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A VA NT - P R·O P 0 S

Les Iiens d'amitie qui,
Pologne -

a travers

l']lisloire, unissent depuis des siecles la France et la

liens que le sang verse alternat ivement par chacun des deux peuples pour

combattre au:r cotes de l'autre a rendus sacres numero special du « Passepoil

>>

nous faisaient un devoir de consacrer un

aux troupes polonaises. C'est ce devoir que nous remplissons

ovec joie aujourd' hui.
Essayer de donner dans ces quelques pages un apeN;u des uniformes de ces troupes
l.'ul ete folie. Nous avons prefere consacrer un article et une planehe hors-texte aux epoques
les plus caracteristiques. Nous n'y serions point parvenus sans l'aide precieuse que nous a
opporte le Musee de l' Armee de Varsovie, par la plume et le pinceau de

SOll

eminent Directeur

Je Colonel Gembarzewski, connu dans le monde des collectionneurs franc;ais, depuis les
planches remarquables qu'il a publiees en 1896, dans le « Carnet de la Sabretache », et qui
a bien voulu noLLS continuer la collaboration qu'il apportait il y a vingt ans

a nos

« Uniformes

du 1•• Empire » . Qu'il ret;oive ici les plus sinceres remerciements du « Passepoil » .

Ceux-ci iront egalement

a ill.

de ce numero

a tous

ceux qui onl bien voulu nous aider

a la

preparation

le General Azan, Directcur du Service Hislorique au lltlinistere de La

Guerre ; ä .1/. le Colonel Bleczinski et au Com mandant Lubianski qui nous ont reserve le
meilleur accueil

a l' Ambassade

de Pologne

a Paris ;

au Capitaine Stanislas Gepner, ancien

combattant de l'Armee Polonaise, si documente sur !es uniformes de cette Armee; aux
artistes V. Huen et J.-E. Hilpert ; enfin au di v oue Secretaire du Passepoil, Jlf. E. Nussbaum.
Cette plaqu ette confient sans doute bien des imperfections ; que nos Collegues et
Garnarades Polonais nous les pardonnent et voienl surtoul dcms ce numero un efforl fait par
le « Passepoil

»

pour repandre parmi ses mem l1res la connaissanre de l' Armee Polonaise, et

contribuer ainsi, en lui rendant un jusfe hommage, Ci resserrer les Iiens qui nous unissent
JLOS

vaillants allh;s de l'Est.
Commandant E.-L. BUCQUOY.

a

12""

LE PASSEPOIL

A NNEE

N· 3

LE 12e REGIMENT DE LANCIERS
,

DU DUCHE DE VARSOVIE 1809-1812
(P LANCHE HORS TEXTE No I)

A.pres l'excellent ouvrage d'ensemble consacre il y a un e vinglain e d'annees

JXll'

MJI.

H . .l!alibran et Chelminski ä l'armee du Grand-Duche de Varsovie, il semblerail que tout fut

dit SUJ' cetl e arm ee. Cepen dant SUI' bien d es points les details peuvent e ire developpes et
.:ompletes. C'est ainsi que M. le colonel Bronislav Gembarzewski, ['eminent directeur du 1l!usee
rle l'arm ee polonaise a Varsovie, nous communique aujourd' hui un certain n ombre de docum ents (que .lf. Jacques Hilpert a reprochäts ci-apres en des dessins admirables de clarte)
docum ents conserues a ce Jfus ce e f qui 110US d onnent des p]'(}cisions completes S UJ' [es t enues
portees de 1809 a 18 12 par un offi cier du 12• R egim ent de Lanciers du Duch e de Varsovie.
111. Gembarzewski fait laut d'abord rem arqn er que l'expression .de « Gra n d Du eh e >> de
Varsovie esl inconnue en Pologn e. Elle s'est p ctit ä petit introduite et imposee en Francc,
mais en Pologn e on n e connait que le « Ducbe de Yarsovie >>.
A la suile de l'appel mu: arm es lance au lendemain d'Jena ä la nation polon aise par lcs

yen eraux Dombrozvsky et 1\Tybicki, une trentaine de mille h ommes s'etaient rassembles,
mais ce fut seulem ent apres le traite de T ilsitt et la creation du Duch e de V arsovie
que l' armee polonaise fut definitiv em ent constituee. La cavalerie comprit un certain n ombre
de corps, parmi lesquels 14 n!gim ents de Lanciers dont les numüos se reparlissenl entre 2 et
20. C'esl du 12·· que va n ous enlretenir M. Gern l' ar-::ewski.
R appclons qu e {'uniform e des L an ciers polonais a ete Cll'l'Cle par un reglem ent promulgue le 3 S eptembre 18 10 par le Prince Poniatowski, Jlinistre de la guerre. Jl comporle
J.•Our les officiers : en grande tenue la kurtkn de drap bleu fon ce avec des dislinctives differentes suivant les regim enls . Te panlalon long de drap bleu porte dans les bottes avec la
double bande, le schapska n oir avec plaque doree portant le numero du regimen t et plumet
noir ; en pelit e tenue, le {rac bleu boulonn e /)(•1' devanl ä 9 boutons ou le surtout bleu bouionne des deu:r c61es au m oyßn de 7 boutons , le panlalon lon g a la hong.roise, les bottes
courtes, le clwpeau bicorne ; le manteau ä m a n ch es, haut collet et longu e rotonde en drap
bleu f once.
E.-L. B.

L e rcgim ent fut forme pendanl Ja camp ag.ne de 1809 en Galicie autrichi enne, a nci enne
proYince p olon a ise, reconqui se par les troupcs du du eh e de Ya r ·ovie, so u s le comma ndem.ent
du Prinr e J oscph P onialow ki. Avan t la conclu s ion de la paix le r egiment por tait le .N • 5 de
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Ja caYaleric franco-galicienne, ainsi que Ja
cocarde tricoJore et l'aigle franc;ais. Depuis
le 5 janvier 1810 il prjt le N o 12 de Ja cavaJerie du duche de Varsovie.
Le regiment fit Ja Campagne de 1812,
en combattant le 30 juin a Grodno, Je 14
juillet a Romanowo, le 5 et 7 septembre a
~Iozajsk. 11 se dislingua le 29 septembre a
Czerikowo, ainsi que le 25 octobre a Medina;
depuis le ] .,. llOYembre, le r egiment escorta
j usqu 'a \' arsovie le prince Poniato"·ski
blesse. Le 17 juin 1813, a Zittau, en Saxe, i1
fu t incorpore au 8' Ianciers. Il fau t noter qu e
le regiment porta un certain temps la
cocarcle fran<_,:aise et l'aigle imperial.
Les Officiers du 12· H.egiment de
Lanciers, comme ceux des autres regiments
cle Ja Cavalerie du Duche, portaient d:fierentes tenues d'ailleurs assez coquettes :
T enues cle parade, de service, de campagne,
de Yisite (o u tenue de societe), composees
cl"uniformes, les uns

a

la coupe polo.naise,

lcs aulres a Ja coupe fran<_,:aise.
Su r la plan ehe hors texte n o 1 q u i
accompagne cet article, nous avon reproduit
3 tenues : 1 o la tcnue ordinaire de service
cn shapska, d'apres les objets eux-memes
cxistant encore e t des portraits de l'epoque ;
2" une lenue de service d'un Lieutena.nt
de la Compagn!e c!'elile, d'apres le portrait
ü l'aquareJle de cet officier execute par le

Li eu Lenant-Colonel Casimir Lux, du 17• d'J nfanterie et date du 1., mars 1812 ; - 3o un
lieute.nant en tenue de bal

a

la franc;aise,

d'aprcs les objets existan ts, les portraits et
les descriptions des memoires du temps.

Oofficier du 12• Lanciers -

1809-1812

Giherne, porte-gib crne et ceinturon de grandc lenue
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Offleier du 12• Lanciers Kurtka de parade -

1809-1B12

J{urtka de petite tenue
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Offleier du 12• Lanciers -

1809-1812

Ii.u rtlia dc tenue mo:ycnne- Gil et et grenade -

Habit
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Offleier du 12• Lancie:·s Jugulaire ct Pompon de c o lba ~ k -

18tü 9-1812
Cantre- epaulette
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Offleier du 12• Lanciers Mors -

Rosette de poitrail -

1809-1812
Rosette de bride
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Le :\Iusee de l'armee de Varsovie posseue les objets d'uniformes suivants portes par
le Capitaine Gaetan Horoch, du 12" Lanciers, rntre au regiment le 14 juillet 1809 et demis5ionnaire le 21 decembre 1810 :
1 -

Kurtka de parade, bleu imperial, collet, revers et parements cramoisis, passepoil

blanc, boutons jauncs, epaulettes et aiguillettes de meme (page 4).
2 -

Ceinturon 6 cm. de largeur surmoute de galbn d'or, plaque 7 X 10 doree avec

l'aigle blanc de Pologne (pagc 3).
3-

Giberne 8,5 X 16 cm. doree avec l'aigle de Pologne dans une couronne de laurier

avec deux lances croisees en argent. Banderole de giberne de 6 cm. de largem· en cuir noir,
doublee de maroquin rouge, bordec des deux cötes d'un galon d'or de 1,8 cm. de !argem·.
L'ornement est constitue par une tete de Meduse, d'ou partent deux chainettes qui se
ratlachenl a un ecusson portant le N• 12 dans une couronne de laurier (page 3).
4 -

Jugulaire du colback de la Compagnie d'Elite. En metal dore avec tete de lion

dans Ies ro aces (page 6).
5 -

Plumel blanc de 40 cm. de haut sans le manche.

6 -

Kurtka de petite tenue Meu fonce, collet cramoisi, avec lisere blanc. Le meme

li ere blanc borde les revers, les parrements, les retroussis, les basques, les fausscs poches
et Ies dcux paltes qui reticnnent Je ceinturon (page 4).
7 - Kurtka de tenue moyenne, portee avec gilet a Ja hussarde, bleu fonce, collet
cramoisi, lisere j aune sur le collet, Ies revers, les parements, les retroussis, les basques, les
fausses poches (page 5).
8 Ie collet, le

Habit

a la chas eur, bleu imperial, collet et paremenls cramoisis, lisere jaune sur

reyer , parements, retroussis et fausses poches. 4 grenades sur les retroussis

brodees d'or, boutons d'or demi-spheriques (page 5).
9 -

Gilet

a la

hussarde cramoisi avec 12 rangs de Lresses de cordon d'or, garni de

cinq rang·s cle boutons (page 5).
10 -

~Iors

11 -

Rosette de bride de cheval d'offi cier avec l'aigle imperial fran.:;ais (page 7).

12 -

Roselt.e de poitrail avec le N • 12 (page 7).

de cheval d'officier ; sur Ja rosetle, l'aigle imperial fran.:;ais (pagc 7).

Colonel B. GEMBARZEWSKI.
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L'ARMEE POLONAISE EN 1831
(PLANCHE HORS TEXTE N° 2)

Les Trois glorieuses de Juillet 30 avaient mis le feu aux poudres en Pologne ; les
patriotes furent pris du vertig·e de l'independance, Je mirage de la grande Pologne de jadis
leur fit perdre la notion des dures realites.

ne poignee de heros ne pouvait cependant

esperer ecraser les armees russes, prussiennes et autrichiennes ! Alea jacta est ! Commencement decembre 1830, l'armee polonaise s'insurge contre le Grand Duc Constantin, un
gouvernemcnt provisoire proclame le ''ieu x generat Chlopicki general cl dictateur.
Le reveil est terrible ! Le general russe Diebilsch-Sabalkanski ccrase a Grochow, le 25
fevrier 1831, les Polonais commandes par le Prince Radziwill et Chlopicki. Le 25 mai 1831,
it Ostrolenka, nouveau desaslre, malgre des prodlges cl'hero'isme ; le 8 septerobre 1831
Varsovie est prise d'assaut. Finis Poloniae I Pour la troisicmc fois, la Pologne est rayee
de la carle de l'Europe.
Chlopicki arriva

a meltre snr pied en 1831, 27 regiments d'infanlerie, 11 de
a cheval, 14 de Ianciers, 3 compagnies d'artillerie a cheval,

Chasseurs

a pied, 6 de chassenrs
gnies a pied, 2 de iege,

6 compa1 bataillon de apeur ' 2 compagnies de veterans, 13 compagnies
d'invalidcs, sans compter les innombrables eorps francs quc chaque guerrc multiplie a

l'infini : Enfants de Yarsovie et de Posen, Legions de la Vi tule et de la Lithuanie, chasseurs et cavaliers de Kalisch, francs-tireurs dc Sandomir et cle Masurie cl tutli quanti !
L'uniforme avail Ia coupe russe pour les vieux n:!giments anterieurs a 1831, mais le bleu
remplac;ait le vert pour l'Elal-Major, l'infanterie et les Ianciers ; pour le regiments de , ,olontaires, quelques-uns avaient adople Je gris,

mai~

la plupart le bleu fonce.

Les generaux avaient l'habil bleu pa sepoile de cramoisi,

a

un rang de boutons

blancs, a collet, parements et pattes cramoisi s brodes cl'argent. Grosses epaulette d'argent.
Echarpe argent et cramoisie. Bottes a l'ecuyerc. Shabraque et fontes en peau d'ours avec
l'etoile d'argent. Bicorne a agrafc d'argent el Ia cocarde de l'independance, blanche et cramoi ie. Meme tenuc pour l'Elat-Major, les Aides de Camp et les Quartiers-MaHres, avec
aiguilletles d'argent
moisies.

a droite

pour Ies officier

d'Etal-~laj or.

Shabraque blanche

a raies

cra-

Les 8 anciens rcgimenls d'infanlcrie, ainsi que Je regimenl de Grenadiers de I'ex-Garde.
avaient le haut shako rus e
couvre-shako en to:Ie

cin~e

a

cordon , plaques et jugulaire

hlan c . En tenue de guerre,

ren~rs,

paremenl et retroussis jaunes.

noire. Habit bleu, ü collel,
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Les regimenls se distinguaient

a la

couleur des epaulettes. En hiver, pantalans bleus

a passe-

poils jaunes ; en ete, pantalons-guetres blancs. Cuirs blancs, buf:fleteries croisees, bretelles

a collet

de sac retenu es au ceinturon, sac en veau fauve, longue capote grise

comme

a l'habit,

roulce snr Je sac en boudin ou en travers du corps, sous les bufJ1eteries. Bidon en fer blaue
arrime derriere le sac a la maniere russe. de meta] au collet et au parement.

Les sous-officiers se dist:nguaient par un galon

Les officiers portaient les epaulettes du grade, chapeau et redingote en tenu e de ville
ou en cam pagne, epee ou sabre

a dragonne

argent et cramoisie. Hausse-co! en argent avec

aigle polonais dore. Le sabre fut reglementaire

a partir

de 1831.

Les t::unbours portaient des nids d'hirondelles bleus galonnes, les galons de Iivree en
chevrons sur !es manches et les coutures, des boutonnieres sur les revers. L es cercles de
caiSSCS etaicnt peints en blaue et

a la

COUleur distinctive du regiment, les 2 COuleurs formant

a·

des triangles accoles (bleu et blaue pour les regiments anterieurs

1831 ). Lc regiment de

l'ex-Garde gardait ses boutonnieres au collet et aux pattes de parement.
L'infanlerie formee pendant l'insurrection portait le .cost ume national polonais, longue tunique

a un

rang de boutons blaues, collet, parcments et poches de la couleur distinc-

tive, longs pantalans bleus passepoiles de

][I

distinctive qui etait carmin pour le 9' el le

l oe, bleu-ciel pour le 14'", j onquille pour le 15',jonquille

a passepoils

blaues pour le 16". Les

g• et 1 o• avaient le banne t national rouge borde de fourrure, noire pour le 9" et blanche pour

Je 10". Les 14', 15", 16" le bannet
Les Chasseurs
bleus

a passepoils

a pied

a

russ e, blw

a banclean

et passepoils dc la distinctive.

avaient la meme tenue que l'infanterie, collet, revers, paremen ls

j::mnes, pattes et boutons jaunes, epaulettes jaunes

!es 1" et 2"" regimenls, bleues
Shako

a la

a passepoils

a numeros

rouges pour

et num eros jaunes pour les 3m• et 4"". Cuirs no irs.

Taqu eltes, plaques et jugulaires blan ches. En campagne, couvre-shako et guetres

r.oires jusqu'au genotl.
Les drapeaux. et etendards neufs d'un m odele spe cial avaient ele distribues en 1815.
P our Ja cavalerie, etendards cramoisis partaut an mJieu l'aigle polonais sur fond rouge;
pour l'infanterie, drapeaux.

a la

Couleur

specÜ~]e

au regiment avec au centre l'aig!e polonais

sur foncl rouge.
Les 4 regiments de Chasseurs

a cheval

avaient le shako avec plaques, cordons de shako&
collet Yert, pattes de

u Ia Hussarcle, jugulaires blanches, habit wrt a un rang de boutons blancs,

collet, paremenls e.n pointe, doublure des contre epaulettes, cloubles .h andes de pantalans de Ja
COUleur distinctiYe qui etait cramoisie an 1"' reg'ment, lJ]anche au 2"", jonquil!e au 3"", bleuciel au 4""·. Larges pantalans verts
dessus la basane,

a Ia

a basanes

arrivant aux genoux., les bandes cousues par

manie re russe. Shabraque en fourrure noire

a fourreau
arrimee a gauche.

couleur distinclive. Cuirs blaues. Sabre de cavalerie russe,
dragonne fauve. Porte-manteau gris, aye c gamelle

bord~e

d'un galon de Ia

acier, poignee cuivre.

-11-
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Le regimentdes Chasseurs de l'ex-Garde avait Ja meme lenue,
bontanniere blanche, modele de la -garde,

a la

a di

tinctive jaune, avec

patte de collet et uu parement. Shabraque en

fourrure bordee cle drap vcrt, pm·tant un large galon blanc, traverse lui-mcme d'un galon jaune
etroit et toutes les couleurs separees par un passepoil jaune. Les officiers avaient un aigle
d'argent dans rangle poslerieur.
Les -l regimenls de Lanciers de 1830 ayaient l'habit traditionnel bleu ,

a

distinctives

cramoisies a u 1", blanches au 2"'", jonquilles a u 3"'', bleu-ciel au 4"'•. Pantalons bleus
bles baudes et basanes jusqu'au genot1. Pour cfficiers, pantalons longs. Shapska

a

a dou-

plaques,

j ugulaires, galon s et fou rragere blancs, pavillon de la distincti ve. Flanune de lance blauehe
el distinctive. Conlre-epaulette en metal blanc doublees de la eouleur du regiment. Ceinture
de drap bleu bordee de Ia dislinctive. Shabraque en fourrure avec galon du regiment (bleu
fonce au 2"'• regim en l el passepoile de blanc depuis 1825). Les officiers avaient l'aigle d'argent
dans l'angle posterieur et !es epaulettes du grade. Saure de cavalerie, comme les chasseurs,

a dragonne

fauve.

Les trompeltes porlaient des nids d'hirondelles bleus

a galons

blancs et cramoisis. Les

coutures cle Ia manche etaient ornees du m eme galon, les bras barres dc che\TOllS. Cordon de
lrompettes hlanc et crnmoisi. Les trompettes avaient des chevaux pie (blanc et couleur du
regiment) : 1" pie-bai ; 2"'• pie-gris ; 3"" pie-alcza n ; -l"'• pie-noit·. Les sous-officiers avaient
un galon de metal au collet et au purement.
Les regiments formes pendant l'in urrectio n prirent en principe le m eme uniforme,
le 5"'• par exemple avait Ia distinc tive cram cisie
hleu-blanc-rouge, lcs epaulettes blanches

a

a passepoils

blanc , la Jlanune de lauce

fr:mges cramoisies ; Je 6"" col, parements bleu

fonce, p:::ssepoils cramoisis, mais la pluparl des volontaires avaient un uniforme du type
redingolc; quelques-uns, des uniformes pris aux magasins russes.
Les 3 compagnies d' Artillerie

a cheval,

clont une de l'ex-Garde, les 6 compagnies

a

pied et les 2 dc siege avaient garde !'uniforme du temps de l'Empire, habit wrl , collet, revers,
parements n oirs
Llancs. Le

~i.

passcpoils rouge, palte <le

pareme~t

ecarlate, boutons jaunes, cuirs

YOlants porlaient la contre-epaulelle de melal jaune cloublee d'ecarlate. ]es pan-

talons verts hasanes jusqu'au genou, ayec 2 !arges haudes rouges, la shabraque de fourrure
noire borcl ee clc rouge, Je porte-manleau gris. Les compagnies a pied portaient l'epaulette
ro uge, la Iongue capote grise a epaulettes rouges, collel noir passepoile de rouge, avec patte
de collet ecarlale a bouton. Shako russe a a:gle blanc avec canons croises en cuivre, cordons
cle shako

a Ja

Hussarde el pompons rouges, ccs 2 pieces en or pour les orficiers. La campa-

gnie cle I'ex -Garde portait une boutonniere

bla~che

au collet. Les compagnies de siege avaient

Ja meme tenue, ainsi que les onvriers, mais p our ces derniers l'habit etait
Lou tons, sans revers.

a

un rang de
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Les officiers, en Lenue de ville ou en campagne, portaient la redingote a 2 rangs de
bou tons el le chapeau. La casquette etait verte a handeau noir et passepoils rouges.
Le 3 compagnies du train avaient le shako a plaque et jugulaires hlanches, l'hahit
gris

a un rang de boutons blancs, epaulette el parcments bleu-ciel, patte de collet rose a

houlon, cuirs blancs. Pantalon gris basane.
Le regimenl de Cuirassiers qui se trou,·ait en garnison a Varsovie etait totalement
ru e. Les Gendarmes portaie.nt le formidable casque de Ia gendarmerie russe, en cuir,
::wec la criniere noire, plaque a aigle, cercle de Yisiere et jugulaires de cuivre. Habit
de gendarmc ru se (!'uniforme du t•• Empire ressemblant trop au modele franyais) bleu ciel

a un rang dc boulons blancs. Patte de collet rase a bouton. Cantre-epaulettes en metal blanc
a doublure ro se, aiguillettes blanches a gauchc, suivant Ia vieille tradition, gants a crispin,
cuirs blaues. Pantalons bleu-ciel a passepoils
oses et basanes monlaut au genou, bottes a
I'ecuyere et panlalon blanc d'apres n otre collegue Gepner. Shabraque en fourrure noirc
Lorelee d'un galon bleu-c:el a passepoils r oses.
1

Sabre rLlSSe a dragonne blanche.
L'etude des uniformes des •Corps francs
nous en lrainerait hors du cadre de cet article.
Xous a,·ons ulilise comme ources J. Lewiki
el \V. Kossak ; mai notre collegue l e Capitaine Gepner, tres. documente sur les armees
polonaiscs de toules epoques, nous fait remarquer que si le lithographies de Lewiki sont
Lrcs helles au poin l de vue artistique, eil es
contiennent dc nombreuses erreurs de detail
au point de Ylle des uniform es.
E. NUSSBA
Aigle

~I.

de shako
1831.

En s'inspirant des sources indiquees par

~I.

Nu baum dans l'article ci-de. !>US,

M. V. Huen a compose la planehe n • 2 qui l'accompagne. Remarquons, cn ce qui concerne
le 2' regiment de Lanciers, que le corps est remonte entierement en chevaux blancs ; ]a
basane du Iancier doit monter jusqu'a son genou, et Ia double bande blauehe se prolongc
ju qu'au bas de Ia jambe par dessus la basane.
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l\1. le Colenel Gembarzewski, s'appuyant sur des documents actuellement rassembles au

M usee de I' Armee

a Varsovie,

propose

a la

planehe les legeres rectificatio.ns suivantes :
Les bretelles du sac du fantassirr du 16' doiYent s'accrocher au ceinturon ; son col et ses
parements sont passepoiles de blanc et le
pa sepoil du turban de Ja casquette est
blanc. -

Le tambour-major doit porter des

epaulettes dc colonel ; des glandes sont
a ttachees aux bou tons de chaque extremi te
des galons desservant les revers ; ei~fin,

a

cette epoque, le pantaloll de toile de l'infanterie n'etait pas collant. Notons que par une
curieuse distraction d'artiste habitue

a tra-

\ailler sur pierres lithographiques, M. Huen
n dessine le sabre de son Tambour-Major
droite.

a

L'officier du 10' d'infanterie doit avoir un
Ceinturon plus etroit. Les boutons et les
passepoils des basques de son habit sont
autrement disposes. Nous reproduisons cicontre un petit croquis qui donne, d'apres
un dessin du Colonel Gembarzewski la forme
Pxacte des vetemen ts de ces deux personnages.
De

SOll

cöte le capitaine Gepner qui a etudie specialement _les uniformes de l'epoque

1831, propose les solutions suivantes. Pour le Chasseur

a

cheval : Ceinturon de cuir

l'habit, celui-ci borde d'un passepoil jaune, cordon de shako

SOUS

ans fourragere. Pour l'officier

d'arlillerie : les canons de la plaque du schako en or, cordon de shako sans fourrf)gere ;
boutonnieres du collet en argent, shabraque bordee en drap noir portant 2 galons dores et
passepoilee de rouge a l'exterieur. Enfin la distinctive du fusilier du 16• devrail etre jonquille comme l'indique cet article et les lithographies de Simon-Poscu et non rouge.

E.-L. B.
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L'ARMEE POLONAISE D.E 1863
(PLANCHE HORS TEXTE No 3)

L'armee polonaise, dissoute en octobre 1831

a Ia suite de l'ecrasement de Ia Pologne

par Ia Russie, ressuscita en 1863 sous la forme d'innombrables ·detachements d'insurges.
combattant pour Ia Iiberation de leur Patrie et disperses depuis Ia :Mer Baltique jusque
presqu'aux bords de la Mer Noire. Ces detachemenls etaient habilles avec des moyens de
forlune, mais ave.c Ia tendance

a conserver les traits essentiels de l'habit militaire national

polonais.
Par exception a cette regle,
«

Oll

vit apparaitre plusieurs detachements surnonunes

zouaves » et pot-tant un costume rappelant celui des zouaves frant;ais. Cette denomi-

nation temoignait autanL de sympalhie pour Ja France que d'admiration pour Ia bravotue
de cette arme nouvelle mais· deja celebre qui venait de cueillir de brillants lauriers

a

Tm·bigo, .Magenta, Solferino, etc ... Il faut constater que ces zouaves polonais, presque tous
morts sur le champ de bataille, firent honneur a leurs modeles frant;ais.
J'ai represente sur la planehe n o 3 cinq personnages historiques combattant en 18ö3
pour Ja Jiberte de Ia PoJogne, dont trois sont d'origine frant;aise. Ces cinq personnages sont
executes d'apres les photogmphies du temps failes en Pologne, et les couleurs appliquees
d'apres les croquis des ternoins oculaires. Ce sont :
1. Leillard (Lejars) Theodat, ancien sous-officier des zouaves fran<;ais, commandant

du detachement forme a la ville de Kalisz. 11 fut fait prisonnier au combat de Kazimierz.
2. Lesinski Stanislas, Polonais, colonel des zouaves polonais, ancien capitai.ne de
l'armee russe.
3. Cywinski Polonais, porte-drapeau des « Zouaves de Ja .Mort ». La cocarde du drapeau porte l'inscription polonaise :

<<

w imie Boze » (au nom de Dieu). Ces zouaves por-

taient sur leurs gilets noirs une grande croix appliquee blanche.
4. Chabriolle Ami-Joseph, capitaine franr;ais, commandant du detachement etranger.
mort sur le champ de bataille

a Rudniki

le 28 juillet 1863.

5. Faucheux, commandant du dela chement de Poznanie.
Colonel B. GEMBARZEWSKI.
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LA RESURRECTION DE L'ARMEE POLONAISE
( 1914- 1 932 )

(PLANCHES HORS TEXTE No• 4, 5

et

6)

La mise sur pied de l'Armee Polonaise vers la fin cle l'annee 1918, et son envoi
immediat sur le champ de bataille constituent une operation encore inusitee dans l'bistoire
des armees modernes. La rapidite avec laquelle cette operation put etre menee a bien est
due a l'organisation anterieure de Polonais dans di!Terentes unites de guerre formees au
sein de plusieurs Etats Europeens au cours dc Ia Grande Guerre, soit sur le territoire de la
Pologne, soit meme en dehors des

frontit~res

Polonaises. L'idee qui guida chaque membre

de toutes ces formations fut d'atteindre le pays natal pour Je moment de sa resurrection et
d'aller prendre place dans Ies rangs des defenseurs de ses frontieres.
A la fin de Ja Grande Guerre tout le territoire de la Pologne actuelle se trouvait sous

l'occupaiion de l'Allemagne et de l'Autriche dont les Armees commenvaient les unes apres
les autres a entrer en dissolution. Quant a ux fonnations Polonaises o1les aYa:ent pris
uaissance principalement sur trois points :
1 • Sur le territoire des Empires Centr a ux ;
2 • En Russie;
3 • Een Fraace.
Nous allons examiner successivement ces diverses formations, et voir ensuite comment l'Armee se reconstitua en Pologne meme.
'1° DANS LES EMP I RES CENTRAUX

Deja avant la Grande Guerre sur le territoire Polonais occupe par l'Autriche, le plus
tolerant des trois Etats qui s'etaient partages la Pologne, un travail avait ete entrepris pour
exercer de futurs cadres militaires clont Je nombre allalt en se multipliant et qui etaient
composes de jeunes Po Ionais des regions soumises a la Russie et a l' Au tri ehe. L'i.nitiateur
de ce mouvement fut Je grand patriote Joseph Pilsudski qui, traque par les Russes, s'etait
refugie en Galicie et organisa la, a partir de 1908, avec l'aide de Casimir Sosnkowski :
« l'Union de la lutte active » et les detachements de « Tireurs » dont le but etait de prepa-

rer Ja jetmesse polonaise an servke militaire. Des le commencement de la guerre ces orga-

nisations,

a l'effectif

12"'"
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de six bataillons, prirent place dans les rangs des combattants autri-

chiens sur les territoires occupes au trefois par la Russie et abandonnes en 1914 par I' Armee
Russe. Les formations se multiplicrent et ces
1917, Je

<<

Legions » alteignirent, au cours de l'annee

effeclifs de deux, puis de trois hrigadcs comprenant sept regiments d'infanterie et

deux de Lanciers. En tout 30.000 hommes combattant intn!pidement contre les Russes.
Le 5 Novembre 1916 les Empires Centraux proclamaient l'independance de la Pologne esperaut entrainer dans leur cause tous lcs Polonais mobilisables ·contre Ia Russie, mais
ceux-ci .ne s'y laisserent pas prendre; malgre Ia tolerance apparente de l'Autriche et de
I' Allemagne, ccs legions y etaient mal vucs et finalement les Allemands demanderent aux

legionnaires de preter serment aux Empires Ct:ntraux. Ceux-ci refuscrent en grand nombre,

a Ia

suite de quoi Ies premiere et troisieme brigades furent d issoutes et les legionnaires polo-

nais enfermes dans des Camps clc concenlration
Quant

a leur

SOUS

Ul1

regime particulierement severe.

chef, le brigadier Pilsudski, qui s'etait entierement consacre

a la

creation d'une

nouvelle organisation militaire polonaise secrete, Ia P. 0. 'V (Polska Organizac·a 'Vojskowa)
il fu t arrete et emprisonne

a Magdebou rg

(au tomne 1917).

La deuxieme brigade, qut ful conservee

SOUS

Je nom de brigade de Ja Legion des Car-

pathe , avait pour chef Je Colonel Haller. Aprcs le traite de Bres t-Litovsk entre l' Allemagne
et Ja Ru ·sie, qui demembrait encore unc fois l::l. Pologne occupee par ces deux puissances
(15 fevrier 1918), la deuxieme brigade des legions qui, jusqu'alors forcee par les circonstances, avait prete son concours aux

~mpires

Centraux pour combattre la Russie, se revolta

contre les Autrichiens et passa le front pour rejoindre les formations polonaises organisees
en Russie apres Ja revolution de 1917. Elle franchit le front rus c avec armes et bagages a
Harancza (Bessarabie), en fevrier 1918, mai

eile fut poursuivie, massacree et dispersec le

12 mai 1918 par les Allemands, a K(lnio·w, en Ukraine. Les restes de cette brigade echappes
au massacre cherclu!rent a se frayer une route vers la l\ler Elanehe oü ils esperaient trouver
les Allies, ayanl deja eu des nouvelles de l'existence d'une armee polonaise en France. Finalement, aprcs une randonnee formidable, tra -versant Ia Russie du Sud au Nord, le Colonel
Haller alteignit avec les debris de cette troupc Je porl de 1\Iurmam, sur la Mer Blanche, d'ou
il reussit a atteindre la F-rance apres ·avoir contourne l'Europe par les mers arctiques ;

quelques epaves de ces formations purent, par differentes voies, rejoindre cl'autres formations polonaises du territoire russe, comme nous Je verrons plus low.
Pendant ce temps, avec quelques legionnaires disposes
Empires Cenlraux avaient forme un detachement appele
entraine par !es instructeurs Allemands. Ce fut

<<

a proprement

a

combattre pour eux, les

Das Polnische vVehrmacht » ,
parler la premiere unite polo-

naise regulierement organisee, qui, vers la fin de l'annee 1918, comprenait trois regiments
d'infanterie, deux escadrons cle cavalerie et trois batteries d'artillerie. C'est elle qui, apres
le desarmement des troupes allemandes en 1918, occupa Ia plus grande partie de la Pologne.

12""' A:\:\EE N o 3
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2° EN RUSSIE
Du cöte Rus e, l'organisation de formations polonaises pre enlait beaucoup
plus rle difficultes; cependant, des 1914,
une Legion polonai e auprcs de l'armee
Russe

fut

formee

sous

Je

nom

de

« Legion de Pula"·y » . Cctlc formation

tComprenait

deux.

halaillons

et

deux.

escadrons. Aprcs unc courle existence,
ce

detachemenls s'elanl di Lingues vic-

Lorieusement dans quelques escarmouches contre les Allemunds, deYinrent
suspecls aux Russe
furent transportes

polonophobes et

a Bobmjsk

et incor-

pm·es dans !'Armee Rus c. Le Colonel

Zr ligo"·slü el Je Lie u tenanl Baginski y
maintinrent

a grand

peinc le

marques

d(' Jeu r origine Polonaise.
Ce n'est qu'au cours de l'annee 1917,
tou t

au

debu t

de

rannee Russe ct
milieux

politique

la dissolu tion

SOUS

de

la pression de

inilucnts

que

fut

autorisee la formation cl'unites Polonaiscs sous le commandemenl du Gene-

Joseph PILSUDSIG

ral Dowbor-Musnicki. On aulorisa en

~Iarechal

de Polognc

rneme temps les mutations des Polonais
incorpores dans les detachements russes dansce l" Corps Polonais qui, bien equipe, atteignit
bientot l'effcctif de 29.000 hommes repartis en 12 Regiments d'Infantcrie, 4 dc Lancier
3 Brigades d'Artillerie. Le l " Corps Polonai

lu llant :l\'ec les bolcheviks se Lrouva tout

et

a coup

a\'oir en face de lui un nouvel ennemi, le Allcmands, ct grace i:t un manque d'orienlation, fut
Jorce de se soumettre et de se dissondre le 21 :\Iai 1918. C'est ainsi quc disparut qn Corps
particulierement bien arme et equipe.
En meme temp

que ce Corps Polonais N"

r ful forme Je Tl' Corps Polonais compose

de soldals se lrouvant au front Roumain, el Je III' Corps Polonais 1·asscmble dans !es
environs de Kiefl' et difl'erents detachement
cc

n·

n Odessa, a Taschkent

el au Caucase. C'est avec

Corps, forme en Ukraine, que Ia brigade Haller fit sa jonction en 1918. Ils furent

.cnscmble ecrases

a KanioY,

en Mai, par les Alll'mands et les debris de cc Corps se joignirent
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en partie au Colonel Haller dans sa relraite sur ::\Iurman; avec le reste le General Zeligowski
forma dans le Kouban une -!' DiYision polonaise qui put s'y maintenir jusqu'en 1919 et rejoignit intncte Ia Pologne les armes a la main . Une 5" Division, formee en Siberie, se retira sur
Vlaclivostock aprcs Ia clefaite de Koltschak et, ernbarquee la, rejoignit la Pologne en 1920.
3° EN FRANCE

En France, gn\ce a l'enthousiasme polonais pour le grand pays ami, el a l'appui des
aulorites franc;aises, des detachements polonais s'y formereut des le debut de la guerre. Deux
mille jeunes Polonais, intellectuels et ouvriers, sejournant en France, repondirent des
les prernie·r s jours d'AoUt 1914 a l'appel du « Comite des Volontaires » . Il fut question ,un
instaut cle lcs grouper en une unite distincte, mais les autorites

a cc

fran~,;aises

n'accederent pas

desir. Les volontaires polonais furent verses dans les trois regiments de marche de la

Legion Etrangere et concentres principalemenl a Bayonne et a Rueil. Un premier detachement cle Polo.nais de 300 volontaires dirige sur Bayonne, constiluait cnsuite la 2' compagnie
du bntaillon « C

>>

du I"' regiment de marchc. Ce detachemimt re<_;ut comme insigne particu-

Iier Je clrapeau polonais, de core plus tard cle la Croix cle Guerre et de Ja Croix de Vertuti
::\lilitari . La compagnie dite « Polonaise » etail commandee par le Capitaine Osmont; un
peloton par Je Lieutenant ::\1ax Doumic (frcre cle l'Acadcmicien Rene Doumic ), l'autre par le
Sous-Lieulenant Malcz; le chef de bataillon etait le Commanclant Noiret. Ce detachement fut
presqne enticrement aneanti , le 9 ::\Iai, sous Arras; tous les officiers precites tombereut sur
le champ de bataille.
Deux ans plus tard, la proclamation de l'independance de la Pologne par la Russie
revolutionnaire, le 30 Avril 1917, allait permeltre a la France de creer une armee polonaise.
L'inspirateur de cette idee fut le Lieutenant-Colonel Mekiejewski, de l'armee russe, seconde
par le redacteur cle la revuc « Polonia
lion fut approuver le 10

~1ai

>>

de Paris, ;\I. Vinceslas Gasiorowski. Leur proposi-

1917 par le Colonel Comte Ignatioev, attache Russe a Paris.

Enfin, sur la proposition de ::\IM. Ribot et Painlen\, ::\1. Poincare, President de la Republique,
signait le 4 Juin 1917 le decrel cn\ant l'armee Polonaise en France. Pour en faciliter l'organisation on ayait, deux semaines auparavant , le 20 Mai 1917, cree Ia Ylission ::\1ilitaire
Franco-Polonaise sous Ia clirection du General Archinard .
Les eiTedifs dc cette armee augmentcrent tres lentement, d'une part en raison des.
difficultes a detacher les Polonais qui servaient de divers cötes

SOUS

les drapeaux franc;ais

et a ]es grouper en une unite distincte, d'au tre part en raison du temps mis par les Polonais.
d'Amerique pour rejoindre. On fit en effet .apvei aux Polonais d'Amerique qui arriverent
dans le courant de l'annee 1918 au nombre de plus cle 17.000 volontaires (apres une preparation sommaire dans des camps de concentration d'Amerique), ainsi qu'aux Polonais d'Aus-·
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des camps de prisonniers de guerre en France, cn

ltalie, en Angleterre, qui vinrent au nombre rle pres dc 50.000. En somme, bien que formee
lentemenl, cette armee atteignit, en Novembre 1918. un effectif rle 70.000 hommes remplissaut
les camps d'instruction de Silli-le-Guillaume, LaYal, Epinal et Avallon.
En Septembre 1918 debarquait en France,

a la

suite de sa randonnee dans les regions

ardiques, le Colonel Haller. Les autorites fran<;aises accepterent la proposition du Comite
National Polonais de Paris et le nommerent General Chef de 1' Armee Polonaise en France
{3 Octobre 1918).
La premiere division polonaise seule avait ete en etat de combattre du 22 Juin

Ull

17 Aotlt 1918 sur le front de Champagne. A la veille de l'Armislice, !es trois premieres diYisions se lrouvuient prcs Nancy pretes

a partidper a l'ofl'ensive

projetee contre Metz. Ces trois

clivisions etaient les seules completement organisees. Aprcs l'Armistice

On

lcs Polonais des camps de prisonniers des difi'erents pays de l'entenle, et

continua

a

a retirer

les amalgamer

avec les Polonais de France et d'Amerique. CeUe armee Polonaise fut cnvoyee en . Polognc
entre le 15 Avril et le 1.,. Juin 1919. Elle comprem1it quatre divisions completement organisces,
plus d'autres unites formant une masse non instruite.

4° EN POLOGNE
La fin de l'annee 1918 amenant le desarmement des Allemancis et des Autrichiens qui
occupaient encore le territoire polonais, marque la resurrection de la veritable Armee Polonaise. On choisit comme depöts des lieux oü avaient ete places auparavant les detachements
desarmes. Les munitions et l.es uniformes furent distribues au fur et

a mesure a des offiders

et des soldats qui, ayant acheve la guerre sous les drapeaux des difl'erents pays ayant occupe
la Pologne venaient, au lieu de renti·er sous leur toit, et guides par un senliment veritablement
patriotique, s'inscrire dans les rangs de leur propre armee.
L'organisation part du jour oü le creatcur du mouvemenl militaire polona,is Joseph
Pilsudski, libere de la prison allemande de :\:Iagdebourg rentra

a

VarSOYie, et oü la nation

polonaise lui confia immedialement le pouvoir cle Chef de l'Etat et le commandement en
chef de l'armee. C'est sous sa direction, par son travail incessant et sa puissante volonte que
l'armee polonaise se forma, grandit peu

a peu

et s'aiTermit au feu des combats contre !es

envahisseurs. Elle se forma par la fusion successive des elements suivants.
I o Armee volontaire du pays en 1918. -

100.000 hommes. Cet element, Je plus ancien

et le plus DOJ,n breux, allait eh·e le noyau de 1' armee polonaise. Elle se forma dans le pays
meme pour lüUer la retraite de l'armee allemande et l'empecher de devaster la Pologne en se
retirant pour la livrer aux hordes rouges sovietiques qui la suivaient. Cette armee se prepara

-
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l'ennemi. Nous y voyons enlrer

le

anciennes Legions de Pilsudski inlernecs par !es allemancls (50.000 h.) ; les elements de
l'organisalion militaire polonaise clandesline P. 0. \V. (32.000 h.) ; Je restes de Ia « Polnische
\\rehrmacht
L:nlx

organisee par les allemands (1 division) ; )e

>>

resles de corps d'armee orien-

fonnes en Rus ie (Legion dc Pulawy) ; enfin des clemenls provenant de l'ancienne armee

aulrichienne. Petit

a petit

vinrcnt ·'y joindrc :

2o Des formations creees en Lilhuanie el en Russie Elanehe (20.000 h.) ;

3o l ne annee de 35.000 h. qui se forma en Posnanie au dcbut dc 1919 sur le front
aJlemancJ (3 diYiSiOilS p::trfailemenl cquipees) ;
4 ° Le 20 3\Til, arriYaient lcs prcmiers eh!ments de l'armee polonaise de France,
<<

l'annee bleue » (50.000 h.) qui bicnlöt pouvail engager sur le front 4 divisions au complel;
5 " La -1·· division de chasseurs formee au Kouban par Je General Zeligovski et Ja

5• division de chasscurs formec en Siheric (en lout 14.000 h.) ;
6"

ne divi ion formee en Pomeranic el plus tard unc aulre e.n Silesie (10.000 h.) ;

7° Les enrölemenls yoJontaires dc 1920 (l 05.000 h.), dont nous parlerons plus loin.
C'e l dc ces fonnations ex.clusivement YOlontaires, animees du plus ardent patriotisme
el compJetec ,

a parlir

de mars 1819, par l'appcl

SOUS

lcs drapeaux. des cJasses 1896 U 1901

el de quclques autre frnction de classe, que l'anuee polo.naise se conslilua peu

a peu.

Partie

d'un cll'eclif de 100.000 hommes en fin dccemhre 1918, eile en comptail 240.000 en avril
1919 an momenl oü allait arriver l'armee de l·'rance et 1.000.000 en octobre 1920.
Elle fut aidee dans son organisation el son instruclion par la

~Iis

ion

~Iilitaire

Franc;aise. Cette mis ion, crcee en avril 1919 en vertu d'un accord entre les Gouvernements
Franc;ais et Polonais. comprcnail, sous Ja direction du General Henrys, chef de mission, un
dfectif de 4 Gen<haux de Brigades et 87 Offlcicrs. En 1920, le General Niessei succedait au
General Henrys.
;:>o LA l... UTTE CONTRE LES SOVIETS

C'est au milieu de 1920 que !es Soviets, viclorieux de Jcur

adversaires en Russie,

lanccrent toutes leurs forces conlre la Pologne dont l'ecrasement dCYait etre Je premier pn
'ers l'aholition du traite de Yersailles. La Polognc fut rapidement deborclee par Je nombre el
l':nmee n1sse se presenla deYanl Yar oYie.
C'e t

a >Ce

a Ia

momenl grave que Je Chef de l'Etat Polonai ·, le

~. e

lrouvanl

-

aptes i:t porter les armes -

Joseph Pilsudski,

tete du « Conseil de la Det'ense de l'Elal » , adressa un appel

la pluparl de

a tous

ceux qui

n'elaient pa compris par la lcve·e de troupes, le sommant de

prendre du service dans les rang · de •J'annee. A la
}JOU;.

~1arechal

adole cenl ,

uite de cel appel, 105.000 volontaires,

e pre enterent en aoüt 1920.

12"'•
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De son cöte, la Mission Militaire Franc;aise s'augmenlait d'une Mission Alliee dont le
General Weygand venait prendre la direction. Joignant son genie
Pilsudski, le fu t'ür generalissime de I' Armee Fr anc;aise allait donner

a celui du Marechal

a Ia

collaboration franco-

_polonaise so.n maximum d'eclat. Du 16 au 25 aout se livrait Ia bataille de Varsovie, qui brisait
l'attaque russe et sauvait Ia Pologne.
En 1921, apres la paix, on reprit l'org:misation de l'Arrnee Polonaise qui comprend
actuellement sur le pied de paix 17.000 officiers et 235.000 sous-·officiers et soldats, occupant
ainsi par ses ·e!Tectifs Ia

quatrif~me

place en Europe.

Enfin, rappelans qu'au 14 juillet 1919, un detachement de l'Armee Polonaise venait

a Paris passer,

aux cötes de l'Armee Franc;aise, SOUS l'Arc de Triomphe de l'Etoile pour affir-

mer la part prise par la Pologne dans la victoire des Allies. C'est

a cette

journee que j'ai

voulu faire allusion dans Ia planehe que j'ai consacree au General Haller.

UNIF O R .MES
Les uniformes des detachements
polonais pendant la Grande Guerre ont
ete •CeUX des armees dans JesqueJles
chacun servait. En part:culier, l'armee
polonaise
1917, fut
l'instar de
hors texte

creee en France a partir de
habillee en bleu horizon a
l'armee franc;aise. La plan·ch e
N• 4 reproduit un dessin du

Colonel Gembarzewski qui donne bien
l'allure du fantassirr polonais de cette
armee. La note polonaise se retrouve
dans Ia coiffure de repos : la confedeTatka a deSSUS carre et dans des detaiJs
que ce dessin ne donne pas : l'aigle
polonais a Ja Coiffure et Slll' les pattes
<'l'epaules.
Les uniformes de. l'arrnee polonaise dans les premiers temps ·de son
existence, en 1919, n'avaient aucune _
unite. En raison des frais et du manque
_
de temps, l'unite etait chose impossible.
Et, d'autre part, on utilisa les immenses reserves d'etoffes trouvees dans les
depöts abandonnes par les occupants.

~

~
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Fantassin Polonais (1919-1920)
Tenue de campagne

--
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Les officiers et les hommes de troupe qui arriv aient pour prendre place dans Ies rangs elaient

a peu

pres tous en tenue militaire, il ne restai t plus qu'a la completer. On fixa donc, d'apres

les modeles lraditionnels, les couleurs d'unifonnes destines aux difl'erentes armes.
Les uniformes et les manteaux furent, pour la plupart, allemands et autrichiens,
garnis seulement des boutons aux aigles polonais. Les pattes d'epaules portaient les numeros.
des regiments et les cols etaient garnis d'e·cussons a Ia couleur de !'arme.
Yers la fin de l'annee 1919 fut adopte le modele de blouse de soldat polonai - fenuee
par un rang de cinq boutons blaues, a deux poches dans le bas de la blouse, et un col rabattu
portant les emblemes des regiments partkuliers, des liseres pour l'Infanterie, des flammeS-

en reduction pour la Cavalerie. Ces blouses n'onl ete distribuees aux soldals qu'apres Ia guerre
lorsque les provisions des uniformes abandonnes par les occupants et Je grand stock des
blouses americaines achetees en 1919 a ete epuise.
Les couleurs des armes ont ete fixees conformement aux anciennes lraditions, c'esta-dire : bleu fonce

a passepoil

jaune pour !'Infanterie, en velours vert fonce pour ]'Artillerie

et velours noir pour les Troupes Techniques, reductlons de flammes de Jances particulicres
pour chaque Regiment de Cavalerie.

-

-

Fanlassins Polonais -

1920

-- ~·:
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.
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Le modele de casquette porte au debuL par toule l'Armee ~Lait une espece de bonnet
Tond

a bords

entoure d'une visiere de cuir, employee par les paysans des environs de Varso-

vie. Les Officiers portaient des insignes ro.ndes et tous, sans exception de grade, des aigles
copiees sur les aigles des ca quettes de la dernicre Armee Polonaise d'avant 1831. Ces
Lonnets etaient de couleur gris vert. Ce sont u niquemenl les formations de Posnanie qui, des
lc debut, portereut des casquettes carrees ornces du cöte gauehe d'un trefle en argent.
Le modele de casquctle fut definitivement unific en 1919 et
loute I'annce

(a

a

partir de ce moment

part la cavalerie) porta les casquetles carrees gris-vert

a

bords el lisieres

bruns ornees ur le tour de l'insigne du grade. La cavalerie garda le modele de casquel Les
rondes avec les couleurs uislinclives au pourlour.
En 1920 se rassemblerent un grand nombre de regiments de volontaires avec les(juels
furent formes des regiments nouveaux qui portent le nombre total de
vaux-Iegers

a 3,

de Uhlans

a 27

et de Chasseurs

regiments des Che.-

a Cheval a 10.

Depuis 1922, les Regiments de Chevaux-legers portent des ca quettes rondes de type
anglais aux bandeaux de couleur; les Uhlans ei les Chasseurs

a Cheval

des casquettes carrees

aux bandeaux de la couleur de leurs Regiments.

1. 2. 3. 4. -

%.

COIFFUHE DE CAVALEHIE des corps polo nais en Hussie et de la cavalerie 1918-1921.
Gris-vert, visiere gris-verl, Cercle de meta!, bandea ux a Ja couleur du regiment.
COIFF HE DE L'AR~IEE HALLER : bleu horizon , visiere cuir noir.
COIFFCHE ACTUELLE DE COLOXEL (type porte par toute l'armee, sauf Ies Chevaux-legers,
depuis 1921). Gris-verl, visiere noire, ga Ions et etoiles argenl.
COIFF RE DE LIE TEXA.'\T portee par !es Legions de Pilsudski et par J'infanterie, 1918-1919.
Gris-vert, visiere en cuir ·gris-vert, insig ne, galon et aigle en argent.
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Les marques distinctives de grades son t les mcmes pou r tous les n\giments : un galon
en argent pour les Officiers subalternes, deux galons en argcnt pour les Officiers superieurs,
une bande en argent en forme de zig-zag pour les Generaux. Dans chaque groupe, une, deux ou
trois eloiles suivanl le grade.
Les couleurs des rcductions de llammes portecs sur les cols sont particulicres pour
chaque rcgiment ; en principe, la partie superieure dc la flamme est de la meme coulcur
que le bandeau de la casquette. li faut remarquer que les couleurs traditionnelles pour les
4 regiments de cavalerie d'ava_n t 1931 etaient : l'amaranthe, le blaue, le jaune et le bleu.
Cette tradition a ete gardee pour les regiments fonlH\S d'anciens soldats du corps DowborMusnicki, c'est-a-dire les 1"', 2", 3" el 4" Uhlans, les 15", 16", 17• Uhlans form es en Posnauie,
avec •cette dJTerence que le 15" Regiment de Uhlans, aü lieu de la couleur amaranthe, porte
la couleur rouge ecarlate. Cette meme tradition a ete maintenue _pour les trois Regiments de
Chevaux-legers.
Capitaine S. GEPNER
et Commandanl E.-L. BUCQUOY.

Collet et pattes d'epaule d'officier (19:{0)
Capitaine de Cavalerie
Flammes

a

Ia Couleur du Regiment

Licut enant d'Infanterie
Ecusson bleu fonce, passe poil jaune

Le Directeul' de Ia publication : Commandant E.- L. BUCQUOY
Le Gerant : E. JUSSBAUM
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SOCIETE D'ETUDE DES UNIFORMES
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Fondee a Strasbourg,le 8 Fevrier 1920, sur !'initiative du Capitaine E.-L. BUCQUOY,
Ia Societe d'Etude des Uniformes'' Lc Passepoil" est patronnee par un Comite d'honneur ct
dirigee par un comite actif. Elle se propose de publier dans Je present Bulletin tous ·documents
et renseignements concernant l'habillement, Je harnachement, l'equipement et l'armemcnt de
l'armee fran9aise aux differentes epoques de son histoire. Le Bulletin paralt tous !es trois mois.
La Societe comprend : des M embres fondateurs, bienfaiteurs, actifs et correspondants.
En dehors de ses Membres, la Societe admet des abonnes a son bulletin.
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V. HUEN

(Fondateur J

(Vice-Pn!sideot)

FRITZ KIEFFER

E. NUSSBAUM

M EDECIN-COLONEL FERRON

(Secn!taire-Tresorier)

CAPITAINE BOUTMY

H. BRETEGNIER

CAPITAINE DARBOU

