
LES BLEUS 
SOUS L' HABIT 

BLANC 

Depuis l'application du blocus continental decrete a 
Berlin en 1806, Ia France doit se passer d'indigo pour 
teindre ses uniformes en bleu. Napoleon decide de 
revenir a Ia couleur de I' Ancien Regime: le blanc. 

Detail du dessus de l'habit
veste de fusilier d'infanterle 
selon le reglement de 1806 : 

le collet passepeile a Ia 
couleur distinctive est ferme 
par trois agrafes ; les revers 

sont en pointe avec un 
bouton au centre de l'echan
crure. Comme pour tous les 

uniformes du Premier Empire, 
les manches sont prises 

assez hautes, on voit bien Ia 
couture ; les boutons sont 

tres rapproches les uns des 
autres. (Musee de I' Infanterie 

de Montpellier, photo de 
/'auteur). 

Fusllier du 32e regiment 
d'infanterie de ligne, d'apres 
Martinet (pl. 15). On remarque 
que les pattes de parements 
sont de Ia couleur distinctive 
capuclne et que les pattes 
d'epaules en pointes sont 
egalement passepoilees a Ia 
couleur distinctive. Cerdon 
raquette blanc et plaque de 
meta I blanc qui theori
quement devrait etre jaune 
selon le reglement de 1806 
pour les shakos. (Col/ectlon 
et photo de l'auteur). 

Alain PIGEARD 

L es miseres de Ia campagne de Pologne et 
le cöte non fonctionnel du blanc vont faire 
changer Napoleon d'avis en juin 1807. C'est 

le retour a l'habit bleu ; quelques regiments utili
serent cependant ces uniformes particulierement 
salissants, et certains fort tard sous I' Empire ! 

Les premices d'un nouveau choix 

Apres avoir pris l'avis des chefs de diverses 
divisions militaires, apres avoir examine plu
sieurs modeles qui furent etablis, a Ia suite de 
rapports enthousiastes de Murat, I'Empereur 
decida, le 8 ventöse an XIII (13 fevrier 1805), 
que le 3e bataillon du 18e regiment d'infanterie 
de ligne et le 3e bataillon du 4e regiment d'infan
terie legere, seraient habilles suivant les nou
veaux modeles, au plus tard le premier 
dimanche de floreal. Ce premier essai eut pour 
resultat de faire decider que l'habit blanc serait 
donne a toute l'infanterie de ligne en commen
c;:ant par un certain nombre de regiments choisis. 
Comme nous le verrons, ce choix ne durera pas 
dans le temps puisque deja, une circulaire du 
ministre de !'Administration de Ia guerre annon
c;:ait aux regiments d'infanterie que les remplace
ments des habits continueraient a se faire en 
bleu pour l'annee 1808, sauf pour les regiments 
designes dans le decret du 25 avril 1806. 11 

Stein
Schreibmaschinentext
Tradition, Nr. 107, 1996



12 

Le choix des futurs regiments 
habilles de blanc 

Le decret imperial du 25 avril 1806 (Journal 
Militaire 1806/1 p. 176), date du palais de Saint
Cioud stipulait dans son article 3 : Les regiments 
d'infanterie de ligne portant /es numeros sui
vants, seront habil/es en drap blanc ; savoir, 3, 
4, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 
27, 28, 32, 33, 34, et 36. Les remplacements 
commenceront en 1807, de maniiHe a ce que 
l'habillement en blanc soit complet, en 1809. 

4. L 'habillement de l'infanterie consistera en un 
habit et une veste de drap, une culotte de tricot 
et une capotte(sic) ou redingote de drap beige. 

5. L 'habit et Ia veste dureront deux ans, Ia 
culotte un an, et Ia capote ou redingote trois ans. 
L 'habit blanc durera trois ans, quand l'habit bleu 
aura ete remplace. 

Une instruction arretee par le ministre directeur 
de !'Administration de Ia guerre le 12 mai 1806 
(Le Goupil, p. 83) etait adressee aux inspecteurs 
en chef, inspecteurs et sous-inspecteurs aux 
revues, les commissaires ordonnateurs et com
missaires des guerres, et les membres des 
conseils d'administration des troupes de I'Empire. 

Les couleurs distinctives 
des regiments d'infanterie 

C'est le decret du 24 juillet 1806 (Journal Mili
taire 1806/2 p. 14), date de Saint-Cioud, qui 
donne les couleurs distinctives et les caracteris
tiques des 112 regiments d'infanterie de ligne, 
selon le texte suivant : 

Les regiments d'infanterie de ligne devant, en 
execution du decret du 25 avril dernier, prendre 
successivement l'habit blanc, porteront, a mesure 
qu'i/s prendront ledit habit, pour marques distinc
tives /es cou/eurs indiquees dans /e tableau ci
joint. Le passepoil de /'habit sera de Ia couleur 
tranchante ; le collet et /es parements de Ia veste 
seront de Ia meme couleur que /es parements et 
/e collet de l'habit. 

Empressons-nous de signaler que tous les 
regiments designes pour taueher le nouvel uni
forme ne l'adopterent pas, que d'autres non pre
vus l'utiliserent, et que les unites qui devaient 
etre habillees de blanc ne le furent qu'a titre 

Couleurs distinctives par W de regiments 

1 er 2 3 4 5 6 7 8 vert imperial 
9 10 11 12 13 14 15 16 panne noire 
17 18 19 20 21 22 23 24 ecarlate 
25 26 27 28 29 30 31 32 capucine 
33 34 35 36 37 38 39 40 violet 
41 42 43 44 45 46 47 48 bleu celeste 
49 50 51 52 53 54 55 56 rose 
57 58 59 60 61 62 63 64 aurore 
65 66 67 68 69 70 71 72 bleu fonce 
73 74 75 76 77 78 79 80 jonquille 
81 82 83 84 85 86 87 88 vert -de-pre 
89 90 91 92 93 94 95 96 rouge garance 
97 98 99 100 101 102 103 104 cramoisi 
105 106 107 108 109 110 111 112 gris-de-fer 
A B c D E F G H colonnes 

Repartition des couleurs dtsllnctives par colonne 

col. A revers parements collet boutons 
col. B revers parements - jaunes 
col. c revers - collet et poches 
col. D - parements collet en travers 

col. E revers parements collet boutons 
col. F revers parements - blancs 
col. G revers - collet et poches 
col. H - parements collet en long 

A gauche, voltigeur du 
13e de ligne; au centre, 

grenadier du 14e de ligne ; 
a droite, grenadier du 15e: 

d'apres Ia planehe 80 de 
l'album du Bourgeois de 

Hambourg. Nous renvoyons 
nos lecteurs a l'etude 

detaillee de ce document, 
faite par notre collegue 

Rigo, dans Uniformes n• 88 
page 19. (Collection et 

photo de /'auteur). 

experimental au niveau de quelques compa
gnie(s) voir bataillon(s). 

Des revues catastrophiques ! 
Nous possedons deux temoignages de mili

taires qui relatent Ia fin malheureuse des uni
formes blancs ; le premier temoignage, qui 
concerne le 12e de ligne, est date de Friedland, 
le 14 juin 1807 : II Ce tut quand il arriva au mien 
que /'ordre tut donne a Mr. le major generat Ber
thier d'ecrire au Ministre de Ia Guerre pour faire 
supprimer /'habil/ement de l'infanterie qui etait 
blanc. Une compagnie du 12e de ligne qui avait 
des vetements de cette couleur, composee en 
grande partie de jeunes gens qui, depuis huit a 
dix jours couchaient constamment sur Ia terre par 
un temps pluvieux, tut presentee comme 
exemple par le marechal Lannes a I' Empereur 
qui decida qu'on reprendrait /' habit bleu. II 

(Memoires du general Jouan, 1767-1841, p. 182-
183) 

L'autre temoignage, qui concerne les 12e et 
21 e de ligne, date de quelques temps apres, lors 
d'une revue a Tilsit : 

II L 'Empereur avait vou/u changer /'uniforme de 
l'infanterie fran9aise, il avait ordonne que /es 



trente premiers regiments fussent habil/es en 
blanc. A Ia revue de Tilsitt se trouvaient un 
bataillon du 12e de ligne et un du 21e en blanc. 
L 'effet des bivouacs avait eu pour resultat de 
tacher ces habits trop clairs. L 'Empereur, trappe 
des inconvenients, decida alors que l'habit bleu 
serait conserve. En cela, il ceda au vreu de l'ar-

Donnat-Dugardin, voltigeur 
au 19e de ligne en 1806-

1807, d'apres un tableau de 
l'epoque. La couleur 

distinctive de Ia serie 17 a 
24 est l'ecarlate ; seuls les 

revers et le collet sont de Ia 
couleur distinctive. 

Notans que Ia plaque se 
rapproehe du modele 1812 
et non 1806 ; Ia cocarde et 
Ia carotte sur le cöte sont 

fantaisies mais plausibles ; 
notre hemme est en tenue 

deville. 
(La Giberne 1909-1910, 

p. 53 ; col/ection et photo 
de /'auteur). 

Fusiliers du 17e de ligne, 
d'apres Ia planehe 84 du 
Bourgeois de Hambourg. 
Nous renvoyons egalement 
nos lecteurs a l'analyse faite 
par notre collegue Rigo. 
(Collection et photo de 
l'auteur). 

Habit-veste de fusilier 
d'infanterie selon le reglement 
de 1806; on remarque que 
l'echancrure est plus ouverte 
que precedemment, ce qui 
assure plus de confort aux 
hommes. L' uniforme presente 
ici correspond taut a fait au 
descriptif des couleurs 
reglementaires, c'est-a-dire, 
6e serie, bautans blancs et 
poches en Iengs, couleur 
distinctive bleu celeste aux 
revers et aux parements. 
Cet uniforme fait partie des 
collections du Musee de 
!'Infanterie de Montpellier 
(Quartier Lepic), il provient de 
l'ancienne collection H. de 
Fichtner. (Photo de /'auteur). 

A droite le meme vu de das ; 
on remarque deux details 

interessants. Taut d'abord 
l'importance des poches qui 

sont figurees par un passepeil 
a Ia couleur distinctive et sont 

consequentes, les deux 
bautans de taille et les trois 

bautans qui ornementent les 
poches sont classiques. Detail 

tres interessant, car c'est 
souvent le flou le plus absolu, 

deux etoiles brodees rouge 
sur chaque retroussis qui 

indiquent l'appartenance aux 
fusiliers d'infanterie de ligne. 

(Musee de /'Infanterie de 
Montpellier, photo de l'auteur). 

Dans Ia fenetre, le parement 
est passepeile blanc et Ia 
patte de parement a trois 
boutonnieras est passepoilee 
bleu ; les bautans en metal 
blanc portent le n• 46 du 
regiment. Tres souvent le 
bouton du bas reste ouvert 
pour une raison de confort 
car les manches sont tres 
etroites ; de plus SOUS 

I'Empire Ia mode veut que les 
manches arrivent tres basses 
sur les mains et cachent Ia 
chemise. 
(Musee de /'Infanterie de 
Montpel/ier, photo de l'auteur). 

mee, qui etait contre /'adoption du blanc pour 
/'uniforme. L' economie peut etre en faveur du 
blanc, mais c'est une couleur tres incommode en 
campagne pour /es armees condamnees a 
bivouaquer comme /es n6tres. " (Rumigny, p. 48) 

La fin reglementaire 
des uniformes blancs 

L'effet lamentable des troupes passees en 
revue allait inciter Napoleon a revenir sur sa 
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decision et il ecrivait au ministre de !'Administra
tion de Ia guerre : " M. Dejean, je suis extreme
ment mecontent des habits blancs. Mon intention 
est que mes troupes continuent a etre habil/ees 
en bleu. Presentez-moi un rapport la-dessus. En 
attendant, vous donnerez ordre que toutes /es 
distributions soient faites en drap bleu. L 'habit 
bleu est mil/e fois meil/eur. " Le 15 juillet 1807, le 
ministre Dejean, presentait un rapport a Napo
leon qui faisait suite a un courrier de I'Empereur 
ecrit quelques temps auparavant : " Votre Majes
te m'informe par une lettre du 26 juin dernier 
qu'elle est extremement mecontente de l'habit 
blanc et que son intention est que taut son infan
terie de ligne continue a etre habillee en bleu. Je 

Gilet d'infanterie porte sous 
l'habit-veste ou seul pour 

l'exercice avec le pantalon 
de teile pour l'exercice. On 

remarque simplement Ia 
couleur distinctive au collet. 

Cette piece simple et 
pourtant tres rare n'a pas de 

rapport avec le reglement 
sur l'habit blanc mais il nous 

a semble interessant de 
presenter ici un accessoire 
que l'on voit tres rarement 

dans les articles sur les 
uniformes. 

(Collection Rene Cochelin, 
photo de l'auteur). 

Officier et grenadier du 3e de ligne d'apres le manuscrit de Otto von Bade (1807); on note 
que notre grenadier a revetu dans son ensemble Ia tenue reglementaire a quelques details 
pres : les parements et les pattes de parements ne devraient pas etre figures en vert 
imperial et les boutons de Ia premiere serie sont normalement jaune et non blanc. 
Remarquons egalement Ia curieuse plaque en forme de grenade qui n'a rien a voir du tout 
avec celle du reglement de 1806. (Col/ection et photo de l'auteur). 

donne des ordres, conformement a ceux de 
Votre Majeste pour taumir en bleu taut le rempla
cement restant a faire sur 1807 aux vingts regi
ments qui ont pris l'habit blanc aux termes de 
l'article 3 du decret imperial du 25 avril 1806. 
Quant au drap blanc qui a ete fourni avant que 
Votre Majeste eut pris cette determination, /es 
corps en tireront facilement parti voulu confection 
des vestes et /es revers de l'habit. " (Archives 
Nationales A F IV 951/57.) 

Le Directeur general de !'Administration de Ia 
Guerre rappelait le 2 octobre 1807 (Journal Mili
taire 1807/2 p. 118) a Messieurs les inspecteurs 
aux revues Ia fin de l'habit blanc dans les termes 

Caporal de voltigeur du 2e 
regiment d'infanterie de 

ligne selon le reglement de 
1806. Notre hemme en 
grande tenue porte le 

plumet et les epaulettes 
jaunes ; guetres noires 
portees en hiver ou en 

tenue d'exercice ; sabre 
briquet avec dragonne ; 
shako 1806 avec cordon 

raquette. (Dessin de 
Maurice Orange, La Giberne 

190012, col/ection et photo 
de l'auteur). 



Tableau des unites qui porterent !'uniforme blanc reglementairement ou non 
(Cette analyse est basee sur des pieces ongmales, textes, dessms d'epoque, temo1gnages). 

3e Texte Dessin de Kolbe 
4e Memoires de Bigarre 
Be -
12e Memo1res de Jouan 
13e Bourgeois de Hambourg (PI. 80/84) 
14e Memoires de Suchet Bourgeois de Hambourg (PI. 80/84) 
15e Memoires de Gasteliane Bourgeois de Hambourg (PI. 80/84) et Mart1net 
16e Texte 
17e Bourgeois de Hambourg (PI. 80/84) 
18e Dessin anc. collection Dubois de I'Etang 
19e La Giberne, 11 e annee 
21e Texte Habit de fusilier (Musee de !'Armee) 
22e - Dessin de Kolbe (sapeur) 
24e -
25e -
27e -
28e . 
32e Gravure de Martinet et Valmont 
33e Collections Alsaciennes 
34e Dubois de I'Etang (?) 
36e -
46e Habitveste de fusilier 
53e Tableau avec le colonel Songeon 

On remarque dans cette Iiste que certains reg1ments ne sont pas designes dans le decret de 
1806 pour porter Ia nouvelle tenue, ce sont les 13e, 15e, 46e et 53e de hgne. 

Le colonel Songeon, du 53e de ligne, en uniforme blanc. Jean-Marie Songeon(1771-1834) 
devint colonel du 53e de ligne le 1er fevrier 1805 avant de passer adjudant-commandant le 

30 mars 1809. Notre homme pose en uniforme blanc, cela signlfie+il que son reglment a 
porte Ia nouvelle tenue ou est-ce une fantaisie, voire une anticipatlon ? 

(Sabretache 1914·1919, photo de l'auteur). 

Offleieretvoltigeur du 3e de llgne d'apres le manuscrit de Otto von Baden (1807); on 
retrouve Ia meme fantalsie au nlveau des parements et des pattes, mais surtout le collet qui 
est cette fois resolument chamois. Bien que cette couleur soit typiquement reservee aux 
voltigeurs, cela est pour le molns etonnant dans cet uniforme reglemente de maniere 
rigoureuse. (Col/ection et photo de l'auteur). 

suivants : 
L 'habillement de /'infanterie de ligne sera 

bleu ; et Ia masse sera payee, a partir du 1er 
janvier 1806, sur /e pied de 48 francs 29 cen
times par homme et par an. Une decision de Sa 
Majeste, du 26 juin dernier, ordonne Messieurs, 
que tous /es corps de l'infanterie continueront a 
porter /'habit bleu, et qu'aucun regiment de cette 
arme ne sera, a l'avenir, habille en drap blanc. 
Cette decision annule l'article 3 et Ia seconde 
disposition de l'article 5 du decret imperial du 25 
avril 1806, qui vous a ete transmis avec Ia circu
laire du Ministre-directeur de l'administration de 
Ia guerre, du 12 mai suivant ; et, en consequen
ce, /es ordres necessaires ont ete donnes pour 
cesser taute confection d'habits blancs ( .. .) Ces 
distinctions ne doivent plus subsister a partir du 
1 er janvier 1806. 

Quand Ia realite defie 
les reglements 

II est evident que les unites qui, dans les regi
ments, toucherent l'habit blanc, continuerent de 
le porter. C'est ainsi que Gasteliane note dans 
ses Memoires qu'en octobre 1808, le 15e de 
ligne porte l'habit blanc en Espagne. Soulignons 
toutefois que les n3giments qui servent dans Ia 
peninsule, loin des yeux de I'Empereur, ne sont 
pas soumis a Ia meme rigueur reglementaire. 

Suchet adressera un rapport a I'Empereur le 
19 novembre 1809 pour le rassurer sur le sort 
des habits blancs : " La bigarrure a cesse, il n'y a 
plus ni chapeaux ni habits blancs .. . " Meme a Ia 
fin de !'Empire des rapports adresses a I'Empe
reur en 1814 proposaient, a defaut de drap bleu, 
l'utilisation de drap blanc. Le blanc avait Ia vie 
dure malgre cette phrase qui resume Ia position 
de I'Empereur sur ce debat : " La couleurbleue 
est Ia meilleure de toutes /es couleurs ; d'ailleurs, 
c'est cel/e sous laquelle nous sommes connus 
en Europe. " (Correspondance de Napoleon, 
t. 17 no 14.179; au general Dejean , Bayonne le 
11 juillet 1808) 0 

Sources et bibliographle : 
Archives Nationales AF IV/951 (57) 
Journal Militaire, annees 1806 et 1807 
Le Goupil. Manuel de l'administration et de Ia verifi
cation des masses d'habillement et de harnache
ment et ferrage. 
Memoires de Castellane, Jouan, Rumigny 
Rigo, Uniformes no 88 
Rousselot, planehe na 3 
Sabretache 1897 et 1906. 
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@0 u~ wmwDU' WßmLKJ@ 
sous le Premier CRmpire 

Bien que ce sujet ait ~te abondamment trait~ par d'~minents auteurs, tels Margerand, ou figure dans 
des articles parus dans Ia Giberne ou plus pres de nous dans les «Fiches documentaires» de notre 
collegue R. Forthefter et illustre par ce dernier dans ses planches 51 a 60, il nous a paru int~ressant 
pour nos collegues jeunes et moins jeunes de revoir cette tenue, port~e par vingt de nos r~giments de 
ligne de l'epoque. 

C'est apres avoir pris l'avis des chefs de diverses divisions militaires, a Ia suitedes rapports tres enthou
siastes de Murat et apres avoir examine plusieurs modelas qui avaient et~ confectionn~s. que Napoleon 
decida d'etendre l'essai primitif d'uniformes blancs a certains r~giments d'infanterie de ligne. Un de
cret du 25 avril 1806 ordonna que les 3eme, 4eme, 8eme, 12eme, 14eme, 15eme, 16eme, 17eme, 
18eme, 19eme, 21 eme, 22eme, 24eme, 25eme, 27eme, 28eme, 32eme, 33eme, 34eme et 36eme regi
ments d'infanterie porteraient !'uniforme blanc et que les remplacements commenceraient en 1807 
de maniere a terminer en 1809 Ia dotation. 

Le decret du 24 Juillet 1806 fixa les couleurs distinctives. Elles sont reprises sur l'etat joint en annexe 
1. Le 23 Mai 1807, une circulaire du Ministre Directeur de !'Administration de Ia Guerre annon<;:ait 
aux corps d'infanterie que le remplacementdes habits continuerait d'etre bleu pour 1808 sauf pour les 
20 regiments cites ci-dessus. Le 26 Juin 1807, I'Empereur arreta cette experimentation et ordonna 
d'une fa<;:on formelle que tous les corps d'infanterie continueraient a porter l'habit bleu et qu'aucun 
regiment d'infanterie ne serait habille de drap blanc. 

Le Ministre Directeur de I' Administration de Ia Guerre faisait savoir, par les circulaires des 24 Septem
bre et 20 Octobre 1807, aux Conseils d' Administration et aux lnspecteurs aux revues" que !'ordre 
avait ete transmis aux vingt regiments habilles de blanc de cesser Ia confection d'habits blancs. 

Quelles furent les raisons de cette detaveur dans laquelle semblait etre tombe l'habit blanc ? Raison 
economique comme le pense M. Margerand, pour lequel l'habit blanc, quoique d'un prix de revient 
inferieur a l'habit bleu, s'usait plus vite et de ce fait devait etre plus souvent remplace ou raison psy
chologique, les blessures faites sur un habit blanc etant plus spectaculaires que sur un habit bleu, Ia 
vue du sang pouvant semer Ia paniqua dans les troupes. Raison ~conomique egalement le remplace
ment de l'indigo par le pastel qui permettait de nouveau Ia fabricatlon d'habits bleus ou psycholo
gique le rejet de l'habit blanc par nombre de troupiers issus de Ia R~volution et a qui cet habit rappe
lait Ia couleur royale ? 

Les regiments qui avaient re<;:u l'habit blanc continueront a le porter pendant un temps difficile a 
determiner. Gasteliane note, en Octobre 1808, que le 15eme de ligne fit Ia campagne d'Espagne en 
blanc. Margerand, deja cite, indique dans son article de La Sabretache que <des habits blancs subsis
terent probablement dans l'infanterie imperiale jusqu'a Ia fin du regime. Des rapports adresses a 
I'Empereur en 1814 proposaient, a detaut de drap bleu et pour accelerer les livraisons, d'autoriser 
Ia confection d'habits en drap blanc pour l'infanterie de ligne, et nous ne serions pas eloignes de 
croire que les Iegions utiliserent les habits blancs restes en magasin. Ce legs de !'Empire a Ia Restaura
tion serait tout au moins curieux». Les temoignages ecrits et officiels etant muets, il importe de voir 
ce que nous revele l'iconographie. 

Les sources seront nombreuses mais ne vont pas recouvrir tous les corps designes. Toutefois, on trou
vera certaines unites qui attribuerent les draps re«;us a leur tete de colonne ou a des compagnies, 
alors meme qu'elles n'etaient pas visees par l'experience. Les sources, qui ne constituent pas une Iiste 
exhaustive, susceptibles d'interesser le lecteur peuvent ätre ainsi resumees : 
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Le «Bourgeois de Hambourg», planches 80 et 84 pour des soldats des 13eme, 14eme, 15eme et 
17eme de ligne ; 

Noirmont et Marbot (Cabinet des Estampes) pour deux voltigeursdes 25eme et 17eme de ligne 
et un officier du 33eme regiment ; 

Martinet donne un grenadier du 32eme, un fusilier et un voltigeur du 15eme regiment de ligne ; 

Dans Ia collection Dubois de l'ttang, Tome II, figure un voltigeur du 18eme regiment de ligne date 
en 1808, d'apres un document de Raffet Fils; 

Dans Ia Giberne, 11 eme annee, 1909, no 6, un dessin d'Hilpert d'apres un tableau d'epoque repre
sente Domat Dujardin, voltigeur du 19eme regiment en 1806 ; 

Un portrait nai"f du voltigeur Vibert dessine par Fort represente un voltigeur du 22eme regiment 
d'infanterie de ligne ; 

Dans Kolbe, on trouvera un grenadier et un voltigeur du 3eme regiment, pour le Seme, pour le 
22eme un sapeur et un voltigeur ; 

A noter egalement, tire de Ia Collection Boeswi lwa ld, un adjudant-major et un officier du 33eme 
regi ment de ligne date de 1806 ; 

Un habit du 21eme de ligne, attribue par erreur par Bucquoy au 30eme de ligne, ayant appartenu 
a un fusilier, est conserve au Musee de !'Armee. A noter toutefois qu'il portedes boutons marques 
«63» ; 

Enfin, pour le 53eme regiment d'infanterie de ligne, un officier en tenue de societe et date de 
1807, releve au Musee de I'Armee, avec un habit blanc distingue de rose. Un tableau nai'f de l'e
poque montre egalement le colonel du 53eme de llgne ä Ia meme periode (Jean-Marie Songeon) 
rna is avec des bottes fortes. 

Telfes furent les rares realisations de l'habit blanc mais si l'experience fut ecourtee, certains regiments 
anticiperent sur l'experience de 1807 et se doterent d'habits blancs. II convient de se rappeler que le 
decret du 24 juillet 1806 avait prevu que l'habit blanc devait porter diverses couleurs distinctives par 
series de huit regiments. Les quatre premiers de chaque serie devait avoir les poches en travers et des 
boutons jaunes, les quatre derniers les poches en long et les boutons blancs. Oe plus, le premier regi
rnent de chacune de ces deux demi-series devait avoir Ia couleur distinctive aux revers, parements et 
collet ; le deuxieme Ia couleur distinctive aux revers et parements, le troisieme aux revers et collet et 
enfin le quatrieme aux parements et collet. Le passepeil de !'Habit devait etre de Ia couleur tran
chante. Les couleurs distinctives furent fixees ainsi : 

1 a 8 vert imperial 
9 a 16 panne noire 
17 a 24 ecarlate 
25 a 32 capucine 
33 a 40 violet 
41 a 48 bleu celeste 
49 a 56 rase 
57 a 64 aurore 

65 a 72 bleu foncl! 
73 a 80 jonquille 
81 a 88 vert de pre 
89 ä 96 garance 
97 ä 104 cramoisi 
105 a 112 gris de fer 
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ANNEXE1 

COLLET PAREMENTS REVERS POCH ES BOUTONS 

3 vert - vert travers jaunes 
imperial 

4 vert vert - travers jaunes 
imperial 

8 vert vert - long blancs 
imperial 

12 panne noir - travers jaunes 
noire 

14 - noir noir long blancs 
15 noir - noir long blancs 
16 noir noir - long blancs 
17 ecarlate ecarlate ecarlate travers jaunes 
18 - ecarlate ecarlate travers jaunes 
19 ecarlate - ecarlate travers jaunes 
21 ecarlate ecarlate ecarlate long blancs 
22 - ecarlate ecarlate long blancs 
24 ecarlate ecarlate - long blancs 
25 capucine capucine capucine travers jaunes 
27 capucine - capucine travers jaunes 
28 capucine capucine - travers jaunes 
32 capucine capucine - long blancs 
33 violet violet violet travers jaunes . 34 - violet violet travers jaunes 
36 violet violet - travers jaunes 

PLANC~E f\! 0 6 

Fi~. 1 -Voltigeur du 22~me rä~iment d'infanterie de linne 

Shdke neir ~ rlumet vert, semmet jaune, olaque et junulaires de 
Ctlivre, cocarrle tricolore, bleu i.iU centre, raune et blanC a 1' ex
terieur, cerden vert. Habit blanc a revers, oarement et ~attes de 
parement caoucine. Bdudrier blanc. Briouet a poi~nee cuivre. Pa~ 
seroil blanc dU ~arement et a sa patte. Gilet blanc. Boutons jau
nes. Eoaulettes vertes a tournante jaune. Retroussis blancs. Cu
latte ecre. ~as blanc peu visible. Chaussures neires. 

Fi~. 2 - Veltineur du 1~~me r~qiment en tenue rle route, 1806 

A noter l'Ct.bsence d'epaulette. Habit blanc, collet, revers, passe
~eils et retreussis ecarlates, ~outons jaunes, culotte de nankin, 
gilet blanc. Bas blancs rayes bleu, chaussures noires. Shako noir 
a plaque et cercle de visiere de cuivre jaune, tresses et raquet
tes jaunes, cecarde tricolore, plumet a base jaune et touffe verte 

Fio. 3 - Veltineur du 18eme reniment, 1808 

Shake neir a plaaue cuivre, pomoon et plumet jaunes. Habit blanc, 
a collet, pCt.rements et revers rouoes, patte de parement blanche a 
passepeil rouoe, nassepeil vert au collet. Epaulettes a coros et 
fran"es _jaunes, tournantes vertes. Retroussis rouges. Brinuet a 
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garde de cuivre, draaonne jaune a noeud vert. Pantalon et gilet 
blancs. Boutons blancs. Guetres grises, chaussures noires. Four
reau du briquet noir a dard de cuivre. Fusil oarni de fer. 

PLANCHE N° 7 

Fiq. 1 - Sapeur du 3eme regiment 

Shake noir a jugulaires et ornements jaunes, plumet rouoe, cocarde 
traditionnelle dont seuls le blanc exterieur puis le rouoe sont 
visibles. Habit bleu ciel a collet, revers et retroussis ecarlates 
a passepoils blancs. Haches sur le bras ecarlates. Tous les cuirs 
blancs. Guetres grises. Gants blancs. Sac de peau et manteau ocre. 
Briquet a garde de cuivre a dragonne ecarlate. Ornements de bande
role de cuivre doubles ecarlate. Fusil et hache au nature!, talon 
de la hache cuivre ainsi que ores de la lame. 

Fig. 2 - Sapeur du 22eme regiment 

Ourson noir a plumet rouge, gland, cordon et raquettes blancs. Ha
bit blanc a revers rouges, collet invisible a cause de la barbe, 
passepoils blancs. Epaulettes rouaes a tournante blanche. Tous les 
cuirs, y compris le tablier, blancs. Attributs de.manche ecarlates 
attributs sur les banderoles en cuivre doubles ecarlate. Hache en 
bois noir. Sac de peau, manteau bleu fonce. Sabre briquet comme ci 
dessus. 

La vivandiere a votre gout ..• 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

NOUS RAPPELONS QUE TOUT SIGNALEMENT OE CHANAEMENT D'ADRESSE DOIT 
ETRE ACCOMPAGNE OE 5,00 F. (en"'timbres-poste eventuellement) POUR 
FRAIS OE FICHIER ET OE PLAQUE-ADRESSE. A L'AVANCE, MERCI ••••••.••• 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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VOLTIGEURS DES 220me, 190me et 180me REGIMENTS OE LIGNE 



BRIQUET 3/1982 PLANCHE No 7 

1 2 

SAPEURS DES 3eme et 22eme REGIMENTS D'INFANTERIE DE LIGNE 



L E 25 fevrier 1806, emporte par un 
puissant vent de reforme, le Chapeau 
de feutre noirci est remplace par le 

shako, renforce de cuir, qui avait le merite 
de ne pas servir de gouttii:re a l'eau du ciel 
et protegeait rnieux des coups de sabre asse
nes par Ia cavalerie ennemie. La silhouette 
du fantassin imperial, ainsi profondement 
modifiee, entra tout droit dans )a legende. 
L'imagerie d'Epinal s'en inspira a tel point 
qu'elle n'hesita pas a coiffer les vainqueurs 
des Pyramides, du celebre «pot de fleurs». 
Le 25 avril1806, sans doute afin de reduire 
les dispendieuses importations d'indigo, 
Napoleor. decide d'habiller son infanterie 
de ligne de drap blanc. D'autres historiens 
pensent qu'il s'agit Ia d'un retour au 
passe ... a Ia creation d'une mode «retro» 
avant Ia lettre. Qui saura jamais Ia verite ? 
Quoi qu'il en soit, le decret imperial du 24 
juillet suivant designe les 3•, 4•, 8•, 12•, 14•, 
16•, 17•, 18•, 19•, 21•, 22•, 24•, 25•, 27•, 28•, 
32•, 33•, 34• et 36• de ligne pour porter le 

nouvel uniforme distingue de vert, de noir. 
d'ecarlate, de capucine ou de violet suivant 
le tableau, tres precis, joint au decret. En 
outre, Ia coupe generate de l'habit est 
modernisee, les pans sont raccourcis, les 
revers elargis sont echancres afin de rnieux 
degager le gilet. Bien entendu, cette 
reforme ne se fit pas du jour au lendemain 
et seuls quelques bataillons ou compagnies 
se battirent en Prusse et en Pologne habilles 
ainsi... Heureusement, pourrions nous 
dire, car le 26 juin 1807, l'Empereur revient 
sur son idee et decide de reprendre Ia fabri
cation des habits bleus. Ceux en blanc, sur 
lesquels Ia moindre trace de sang prend 
d 'horribles proportions et attente au moral 
des jeunes soldats, se sont en outre releves 
tres salissants. 
Le 2 octobre 1807, modernise, l'habit de 
drapbleu redevient l'uniforme de l'infante
rie francaise et, desormais, on ne parlera de 
(/) · Voir le numero 71 d'Uniformes sur /es batail-
lons de volontaires nationaux. 19 
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~ drap blanc que pour vetir !es troupes de 
;:: l'interieur. Cependant, Je shako ayant par
'-l faitement rempli sa mission de protection, 
~ se generalise. Malgre tout, il faudra atten
~ dre l'automne de l'annee 1809 pour que 
~~ cesse Ia bigarrure des uniformes et q~e !es 
~ derniers chapeaux rejoignent !es boutlques 
q de fripiers. Notre vieil ami, Je professeur 
~ Suhr (2), a parfaitement note cette diversite 
;<:: que, par erreur, il fait remonter a l'annee 
~ 1805 ... erreur parfaitement excusable chez 
~ un etranger ignorant !es volte-face de notre 
--l uniformologie. 

Pendant cette periode de transition, Ia ville 
de Hambourg fut occupee par !es soldats de 
trois corps d'armee differents. Ce furent 
d'abord ceux du 8e, commande par Je mare
chal Mortier, qui arpenterent ses rues du 19 
novembre au 15 decembre 1806. Puis !es 
fantassins du marechal Brune, comman
dant Je corps d'observation, entre Je 15 
decembre 1806 et Je 29 avril 1807. Enfin et 
surtout, !es regiments du corps d'armee des 
villes hanseatiques que commandait Je 
marechal Bernadotte, prince de Ponte
Corvo, du 14 juillet 1807 au 7 mars 1809. 

PLANCHE 80 
Fantassins des 

t3c, t4e et tse de ligne 
(page 19) 

A gauehe : voltigeur du tJe de ligne 
Son uniforme est, apparemment, conforme 
au tableau de repartition des couleurs mis 
au point le 24 juillet 1806. S'il a conserve !es 
epaulettes de. laine verte de sa compagnie il 
a, par contre, abandonne Je collet de drap 
jonquille qui distingue !es voltigeurs. Ses 
boutons d'etain se detachent parfaitement 
sur Ia panne noire, mais !es trois figurant, 
normalement, sous Je revers droit brillent 
par leur absence (3). Sans vouloir jouer !es 
devins, gageans que !es poches et !es 
retroussis de son habit blanc sont sembla
bles a ceux de son frere d'arme du 14e regi
ment, en remplacant bien silr, !es grenades 
ecarlate par des cors de chasse de drap 
noir.. . ou vert. 
Le shako, dont Ia fabrication a commence 
au mois de mars 1806, porte une plaque de 
Iaiton ornee de I' Aigle imperiale. Un long 
cordon de fil blanc empeche Ia perte de Ia 
coiffure et, tresse, lui sert d'ornement. 
Dans Je gousset que cache Ia cocarde, il a 
fixe un enorme pompon de laine blanche et 
noire que surmonte une houppe jonquille. 
La veste, ou gilet de drap blanc, se ferme 
par une rangee de boutons d'etain. Le pan
talon de toile blanche est porte par dessus 
!es guetres d'estamette noire que ferment 
des boutons d'etain. L'equipement, qui n'a 
pas varie depuis 1801, est semblable a celui 
que nous montre Je grenadier du 14e de 
ligne, en supprimant toutefois Je havresac 
et en remplacant Ia grenade fixee sur Ia 
pateJette de giberne par un cor de chasse de 
Iaiton estampe. Mais, si !'uniforme blanc 
de notre voltigeur parait conforme a 
l'ordonnance, Je 13e de ligne ne fait pour
tant pas partie des regiments designes pour 
Je porter. .. De plus, depuis Je 11 decembre 
1805, il est affecte en Italie et se trouve a 
plus de 1000 kilometres de Hambourg ! II 
est cependant possible qu'une partie du 
regiment ait quitte l'Italie en avril1807 avec 
!es divisions Boudet et Molitor appelees a 

20 renforcer Je corps d'armee du marechal 

Brune, mais !es livrets de situation n'en 
conservent aucune trace. 

Au centre (de dos), 
grenadier du t4e de ligne 
La presence de ce soldat a Hambourg est 
egalement mysterieuse, car s'il est indenia
ble que Je 14e de ligne participera brillam
ment a lena dans !es rangs de Ia division 
Desjardins, Je livret de Situation du 1 er 
octobre 1806 l'affecte a Ia division Dupas. 
Cette derniere, faisant partie du 8e corps 
d'armee commandee par Je marechal Mor
tier, justifierai Ia presence du 14e de ligne a 
Hambourg a partir du 19 novembre 1806 ... 
seulement voila, tel un prestidigitateur, Je 
livret de situation du 24 novembre suivant 
fait de nouveau apparaltre Je regiment dans 
!es rangs de Ia division Desjardins, division 
qui sera pratiquement aneantie a Eylau. II 
reste, evidemment, Ia possibilite de croire 
que notre brave grenadier fasse partie de ce 
milliers de soldats qui rejoignent leur 
unite ... N'oublions pas cependant que Je 
grand port hanseatique est tout a fait en 
dehors des grands axes de communications 
de Ia grande armee. Officiellement, mis a 
part Je mysterieux creneau de novembre 
1806, Je 14e de ligne n'eut jamais plus 
l'occasion de passer par Hambourg. 

En novembre 1806 donc, Je regiment est 
sous !es ordres du colonel Savary (4) et 
totalise 60 officiers et 1777 hommes, repar
tis dans deux bataillons de guerre. Pour en 
revenir a l'uniformologie, signalans que Je 
decret du 24 juillet 1806 lui attribue des 
revers et des parements de panne noire, 
nous voyons donc que Je regiment n'a pas 
suivi l'ordonnance, puisque Suhr a repre
sente des parements blanc non passepoiles 
de noir, ce qui semble bizarre. II est vrai 
que l'armee francaise etait Ia seule a distin
guer ainsi ses regiments depuis Je regne de 
Louis XVI. Notre ami Suhr, voyant un 
francais pour Ia premiere fois, n'a peut-etre 
pas compris l'importance du passepoil noir 
bordant Je collet et !es parements de !'uni
forme du 14e de ligne. Notre grenadier a 
conserve !es epaulettes et !es grenades de 
retroussis ecarlate. Les poches en long 
ornees de trois boutons d'etain, ainsi que 
!es retroussis, sont ici parfaitement repre
sentes avec leur passepoil noir, conforme
ment a l'ordonnance. L'equipement de 
buffle blanchi est classique, notons cepen" 
dant Je sabre briquet de l'ancien modele, 
mis au point en 1767 ... Autre detail oubli~ : 
Je porte-baYonnette qui devrait etre fixe 
apres Je baudrier ou a Ia rigueur apres Ia 
banderoJe porte giberne, ainsi que Suhr l'a 
represente sur Ia planehe 84. L'absence de 
capote liee sur Je havresac, nous confirme 
que ce grenadier a ete vu a Hambourg en 
1806. II est en tenue de campagne puisqu'il 
porte un pantalon de toile par dessus ses 
guetres. Le shako, semblable au modele 
precedent, s'orne d'un magnifique pompon 
a pouffe de laine ecarlate. 

A droite, 
grenadier du tse de ligne 
Ce soldat ne pose aucun probleme, car son 
regiment occupe Hambourg en septembre 
1807. Apres Ia sanglante bataille d 'Eylau, 
appele en renfort pour etre affecte a Ia divi
sion Dupas, il quitte son depöt de Mayence. 
Le 14 juin 1807, il se bat a Friedland ou Je 
colonel Reynaud est blesse. La paix etant 

signee Je 9 juillet suivant, Ia division Dupas 
est affectee au corps d'armee des villes han
seatiques que commande Je marechal Ber
nadotte. A cette epoque, toujours SOUS !es 
ordres du colonel Reynaud, Je 15e de ligne 
totalise 55 officiers et 1170 hommes repartis 
dans deux bataillons de guerre. En ce qui 
concerne l'uniformologie, bien que notre 
soldat soit vetu a l'ordonnance (sauf !es 
parements qui, normalement, doivent etre 
passepoiles de noir), il devrait porter un 
uniforme de drap bleu, car Je 15e de ligne ne 
figure pas sur Je celebre decret du 24 juillet 
1806 (5) ... Cependant, n'oublions pas que 
Je professeur Suhr ignore tous ces details 
adminisiratifs, ce qui fait !'immense valeur 
de son temoignage. Notre brave «pousse
cailloux» est en grande tenue, !'enorme 
pompon a houppe, !es epaulettes et Ia dra
gonne ecarlates designent a coup silr un 
grenadier, soldat d'elite par excellence. Le 
dos de son uniforme doit etre conforme a 
cefui de son frere d'arme du 14e de ligne. 

PLANCHE 84: 
Fusiliers du 
J7e de lignc 

(page 21) 

La presence, a Hambourg, de ces deux fan
tassins durant Ia periode que nous etudions 
aujourd'hui a egalement de quoi surpren
dre !es specialistes... certains pensent 
meme, que notre vieil ami a purement 
reconstitue cet uniforme blanc distingue 
d'ecarlate, car Je 17e de ligne et son colonel 
n'occuperont Hambourg qu'au printemps 
1811. A cette epoque, ayant vecu ce que 
vivent !es roses, l'habit blanc a disparu 
depuis longtemps ! Entre 1806 et 1808, Je 
17e de ligne est un des plus brillants regi
ments du Je corps de Ia grande armee que 
commande Je marechal Davout. Le 14 octo
bre 1806, avec Ia division Morand, il se cou
vre de gloire a Ia bataille d' Auerstadt et 
perd pres des deux tiers de ses effectifs lors 
des campagnes de Prusse et de Pologne. 
Donc a moins d'etre doue d'ubiquite, Je 

' • 0 ' 17e de hgne ne pouva1t pas se trauver a 
Hambourg a Ia meme epoque ! Une nou
velle fois, Ia solution de ces problemes se 
trouve dans !es livrets de situations. Nous 
avons decouvert que s'il est exact que !es 1 er 

et 2e bataillons sont au Je corps, !es Je et 4e 
bataillons commandes par Je major Nagles, 
restes au camp de Boulogne, font partie de 
Ia division du general Carra Saint Cyr 
affectee au 1er corps d'armee de reserve 
pJace SOUS Jes Ordres du marechaJ ßrune. 

(2) Pour l'histoire du professeur Suhr et de son 
recueil voir /e numero 69 d'Uniformes : «Les 
Hollandais du roi Louis». 

(3) I/ est bon de dire qu 'au 3' de ligne, a Ia meme 
epoque, /e colonel Schobert /es avaient officielle
ment supprimes ... comme etant inutiles. Ce qui 
est parjaitement exact, puisqu'a l'origine ces 
bautans servaient a fermer /'habil et que 
l'ordonnance de 1791 avait supprime /es trois 
boutonnieres fixees sous le revers gauche. 

(4) Aucun rapport avec lefutur duc de Rovigo si 
ce n 'est un vague cousinage. Le colonel Savary 
trouvera d'ailleurs une mort glorieuse en. Polo
gne le 24 decembre 1806. 

(5) II n 'est d'ailleurs pas le seul, /es 45' et 53' de 
ligne non plus ne figurent pas sur le decret et 
pourtant des documents irrejutables nous prou
vent qu'ils ont rer;us un uniforme blanc ... peut
etre a l'echelon d'une compagnie seulement ... et 
il y en eut certainement d'autres ! 



En decembre 1806, Brune et ses soidats 
occupent Ia region de Hambourg, a Ia place 
des regiments du marechal Mortier charges 
de conquerir Ia Pomeranie suedoise. Suhr a 
donc «croque» deux fusiliers des 3• et 4• 
bataillons qui sejournerent tres peu de 
temps a Hambourg car, au mois de janvier 
1807, Je 3• bataillon est dissous et ses hom
mes repartis dans !es deux premiers qui se 
battent en Pologne. Conduits par Je major 
Nagles, Je 4• bataillon et !es cadres du 3• 
reprirent Ia route du camp de Boulogne. 
Mais, revenons a nos moutons dont Ia laine 
sert a fabriquer !es draps de nos uniformes. 
Sur cette planche, Suhr montre parfaite
ment Ia bigarrure qui existait en 1806-1807 
au sein des regiments d'infanterie de ligne. 

A gauche, il a represente un fusilier du 17• 
de ligne vetu de l'ancien uniforme bleu a 
revers et doublure blanche passepoiles 
d'ecarlate. Contrairement aux voltigeurs et 
grenadiers qui portent des epaulettes, il n'a 
que de simples pattes d'epaule endrapbleu 
liserees de blanc, cousues pres du collet et 
boutonnees sur l'emmanchure. Son shako, 
sans doute distribue dans Je courant de l'ete 
1806, est curieusement galonne de fil blanc. 
II s'agit certainement Ia d'une fantaisie 

regimentaire allant de paire avec l' immeuse 
cordon natte de meme couleur, accroche 
apres Ia cocarde tricolore que Je maltre tail
leur a fait fixer sur Je cöte gauehe de Ia coif
fure. Sur Je devant du shako est fixee une 
aigle couronriee, posee sur un soubasse
ment «a l'antique» (6), estampee dans du 
laiton. L'equipement, parfaitement classi
que, comporte en plus Ia capote de drap 
gris liee sur Je havresac (mis aux point des 
1803, ce vetement absolument necessaire en 
hiver, ne fut reglemente que Je 25 avril 
1806). Le porte-baYonnette ou fourreau, fixe 
apres Ia banderoJe de giberne, est ici par
faitement visible. 

Un detail cependant nous choque, il s'agit 
de l'attrlbution du sabre briquet a un sim
ple soldat. En regle generale, seuls !es capo
raux, sous-officiers et tambours des com-

(6) Cette coiffure ressemble etrangement au 
shako que nous avons represente sur Ia couver
ture du numero 20 de Ia Gazette des Uniformes. 

(7) La doub/ure est faire le plus souvent par une 
toile tegere, ici de couleur blanche. Lorsqu 'apres 
1808, !es retroussis devinrent definitivement fic
ujs et entierement cousus sur l'habit /ui-mbne, 
ils furent tait"!es dans du drap blanc et passepoi
tes d'ecarlate. 

pagnies de fusiliers etaient armes ainsi. Evi- ~ 
demment, Suhr a pu rencontrer un caporal, -<., 

mais dans ce cas il a oublie de dessiner !es ~ 
deux galons de laine jaune cousus au dessus Q.. 
de chaque parement. En revanche, il a par- '"' 
faitement represente Ia marmite de ~ 
l'escouade attachee apres Je havresac et Je ~ 
bidon de fer blanc pendu a une cordelette. .., 
Gilet de drap blanc, coupe droit et ferme ~ 
par une rangee de boutons de laiton, ~ 
culotte de tricot blanc porte avec des gue- r-; 
tres d'estamette noire et boutonnees de Iai- "' 
ton. Nous pensons qu'il est superflu de -.J 

decrire Je fusil d'infanterie mis au point en 
1777 et legerement modifie en !'an IX. En 
revanche, il est utile de rappeler que !es 
caporaux et sous-officiers portent leur fusil 
du cöte droit, alors que Je reste de Ia troupe 
(grenadiers et voltigeurs y compris) manie 
celui-ci du cöte gauche. Notre fusilier 
tenant son fusil dans Ia main droite pour-
rait donc etre un caporal «oublie». 
A droite, notre celebre dessinateur harn
bourgeois a repres·ente un fusilier du 17• de 
ligne, vetu du nouvel uniforme de drap 
blanc. Mises apart !es pattes de parements 
et !es pattes d'epaules qui, normalement, 
devraient etre blanches passepoilees d'ecar
late, l'habit est parfaitement conforme au 
decret du 24 juillet 1806. Suhr a meme 
represente Je passepoil blanc qui borde Je 
collet, !es revers et !es parements, detail qui 
n'apparait pas sur !es figurines precedentes. 
Les retroussis (invisibles sur Je dessin) sont 
en etamine (7) blanche passepoilee d'ecar
late. Les poches, ornees chacune de trois 
boutons de laiton, sont figurees en travers 
par un passepoil ecarlate. Quant aux qrne
ments de retroussis, Je choix est tres vaste et 
!es motifs peuvent varier a l'infini. ll existe 
des compagnies de fusiliers dont !es 
retroussis s'ornent de creur, d'autres 
d'etoiles ou de losanges, de drap bleu ou 
ecarlate ou ... rien du tout. 

Le shako de notre fusilier est semblable a 
celui de son camarade de gauche, sauf Je 
galonnage et Je cordon natte qui sont main
tenant de fil jaune. L'equipement est ici 
parfaitement represente et l'on voit tres 
bien que ce soldat n'a que sa giberne portee 
par une banderoJe de buffle blanchi a 
laquelle est fixe Je fourreau porte
ba'ionnette. En revanche, ce qui est beau
coup plus douteux, c'est Je sabre briquet 
qui tient sans doute par Ia volonte du Saint
Esprit, car on ne remarque aucun baudrier 
ni ceinturon. Le sabre briquet, suspendu 
dans Je vide, porte une superbe dragonne 
tricolore qui, a notre avis, pourrait tres 
bien figurer sur Je sabre du soldat de gau
ehe. • 
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Livrets de situations de Ia Grande Armee du 15 
septembre 1806 au 1" novembre 1808, conserves 
aux archives du service historique de l'armee de 
terre au fort de Vincennes. 

Bibliographies , 
Norvins, Hisfaire de Napoleon, Mition de 1839 
parue au bureau des publications illustrees . 

G. Six, Dictionnaire biographique des generaux 
et amiraux franrais de Ia Revolution et de 
/'Empire, edite par G. Saffroy en 1934. 

A . Thiers, hisfaire du Consulat et de !'Empire 
edite par Paulin entre 1845 et 1874. 21 
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L E nurnero 89 d'Uiliforrnes, cinquierne de Ia nouvelle forinule, voit se poursuivre l'evolu
tion de Ia revue: donneruneplus grande place encore au.dessin, a l'art rnilitaire, sous Ia 
forine deplanches, de tableaux ou de saynetes. Chaque illustrateur, selon sa sensibilite, 

son talent ou ses preoccupations, privilegie !'uniforme ou l'histoire. Cette diversite forJ;I~e ainsi un 
!arge panorarna ou chaque lecteur trouvera son plaisir. 

A nos collaborateurs et arnis, Michel Petard, Rigo, Lucien Rousselot, Patrice Courcelle, est venu se 
joindre Daniel Lord\!Y qui, par Ia qualite de son coup .. de rnain et par son epoque de prectilection, 
s'affirrne, des sa prerniere appatition dans nos pages, cornrne l'egal d'un Pierre Turner ou d'un Mike 
Chappell, dans un style que l'on croyait jusqu'alors reser~e aux Britanniques. 

Oe plus, toujours dansie domaine de l' illustration, rnais cette fois avec une visi.on d ifferente, plus his
torique qu'uniforrnologique, debute dans ce nurnero une nouvelle serie d'articles consacres a Ia pein
ture'rnilitaire. Francais Robichon, avec Feintures militaires cetebres ou meconnues, brasse un tableau 
original de l'aventure rnilitaire fran.;aise depuis le XVI• siede a travers le talent et les preoccupations 
d'artistes qui, a des degres divers, ont su faire rnontre d'un genie particulier. Beaucoup de nos lecteurs 
attendent d'Uniforrnes une !arge ouverture sur desperiodes par trop souvent ignorees des uniforrno· 
logues: l'Antiquite et le Moyen-Age. Regulierernent, Martin Windrow, directeur de Ia celebre collec
tion Men-atcArrns fera le point sur teile ou teile epoque rneconnue. Arigus Mc Bride, le rnaitre en Ia 
rnatiere, illustrera a Ia perfection ces guerriers des äges farouches ; il ctebute ce rnois-ci avec les 
Vikings: · · . 

Ne voulant laisser de .cöte aucun aspect de l'illustration militaire, Uniformes vous fera decouvrir le 
plus souvent possible de nouveaux talents, qui dernain seront les valeurs silres de l'uniforrnologie et 
de I' Art rnilitaire. Et c'est ainsi que traversant I' Atlantique nous.avons le plaisir de vous faire connai
tre Keith Rocco, chercheur et peintre de grand talent qui, sans exclusivite aucune, rnet en scene Ia 
guerre de Secession cornrne l'arrnee fran.;aise des XVIII et XIX' siecle. 

Dans notre nurnero de fevrier 1985, nous vous Sournettions un sondage auqud vous avez tous 
repondu, OU presq1,1e, les resultats les plus significatifs VÖ\IS ont ete reveles dans le ilurnero d'Unifor
rnes. Cornrne nos prornesses ne sont pas vaines, Uniformes publie ce rnois-ci Ia Iiste des cinq.laureats 
du tirage au sort qui beneficient; donc, d 'un abom1ernent gratuit d'un an. 

Monsieur Michel Caretle, collectionneur· de militaria et de figurines 54 rnrn du Loiret ; Monsieur 
Thierry Chardon, collectionneur de docurnentation et.de ·rnilitaria, habitant Ia Manche; Monsieur 
Jean-Ciaude Laboria de Paris,_ arnateur d'histoire rnilitaire et d'uniforrnologie ; Monsieur Lucien 
lsrneurt des Hauts-de-Seine, figuriniste et collectionneur de figurines anciennes. Et enfin pour fin ir, le 
sort a desigile notre cinquierne gagnant : Madame Annette Gerard de Flernalle en Belgique, figuriniste 
passionnee. 
Apres toutes ces bonries nouvelles, il ne nous reste plus qu'a vous souhaiter de bonnes vacances. 
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UNIFORM STUDY 

Napoleon's White Uniforms By 1805, Napoleon ... had 

built...the Grande Armee. by Calvin W. Hurd 
line drawings by Bea Hurd 

0 ne of the effects of the British na
val blockade was that it nearly 

changed the uniform of the French in-
fantry. Instead of the familiar dark blue 
coats, soldiers of the First Empire might 
have fought Napoleon' s battles dressed 
in white like their Imperial Austrian ad
versaries. 

In the 18th and 19th centuries, the 
best blue dye came from a plant called 
indigo, and it produced the rich dark 
blue associated with French uniforms. 
Indigo, however, is a semi-tropical 
plant grown in Africa, India, and the 
West Indies, not in France. The alter
native, woad, makes a less attractive 
greenish blue color, and dyers had re
placed woad with indigo in the 17th 
Century. Some indigo was getting 
through the British blockade, but it was 
very expensive. Napoleon was known 
as a thrifty ruler. Samethingmore af
fordable was needed. 

By 1805, Napoleon was Emperor 
and had built the "machine" to main
tain his power and future glory: the 
Grande Armee. But in what kind of uni
form would the twenty divisions of 
highly trained and disciplined infantry 
march off to war? That same year a 
committee of division chiefs of the 
Grande Armee recommended to the 
Emperor that the Ftench infantry of the 
line should have white uniforms. This 
decision had the enthusiastic support 
of the Imperial brother-in-law Marshai 
Murat, who was famous for his elabo
rate and flamboyant uniforms. 

On 13 February, 1805 Napoleon or
dered the issue of the new pattern uni
form to the 3rd battalion of the 18th 
Regiment of the Line and the 3rd bat
talion of the 4th Legere (light infantry). 
The white-coated soldiers were an im
mediate success as they quickly became 
the darlings of the Paris boulevards. 
Shortly thereafter the War Ministry 
announced that the infantry would 

But in what kind of uni

form would the twenty 

divisions of highly trained 

and disciplined infantry 

march off to war? 

Sketch of what the white uniform looked like from the front. The Wustrations on pages 
35 and 36 are based on an example in the French Infantry Museum at Montpellier. 
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Except for the Dutch 

Grenadiers who kept their 

white and crimson, only 

the Imperial Guard would 

retain dark blue coats 

under the new system. 

UNIFORM STUDY 

Distinctive Colors on the French White Uniform 
Regiments in 
Color Class 
1 through 8 

9 through 16 

17 through 24 

25 through 32 

33 through 40 

41 through 48 

49 through 56 

57 through 64 

65 through 72 

73 through 80 

81 through 88 

89 through 96 

97 through 104 

105 through 112 

continue to wear blue only until 1808. 
By then all the soldiers should have 
received their white uniforms. 

Following the 1805 campaign, a de
cree of 25 April, 1806 ordered twenty 
regiments to receive the white uniforms 
by 1807. Eventually, it was intended 
that all the infantry of the line would 
wear white uniforms. Except for the 
Dutch Grenadiers who kept their white 
and crimson, only the Imperial Guard 
would retain dark blue coats under the 
new system. 

An elaborate system of distinctive 
colors, their placement on lapels, col
lars, cuffs, and tumbacks, plus the color 
of the buttons made it possible, in 
theory, to identify a regiment at a 
glance. This system proved impracti
cal in the field. 
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Distinctive 
Color 

Imperial Green 

Black 

Scarlet 

Capucine 
(Bright Nasturtium Orange) 

Violet 

Sky Blue 

Rose Pink 

Aurore 
(Gold Yellow) 

Dark Blue 

fonquille 
(Bright Yellow) 

Meadow Green 

Rouge Garrance 
(Turkey or Madder Red) 

Crimson 

IronGray 

Most of the regiments adhered to 
their distinctive color scheme, but com
manders often changed the actual 
placement of the colors on the coats. 
Contemporary portraits exist of offic
ers in the new white uniform when 
none was ever issued to their regi
ments. In the paintings of the Otto 
Manuscript which appear in Guy 
Dempsey's Napoleon 's Soldiers [pub
lished by Arms & Armour Press in 
1995, reviewed in Napoleon #1], there 
are illustrations of uniforms that clearly 
violate the regulations for the place
ment of distinctive colors. 

The accompanying two tables show 
how the color coding system was sup
posed to work. 

Despite the implied urgency in the 
decrees, by 1807 France's supply sys-



UNIFORM 

Arrangement of Colors on the White Coat (S = Solid, P = Piped) 
Regiment in Collar Cuffs Tail Pocket Cuff Straps 
Color Class 
First s 
Second p 

Third s 
Fourth s 
Fifth s 
Sixth p 

Seventh s 
Eighth s 

tem had been able to outfit only 11 of 
the 20 designated regiments with the 
white coats. The regiments that re
ceived them were the 3rd, 4th, 8th, 14th, 
15th, 17th, 18th, 19th, 21st, 22nd, and 
33rd. Due to vagaries of distribution, 
two line infantry regiments not on the 
originallistalso received the new white 
uniforms, the 12th and the 53rd. 

Although it may appear otherwise, 
white uniforms were not difficult to 
maintain under normal circumstances. 
The usual procedure was to let mud 
dry and simply brush it out. The sol
diers could cover stubborn stains with 
pipe-clay or even white paint. 

The white uniform experiment, 
however, was doomed to failure. One 
problern was a morale issue: some sol
diers associated the white uniform with 
France's ancien regime. Afterall the sac
rifices of the Revolution, wearing roy
alist white might be viewed as a be
trayal. The primary prob lern, however, 
was physical. A white coat did not 
maintain a good appearance as well as 
darker colors on long campaigns. As a 
further disadvantage, it made even a 
minor wound appear fatal! 

Hundreds of miles of marches 
through the summer, fall, and winter 
of 1807 had taken its toll. On the coats 
that survived, greens had faded to 
blues, reds to brown, and the more ex
otic colors to various shades of gray. 
The white uniforms came out of the 
bogs of Poland jeered by veterans that 
it was en pierrot, a clown's costume. 

At the peace conference in Tilsit 
which ended the campaign of 1807-08, 

s 
s 
p 

s 
s 
s 
p 

s 

Flap Position 
Horizontal p 

Horizontal p 

Horizontal p 

Horizontal p 

Vertical p 

Vertical p 

Vertical p 

Vertical p 

Napoleon ordered a grand revue of his 
troops. Only the Imperial Guard looked 
like soldiers. The 12th and 21st regi
mentsstill had their (nominally) white 
uniforms. Evidently they looked so dis
reputable that it motivated the Ern-

The white uniform 

experiment ... was doomed 

to failure. One·problem 

was ... soldiers associated 

the white uniform with 

France' s an den n?gime. 

After all the sacrifices of 

the Revolution, wearing 

royalist white might be 

viewed as a betrayal. 

peror to decree that the infantry should 
keep its blue uniform. 

Several units, or parts of them, 
would continue to wear the white coats 
as late as 1811. When uniform supplies 
became desperate in 1814, white coats 
came out of storage for another brief 
appearance. But by 1808 the experi
ment had ended. The white uniform 
received its epitaph when Napoleon 
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Lapels Button 
Metal 

s Yellow 

s Yellow 

s Yellow 
p Yellow 

s White 

s White 

s White 
p White 

said in a letter to the Minister of Ad
ministration of War: "The blue coat is 
a thousand times better." 
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L'INFANTERIE DE LIGNE EN HABIT BLANC (1806) 
Andre JOUINEAU 

(infographies 
de l'auteur) 

E N 1806, l'empereurNapoleon Ie1
, devant Ia penurie d'indigo (plante 

donnant Ia teinture bleue) causee par Je blocus naval britannique, se 
souvient que l'infanterie fran<;aise de I' Ancien Regime etait vetue de 
blanc. Il decide clone, en guise d' essai pour remedier a cette situation, 
d'habiller les compagnies de certams regiments en blanc mais avec les 
distinctives du reglement de 1806. Cette disposition Sera d' ailleurs toute 

Sources 
- Les uniformes et /es armes des 
soldals du Premier Empire. L & F Funcken. Casterman. 
-Planches Rigo- « Le Plumet " no 60, 155, 231 et 242 
(Regiments de l'infanterie de ligne ayant un habil blanc). 
- L'infanterie. Suite des cartes pasta/es du Cdt Bucquoy. 
Grancher. 
- Napoleonic Uniforms. J. Elting. MacMillan. 
- Equipements militaires 1600 il 1870. M. Petard. Chez 

Fusilier du 
3e regiment 
d' infanterie 

Habit du 
13e regiment d' infanterie 

selon le reglement 

Voltigeur du 13e RI 
selon Je « Bourgeois de 
Hambourg ». 

l'auteur. theorique car dans bien des cas des differences 
sensibles pourront etre notees sur !es uniformes. 
Cet habit blanc sera officiellement supprime en 

- Infanterie de figne, planehe n o 62, L. Rousselot 
- Guide ill'usage des artistes et costumier. H. Malibran 

1807, mais subsistera cependantjusqu'en 1812 
notamment au sein du 
15e de Ligne, oublie 

dans la campagne 
d'Espagne. 0 

Grenadier du 
3eregiment 
d'infanterie 

Sergent-major porte
drapeau du 3" RI. 
On trouve encore, dans 
les prernieres annees de 
!'Empire, les anciennes 
dispositions de la 
revolution concemant les 
porte-d.rapeaux. 

Habit du 14" RI 
selon le reglement 

Grenadier du 14e regiment 
d'infanterie selon Je 
« Bourgeois de 
Hambourg». 

Sapeur du ge regiment 
d' infanterie 

Stein
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Habit de Sapeur 
du 14e regiment 

d'infantetie 

Sapeurdu 
14 e nSgiment 
d' infantetie 

Habitde 
tambour -major du 

16e regiment 
d'infantetie 

Tambour-major du 16e RI 

Habit du 15e regiment 
d' infantetie 

selon le reglement 

Grenadier du 15e RI 
selon le « Bourgeois de 

Hambourg» 

Grenadier du 15e regllllent 
d'infanterie 

Fusilier du 15" Rl 

Habitde 
Tambour 
du 17e regiment 
d'infanterie 

Voltigeur du 17e RI selon Je 
« Bourgeois de Hambourg ». 
II senwie porter son briquet sur un 

Ceinturon vrmsemblablement 

Tambour du 17e 
regiment d' mfanterie 

Tambour-major du 17e RI 
Il porte le meme habit que le 
tambour, mais galonne d'or 
sur les retroussis et /es poches. 



Fusilier et voltigeur du 17e regiment d' infanterie. 
Bien qu'ils soient notes comme l8e Rl, les couleurs du 

reglement correspondent au numero 17. 
18e regiment 
d' infanterie 

Fusilier du 28e regiment 
d'infanterie 

Fusilier du 33e 
regiment 

d' infanterie 
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Habit du 28e RI. 
La couleur distinctive est le 
« Capucine >>, un orange de nuance 
plus fonce que 1' aurore. 

Officier du 22e 
regiment 

d' infanterie 

Hab1t du 22e RI ~elon 
le reglement Ce n 'e;t 

pas le ptemier regzment 

dant l' icanagraphie 

nau; mantre des 

bautans jaunes et non 

en etain. 

Voltigeur du 33e 
regiment 

d' infanterie et 
habit selon le 

reglement 

Colonel du 33e 
regiment 

d' infanterie 




