timbalier a 
également été donnée dans La Giberne 4e année 
n° 9 (mars 1903)  ; il s’agit d’un dessin au trait 
d’Henri de Sta mais sans aucun texte descriptif. 

enfin, nous retrouvons ce timbalier une 
trentaine d’années plus tard, dans le même 
uniforme, à la tête de la fanfare du régiment 
qui porte la tenue bleu horizon avec le casque 
Adrian. Cette photo est hélas non datée ; on peut 
estimer qu’il s’agit d’une fête du régiment en 
1919 ou 1920. 

troisième république oblige, ce timbalier est 
placé sous le signe des trois couleurs nationales !

il est coiffé d’un colback en astrakan gris clair 
à flamme écarlate passepoilée de tricolore avec 
gland blanc, surmonté d’une aigrette blanche sur 
deux follettes rouge et bleue, avec une jugulaire 
en gourmette de laiton et une mentonnière de 
cuir noir. 

il porte le dolman bleu céleste du modèle 1872, à neuf 
brandebourgs, toute la passementerie blanche étant 
remplacée par de la passementerie tricolore. Les boutons 
demi-sphériques sont en étain  Le collet garance, avec 
patte en accolade de même frappée du numéro du 
régiment en bleu, et les parements bleus sont bordés 
d’un galon d’argent. Les manches sont ornées de huit 
galons tricolores qui alternent avec des galons d’argent. 
Les galons tricolores sont vraisemblablement du modèle 
tissé « à boisseau » en vigueur dans la cavalerie légère 
tant que dura l’usage du dolman. 

La pelisse est du modèle 1855 à cinq brandebourgs 
plats, bordée d’astrakan gris  ; la passementerie est 
tricolore et les huit galons tricolores alternent aussi avec 
des galons argent sur les manches. 

rené Louis donne, certainement par manque de 
description et outre d’autres détails erronés, toute la 
passementerie blanche ou argent. 

Le pantalon garance, basané de noir, est orné d’un 
passepoil tricolore sur la couture latérale ; sur chaque 
cuisse un même passepoil dessine une pique encadrée 
d’un galon d’argent.

Ce timbalier ne porte pas de sabre, selon la coutume 
(bien qu’il en soit doté sur la photo du personnage en 
pied).

timbalier du 4e régiment de chasseurs à cheval 
(Photo collection Frédéric Conrad).

timbalier du 4e chasseurs à cheval, 1888 
(Dessin d’Henri de Sta 

in La Giberne 4e année n° 9, mars 1903 - Fonds Briquet).
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timbalier du 4e chasseurs à cheval, 1883 (ou plus sûrement 1888)
Aquarelle originale d’Henri Feist 

@ Service historique de la Défense, cote r 4° 63/Bv 7351 - photo YM.
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Le tapis de selle et le tablier de timbales, bleu 
céleste galonnés et frangés d’argent, sont ornés d’un 
cor de chasse argent dont le centre rouge est frappé 
du chiffre  4. Sur le tablier de timbale s’intercale un 
galon tricolore entre les galons d’argent, ce galon 
tricolore apparaissant très large sur la photo d’après 
la Grande Guerre. Les timbales s’ornent de glands 
tricolores suspendus aux clés de tension.

quant au cheval, son harnachement est 
abondamment chargé d’ornements tricolores, avec 
des galons recouvrant le frontail, le poitrail et la rêne 
de bride. un cordon tricolore avec un gland forme 
une sous-gorge.  D’autres glands tricolores pendent 
au poitrail. Des rubans tricolores sont tressés dans 
la crinière et le toupet et forment des cocardes à la 
têtière et à la croupière. 

Le cheval est gris mais il est de robe foncée sur la 
photo vers 1920.

Jean-Claude COLrAt 

timbalier et fanfare du 4e régiment de chasseurs à cheval
(Photo non datée, vraisemblablement 1919 ou 1920 - Collection Frédéric Conrad).

timbalier du 4e chasseurs à cheval en 1888
(Dessin aquarellé de l’auteur, extrait du Briquet HS n° 27).



académique de la seconde 
moitié du XiXe siècle. 

il était issu d'une famille 
proche des milieux mili-
taires, son grand-père étant 
intendant de la Grande 
Armée et sa grand-tante 
ayant épousé l'amiral Ville-
neuve. 

il fut formé dans l'atelier 
de meissonier, qui lui four-
nit le sujet de la première 
toile qu'il exposa en 1867 
et, dès l'année suivante, il 
exposait un tableau mili-
taire de son temps, La halte 
des tambours, qui marqua 
le début d'une longue et 
brillante carrière de peintre d'histoire, avec une prédilection 
pour les scènes militaires.

La peinture de Detaille se rattache au réalisme et au 
naturalisme. il peignait lentement et de manière méthodique, 
de façon à produire des œuvres aussi réalistes et précises que 
possible.

La période s’étendant entre la guerre franco-prussienne de 
1870-1871 et la seconde guerre mondiale de 1914-1918 fut 
propice à sa carrière et il est considéré comme un des peintres 
de « la revanche » par la postérité. Cependant l'artiste reniait 
cette simplification : « J'aime mon pays autant que personne, 

Édouard Detaille, né le 5 octobre 1848 à 
paris où il est mort le 24 décembre 1912, est un 
peintre et illustrateur renommé pour ses scènes 
militaires. 

par l'abondance de son travail en 
uniformologie, il est considéré comme un grand 
spécialiste de la peinture militaire française, 
faisant de lui l'un des meilleurs maîtres du 
genre. il s'inscrit dans la continuité des peintres 
néoclassiques et romantiques du premier 
empire et de la légende napoléonienne, 
comme François Gérard ou Horace Vernet, dont 
l'héritage est reçu favorablement dans l'art 

1. - Édouard Detaille (1848-1912).

De Detaille à « Deltaille »…!

Detaille dans son atelier en 1892 peignant 
la « Sortie de la garnison de Huningue le 20 août 1815 ».

Édouard Detaille photographié par Nadar.

edouard Detaille
par Léopold massard.
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je vous prie de le croire ; mais je ne voudrais pas qu'on 
réduisît mon art à n'être que de l'art patriotique » peut-
on lire dans Lectures pour tous en septembre 1910.

il devient célèbre par ses toiles représentant 
tragiquement et de façon très réaliste la guerre de 
1870, intégrant aussi les actions héroïques réalisées 
par les Français. 

il est resté principalement dans la postérité par son 
tableau réalisé en 1888 intitulé Le rêve, exaltant les 
gloires militaires passées dans un contexte politique 
post-conflit tendu entre la France et l'Allemagne. 

il expose au total vingt-six fois au Salon entre 1867 
et 1912.

un très grand nombre des ses œuvres est 
particulièrement bien connu des amoureux de 
l’histoire militaire et de l’uniformologie, et donc des 
figurinistes.

Sa mort en 1912 ne lui permettra pas de connaître 
la victoire de 1918, la « revanche » à laquelle il aspirait 
comme ses contemporains français. 

Le fonds d'atelier de l'artiste est conservé au musée 
de l'Armée à paris depuis 1915. 

Frédéric CONrAD 
(Photos : collection de l’auteur)

Detaille dans son atelier en 1904 devant le 2e volet
du triptyque « Vers la gloire » pour le panthéon.

Cavalier du 4e régiment de hussards 
sous le Second empire, huile d’Édouard Detaille 

(Collection Frédéric Conrad).
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2. - « À l’atelier de Deltaille, peintre militaire… »
(Chromos de la biscuiterie Pernot vers 1900, collection Frédéric Conrad).

Les biscuits pernot sont une des plus anciennes marques de biscuit en France. C'est dans les années 1870 que 
ce biscuitier passera à la fabrication industrielle après qu’Auguste pernot soit allé en Angleterre chez Huntley & 
palmers afin d'apprendre le métier de la fabrication industrielle de biscuits secs qui nécessitaient une double 
cuisson pour se conserver plus longtemps, d'où le nom bis-cuit (cuit deux fois). une grande usine est créée à 
Dijon et devient vite la plus grande entreprise de la ville. 

pernot fut parmi les premières entreprises qui comprirent le rôle décisif que pouvait jouer l'utilisation massive 
de tous les moyens de séduction du public et fut l’une de celles qui a le mieux intégré la publicité dans sa 
stratégie commerciale. La publicité – ou plutôt la « réclame » comme on disait à l’époque – a permis à pernot 
de se faire connaître en faisant appel aux meilleurs illustrateurs pour ses affiches, chromos, plaques émaillées, 
boîtes décorées, cartonnages, faïences et autres objets. Dès lors, et surtout entre 1890 et 1920, les petites images 
chromolithographiées, différentes chaque semaine, attiraient les écoliers désireux d'enrichir les albums qui 
étaient réservés à leur précieuse collecte. 



Le catalogue des pièces détachées Historex pro-
pose neuf demi-corps droits, autant de gauches, per-
mettant ainsi 81 combinaisons de corps qui, combi-
nés avec les huit têtes, nous donnent 648 positions de 
chevaux... sans compter avec les queues différentes. 
Si nous coupons nos demi-corps en deux, obtenant 
des quarts de corps, nous pouvons compter jusqu’à 
52 488 positions différentes... en théorie, car ces mul-
tiples positions ne sont pas toutes anatomiquement 
justes. en outre, un peu de chirurgie peut permettre 
d’améliorer les choses.

pour permettre un assemblage parfait des quarts 
de corps, nous devons couper les demi-corps tou-
jours exactement dans le même plan.

pour cela, nous construisons un gabarit de coupe 
ou « boîte à onglets » en clouant sur une base de 
105 x 85  mm des tasseaux de 15  mm de section. 
L’ajustage se fait avec un demi-corps dont les deux 
pieds reposent au sol. Lorsque nous travaillerons avec 
des demi-corps pied levé, ils seront maintenus en 
place avec des vis placées sous le coude et le grasset. 
Le guide pour la scie sera pratiqué suffisamment en 
avant du corps pour que le collage soit ensuite caché 
par la sangle de la selle. Sous la boîte est cloué un 
autre tasseau qui sera serré dans les mâchoires d’un 
étau lors du sciage.

Comme indiqué ci-dessus, les multiples positions 
pouvant être obtenues ne sont pas toutes exactes 

Chevaux : transformations et exercices de style.

C  ’eSt avec les chevaux Historex que j’ai connu mes plus grandes joies de figuriniste. Leur conception par demi-
corps, têtes et queues séparées et leur matière plastique, le polystyrène choc, permettent des transformations 

des plus faciles. De plus, ces chevaux poids plume permettent les plus grandes folies conceptuelles dans les attitudes. 
et quand on sait que leur dessin est signé du maître eugène Leliepvre, spécialiste s’il en est des chevaux, on ne peut 
qu’être assuré du résultat.

Officier du 8e hussards, 1806.
La légèreté de la matière permet de ne pas se préoccuper du 
centre de gravité de l’ensemble. La même figurine en métal 
aurait tendance à s’affaisser au fil des ans.

Gabarit de coupe pour cheval Historex.
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Car des positions 
acrobatiques, et même 
très acrobatiques sont 
possibles avec des che-
vaux aussi légers. Nous 
vous présentons en il-
lustration de cet article 
quelques exercices de 
style.

Si le cheval cabré de 
l’officier de hussards 
de la page précédente 
semble assez ordinaire, 
la position du lancier 
polonais ci-dessous, 
sautant au-dessus d’un 
avant-train de canon, est 
plus délicate. L’unique 
point d’appui est le 
sabot de l’antérieur 
droit sur la jante de la 

roue :  une tige d’acier armant entièrement la jambe du point de vue anatomique. quelques ouvrages sur 
l’équitation permettent de guider les figurinistes, de 
même que les œuvres picturales des grands illustra-
teurs militaires spécialistes en la matière : Benigni, 
rousselot et Leliepvre, par exemples...

malgré le choix de quarts de corps, nous n’avons 
pas toujours les positions exactes des jambes pour 
copier notre modèle : quelques coups de scie, un peu 
de masticage, et le tour sera joué ! 

Ainsi, le cheval du trompette de cuirassier ci-des-
sus d’après eugène Leliepvre sera obtenu avec les 
quarts de corps antérieurs n° 11 et 8 (selon catalogue 
Historex) et postérieurs 16 et 9, mais les jambes de 
gauche devront être légèrement modifiées comme 
indiqué sur la figure ci-dessus.

Ce cheval repose sur un seul pied : cela ne pose 
aucun problème compte tenu de la légèreté de la 
matière. toutefois, notre figurine peut être appelée 
à voyager pour notamment aller s’exhiber dans des 
concours. C’est pourquoi la précaution doit être prise 
d’enfiler une tige métallique (un morceau de trom-
bone suffit) dans un trou pratiqué avec une mèche 
de mini-perceuse dans le bas de la jambe jusqu’au 
dessus du boulet. Attention à la traversée du paturon, 
d’autant que la rotation rapide de la mèche chauffe la 
matière plastique !

pour des positions plus acrobatiques, la tige mé-
tallique devra aller beaucoup plus loin dans la hau-
teur de la jambe du cheval, voire même jusque dans 
le corps. On pratique alors une saignée sur tout le 
côté de la jambe et l’on rebouche ensuite à la pâte 
époxy (milliput® ou autre).

trompette du 1er cuirassiers, 1815, par eugène Leliepvre (planche de La Gravure Française).
exemple de choix de références de demi-corps de chevaux devenant des quarts de corps

pour la réalisation d’une figurine selon un modèle défini.

Lancier polonais de la Garde impériale.
exercice de style : l’unique point d’appui est le sabot de l’anté-
rieur droit sur la roue de l’avant-train d’artillerie, une tige d’acier 
étant fichée de l’en en l’autre.. 



du cheval a dû être fichée dans la roue.
On peut faire aussi beaucoup mieux et mon 

plus bel « exploit » en la matière est représenté par 
deux cavaliers uS des guerres indiennes ci-dessus, 
inspirés d’une œuvre du peintre « western » Franck 
C. mcCarthy. il s’agit d’un officier et d’un sergent au 
botte à botte, se défendant en plein galop contre 
un parti d’indiens hostiles. Le cheval de l’officier 
est dans le temps de suspension du galop, celui du 

« running battle », cavalerie uS 1874.
exercice de style encore plus acrobatique : les deux chevaux ne reposent que sur un seul pied, les cavaliers étant au botte à botte.

sergent repose sur l’antérieur droit. C’est donc ce seul 
pied qui supporte les deux figurines, lesquelles sont 
assemblées par une tige d’acier au niveau de la botte 
droite du sergent et de la sacoche gauche de l’officier. 
Je puis vous assurer que cette saynète réalisée il y a 
près de quarante ans n’a pas bougé d’un millimètre.

Alors, osez et essayez ces positions «  invraisem-
blables » mais néanmoins tellement vraies...

Jean-Claude COLrAt 
(Figurines illustrant cet article :

réalisations et photographies de l’auteur).

régiment Fumel-cavalerie, 1750.
Cheval cabré avec les deux jambes postérieures « armées » d’un 
morceau de trombone.

« La cabriole », écuyer du Cadre Noir.
une touffe d’herbe providentielle (quoique incongrue sur la 
carrière du Cadre Noir) dissimule l’épingle fichée dans le sabot.
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Notre saloN photographique de la figuriNe

en cette année 2020 si particulière, nous avons tous été en manque de salons et d’expos de figurines... C’est 
pourquoi nous avons pensé publier dans cette rubrique une sélection des travaux de nos membres remarqués 

au fil de ces derniers mois. Cette sélection est naturellement toute subjective, nous assumons ces choix. et tout aussi 
naturellement l’ordre de présentation des photos est tout à fait aléatoire et n’implique aucun classement. 

trombone du 17e régiment d’infanterie. 
transformation sur une base métal 
modèles (officier de lanciers de la 

Garde) et attributs Historex. 
par Christian Cauchois.

Napoléon ier sur sa jument Désirée. 
Figurine métal modèles, selle Historex. 

par Jacques ingert.

Louis pierre Alphonse de Colbert, major des vélites à 
cheval de la garde royale de Naples.

transformation métal modèles. par michel moisseron.

trompette de cavalerie, 
guerre de trente ans. 

Art Girona 54 mm. 
par Gérard Giordana.

Grenadier prussien de la garde
de postdam, 1720. 

par philippe miramont.
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Capitaine des Spahis, 1860. 
Figurine métal modèles. 

par Jean-Jacques Guillotot.

Henri de la tour d’Auvergne, vicomte de turenne, maréchal de Louis XiV, 
avant la bataille de turckheim du 5 janvier 1675. 

plat d’étain AFeCeF. par Serge Dintroz.

Cuirassier bavarois contre dragon prussien, 1866.
par reinhold pfandzelter.

Chevaliers XiVe siècle. 
mercury models Knights 75 mm. 

par marc mussat.

Bertrand d’Angoulvent, 
seigneur breton qui co-signa 
le second traité de Guérande 

en 1381. 
par Éric Badey.

Officier bataillon de Neuchâtel. 
métal modèles.

par Christian Cauchois.

Général Grouchy. 
métal modèles. 

par michel moisseron.
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timbalier des mameluks, 1810. 
Création au 1/10. 
de Serge morisse.

Drapeau 7e compagnie franche, 
Strasbourg  (1633-1665). plat d’étain 30 mm. 

par Serge Franzoïa.

Orléans dragons,1760. par Jacques Seurin.

Kavas Bashi, 1780-1820, 
empire ottoman. pegaso 75 mm. 

par marc mussat.

Sergent du 1er régiment étranger 
au tonkin, 1890, en tenue de sortie. 

Avec pièces Verlinden, Dream Catcher 
et du magic Sculpt. par pierre Hofmans.

trompette-major 
des « lanciers rouges »,  1811-1813. 

pegaso, 75 mm. par ivo preda.
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Légionnaire français au mexique, 1863. 
métal modèles 54 mm. 
par philippe miramont.

François Jacquemin, timbalier des dragons
 de la Garde impériale 1809.

Création ivo preda.

Officier d’ordonnance de 
l’empereur avant 1809. transfo 

métal modèles. par Bernard tardif.

Cavalier mongol Xiiie siècle. pégaso.
par Guy Bibeyran.

2e régiment des chevau-légers de la Garde.
Figurines Historex. par Lydie queroy. 

Bonaparte, premier Consul. Atelier maket 
75 mm. par Christian Cauchois.

Colonel aide de camp, 
1801. Atelier maket. 

par Jean-Claude Colrat.
Éléphant de guerre nubien. 

Ochel 30 mm. par Daniel Canet.

porte-drapeau saxon, 
guerre de trente ans. 

par Daniel canet



La Covid-19 et la pluie ont entaché la commémora-
tion du 150e anniversaire de la bataille de Loigny du 2 
décembre 1870.

Le dimanche 5 décembre, lors d’une cérémonie qui 
n’était pas ouverte au public, m. Jean-François malon, 
président de l’association « Les Amis de Sonis-Loigny » 
a évoqué brièvement la bataille qui a vu notamment 
s’illustrer les Volontaires de l’Ouest (zouaves pontificaux) 
lors de la fameuse charge commandée par le général 
de Sonis et le colonel de Charette, puis un non moins 
bref dépôt de gerbes s’est déroulé avec mme Geneviève 

Darrieusecq, ministre déléguée chargée de la mémoire et des Anciens Combattants. 
Les circonstances ont également retardé la parution prévue pour cette date de notre hors série n° 32 consacré 

à ces Volontaires de l’Ouest et à la bataille de Loigny : voir notre annonce page 16.

Autant dire que l’année 2021 va démarrer dans la même 
morosité que l’année 2020 puisque la première grande 
expo, celle organisée à roselie par nos amis « Les Fêlés », 
qui devait avoir lieu début février a été annulée depuis 
plusieurs mois et qu’on nous annonce déjà que la 11e World 
Model Making exhibition, qui devait se dérouler les 2, 3 et 4 
juillet 2021 (au lieu de 2020), est encore reportée aux 1-2-3 
juillet 2022...

en ce qui nous concerne les réunions mensuelles des 
adhérents sont aussi annulées jusqu’à nouvel ordre et nous vous tiendrons informés 
de l’évolution des événements dans nos lettres d’infos par mails. 

Vous ne trouverez donc pas dans ce numéro le traditionnel « bloc-notes »...

nos activités PasséEs.

nos activités à vEnir.

Nos activités - autres que la confection des bulletins 
- furent rares en cette année exceptionnelle. Depuis la 
dernière exposition en date, celle du Lugdunum Show 
en février, la seule occasion qui nous fut donnée de 
participer  à une manifestation fut « Fest’Ain d’histoire » 
à Saint-maurice-de-remens les 10 et 11 octobre 2020. 
Comme  à Lyon, c’est Daniel Canet qui représenta le 
Briquet et nous l’en remercions vivement... 

Calme plat aussi au niveau des réunions mensuelles, 
toutes annulées, la maison des associations d’Orléans-
La Source étant alternativement soit fermée, soit 
d’accès quasi impossible en raison d’un protocole 
sanitaire extrêmement strict. Le Briquet à Fest’Ain d’histoire avec Daniel Canet.

2 décEmbrE 2020 : 150e annivErsairE dE la bataillE dE loigny.

(Image extraite de la vidéo direct du Musée de Loigny. 5-12-2020.

Le Briquet n° 4-2020  59



lEs nouvEautés atEliEr makEt.

lE briQuEt En FanFarE

La musique de la Gendarmerie mobile vient d’enregistrer un double CD consacré essentiellement aux 
compositions de notre ami Frédéric Conrad, et notamment celles qu’il avait bien voulu créer pour le 60e 
anniversaire de notre association en 2018  : «Le Briquet», sonnerie triomphale en version à l’ordonnance et 
en version en fanfare et «Honneur au Briquet», sonnerie triomphale. Malheureusement ces CD ne sont pas 
mis en commercialisation grand public !

Archer russe XIVe s.

réf. Am75-049
75 mm - résine 
Choix de deux têtes

Sculpture :
 Seriy Babay

peinture :
Daniel milosevic 
& Stefano Bertoli

42,00 € ttC

Tirailleur sénégalais
1917

réf. Am75-051
Figurine en résine 

Sculpture : 
Nicolas pougis

peinture: 
Stefano Bertoli

42,00 € ttC

Bientôt disponible - Coming soon......

réf. Am75-047 / CFS

Général François Fournier-Sarlovèse 
75mm - résine 
Sculpture : Antonio Zapatero
peinture: Christian Cauchois
recherches historiques : Jean-Claude Colrat
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lEs nouvEautés « éPoPéEs », livrE Et FigurinEs.

chEz nos amis dE la sabrEtachE

Ce numéro spécial sur le conflit de 1870-1871 a pour 
but de compléter les multiples études et récits qui ont été 
publiés sur ce sujet. il ne prétend pas « raconter » la guerre 
face à cette multiplicité de sources facilement accessibles 
et de plus très complètes. La Sabretache a privilégié une 
approche plus diversifiée dans les thèmes faisant appel à 
des auteurs aux compétences reconnues et des plus variées.

La Sabretache et les cahiers de la Compagnie d’elite co-éditent cette publication. Vous pouvez adhérer à la Sabretache en 
utilisant ce lien :  https://lasabretache.fr/categorie-produit/adhesion/

A commander sur le site internet : https://epopees-histoire.fr/
Ou par chèque à l'ordre de epopées à l'adresse suivante :

epopées / Bretegnier - 8 avenue de Sceaux, 78000 Versailles

il est paru !

prix 65 € ttC 
l'exemplaire 
(10 € de port pour la 
France et 20 pour le 
reste du monde)




Austerlitz - marengo.

Série d’une figurine 
plate en 30 mm de 

Napoléon ier 
et de deux scénettes 

sur la capture du prince 
repnine à Austerlitz 

et celle du général 
Zach à marengo.

18 €.
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lEs nouvEautés Et Promotions historEx.
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Les Amis de la Figurine
et de l’Histoire
sur Facebook
@amisdelafigurineetdelhistoire

Les Chevaliers du Centaure :
site Web
www.chevaliers-du-centaure.org
et sur Facebook

La Grenade de Rubelles :
site Web
lagrenadederubelles.wordpress.com
et sur Facebook

Association
des figurinistes et 
collectionneurs de figurines
de l’Est de la France :
afcfef.fr/
et sur Facebook

Nos amis sur Internet :

Le Lancier Pictave :
site Web
lelancierpictave.e-monsite.com

http://ateliermaket.com



L ’ AIGLON
d’Edmond Rostand

Oh ! quel est le pinceau tendre et minutieux
Qui leur a mis à tous des petites moustaches,
Qui timbra de canons croisés les sabretaches,
Et qui n’oublia pas de se tremper dans l’or
Pour mettre aux officiers la grenade ou le cor !
Sortons-les tous !... La table en est toute couverte !
Voici les voltigeurs à l’épaulette verte,
Voici les tirailleurs, et voici les flanqueurs !
Sortons-les, sortons-les, tous ces petits vainqueurs !
Oh ! regarde, Prokesch, dans la boîte,enfermée,
Regarde ! il y avait toute la Grande Armée !
Voici les Mamelucks ! Tiens, là, je reconnais
Les plastrons cramoisis des lanciers polonais !
Voici les éclaireurs culottés d’amarante !
Enfin, voici, guêtrés de couleur différente,
Les grenadiers de ligne aux longs plumets tremblants
Qui montaient à l’assaut avec des mollets blancs,
Et les conscrits chasseurs aux pompons verts en poires
Qui couraient à la mort avec des jambes noires !
Pareil au prisonnier rêveur qui se ferait
Toute une frémissante et profonde forêt
Avec l’arbre en copeaux d’un jardin de poupée,
Rien qu’avec ces soldats je me fais l’Épopée!

(Acte II, scène 6)

François Charles Joseph Napoléon, duc de reichstadt,
colonel du régiment d’infanterie hongrois n° 60 Gustav prince Vasa (1832)

(Aquarelle originale de Jean-Claude Colrat).


