
LES PISTOLETS DU GENERAL FRERE. 

 

En septembre dernier, nous avons commémoré les 210 ans de la 
nomination de Bernard Frère au grade de général ; en effet, le 13 septembre 
1802, ce brillant soldat qui s’est déjà distingué sur de nombreux champs de 
batailles est nommé général de brigade, commandant les grenadiers de la garde 
consulaire. Excusez du peu… 

À cette époque, alors que Bonaparte est Consul à vie depuis seulement 
quelques mois, l’armement des officiers, et en particulier celui des officiers 
généraux, est laissé à leur bon vouloir, comme cela se pratiquait sous l’Ancien 
Régime. Il faudra encore attendre plus d’un an, le 24 septembre 1803, pour que 
sous la pression de Bonaparte qui lance des réformes dans tous les domaines, en 
particulier dans le domaine militaire, le fameux règlement du 1er vendémiaire An 
XII, dit règlement des « Uniformes des états-majors » décrive une arme 
officielle pour ce grade.   

 « En réalité, le règlement de vendémiaire ne fait que transcrire un état de 

fait. Plusieurs armes d’officiers généraux antérieures à ce règlement sont 

identiques à celles produites après, si ce n’est la tête de Méduse de la 

calotte… » (1). Les pistolets du général Frère présentés ici, illustrent 
parfaitement cette phrase. 

 

Dès le premier coup d’œil, frappé par le luxe de ces armes, on peut 
imaginer sans grand risque d’erreur, que Bernard Frère les a achetées alors qu’il 
est nouvellement promu général, et probablement avant la sortie du règlement, 
ou, du moins, avant sa diffusion. Par ailleurs, leur forme générale, très proche de 
celle des pistolets règlementaires comme celui présenté plus loin dans cet article, 
peuvent en attester. Ces pistolets, comme indiqué sur la platine, proviennent de 
la maison Jean-Baptiste Dumarest, arquebusier à Marseille. C’est l’occasion 
pour nous de rappeler que le général Frère est originaire de Montréal, dans 
l’Aude. 

Ces armes sont assez courtes, attestant une utilisation en campagne. Une 
nette différence d’usure entre les deux pièces, laisse supposer que le général 



avait une préférence, ou en tous cas une habitude, pour utiliser l’une plutôt que 
l’autre… 

 

Les pistolets présentés côté platine. 



 

Vue de détail de la platine, marquée J. B.Dumarest. 

 

Les crosses, en noyer, sont finement quadrillées, donnant ainsi une 
excellente prise en main agréablement complétée par un parfait équilibre de 
l’arme. Les calottes de forme octogonale, nommées dans le règlement « culasse 

de la crosse », sont gravées d’un motif de feuilles ; comme déjà évoqué, pas de 
tête de méduse ici, hélas ! Ce motif de feuilles est largement repris sur platines, 
contre platines… 



 

Culasse de crosse de forme octogonale. 

 

Les canons, de calibre 18, de forme octogonale à l’arrière et cylindrique à 
l’avant, se terminent par un léger tromblon (2). La queue de culasse est ornée 
d’une bague dorée, différentes autres dorures décorant encore les canons. Les 
chiens, du modèle « en col de cygne » sont classiques à cette époque ; ils seront 
remplacés plus tard par les modèles « à ergot », plus robustes. 



 

Queue de culasse richement décorée. 

 

 

Vue côté contre-platine. La baguette est en fanon à embout de corne. 



 

Sur cette nature morte, un des pistolets est disposé sur une nomination d’aide de camp 
de général. 



Cette revue de détail des armes du général Frères nous donne l’occasion 
de présenter une paire de pistolets d’officier général, conforme au règlement de 
vendémiaire An XII, et signée Boutet à Versailles… le must des armes de 
l’époque.  

Par rapport à la description précédente, et sans rentrer dans les détails que 
nécessiterait l’étude de telles armes, on remarque immédiatement une première 
différence au niveau de la calotte à tête de méduse donnant à la crosse un aspect 
plus imposant. L’allure générale reste proche, mais on notera encore les canons 
octogonaux sur toute leur  longueur ou les chiens « à ergot » témoins d’une 
fabrication postérieure… 

 

Paire de pistolet de général, modèle vendémiaire An XII. Collection Boutetparis.com 

 

(1) Tradition magazine, « Les Pistolets d’officiers généraux à tête de méduse de la 

manufacture de Versailles », étude de Laurent Mérouze. 
(2) Calibre 18 signifie que l’on fabrique 18 balles dans une livre de plomb, soit 489 grammes. 

Le diamètre des balles est alors de 16mm. 

 

 



BIOGRAPHIE SOMMAIRE DU GENERAL FRERE : 

Bernard Georges François Frère, né le 2 octobre 1764 à Montréal, dans 
l’Aude. Pharmacien à Carcassonne, il s’engage comme volontaire au 1er 
bataillon de l’Aude en 1791, et est bientôt élu capitaine. 

Il sert aux armées du Midi, des Pyrénées puis de Pyrénées  Occidentales. 
Envoyé à l’armée des Pyrénées Orientales début 1794, il participe à la prise du 
camp de Boulou le 1er mai 1794. 

Il passe à l’armée d’Italie où il fait les campagnes qui précédent le traité 
de Campo-Formio. Il est successivement blessé aux redoutes de Serra, puis au 
combat de Bassano, en 1796, lorsque ce régiment se précipitant sur les pièces 
qui défendaient le pont de la Brenta, les enlève et pénètre dans la ville malgré la 
résistance opiniâtre des grenadiers autrichiens. Le général Bonaparte le cite dans 
son rapport au Directoire et le fait colonel de son régiment.  

Le 3 janvier 1800, il est chef de brigade, commandant l’infanterie de la 
garde consulaire. Le 13 septembre 1802, il est promu général de brigade, 
commandant les grenadiers de la garde consulaire. 

En 1803, il fait partie du corps d'armée qui s'empare du Hanovre, puis 
occupe les places de Stade et de Harburg. Le 14 juin 1804, il est fait 
commandant de la Légion d’honneur. 

Au 1er Corps de la Grande Armée sous Bernadotte, il commande sous 
Drouet d’Erlon, la brigade formée par le 94ème et 95ème régiment d’infanterie de 
ligne. Il sert en Autriche, en Prusse et en Pologne, dans les campagnes de 1804 à 
1807 où il est cité avec distinction dans les bulletins de l'armée. Il se distingue à 
Austerlitz puis lors de la prise de Lubeck. 

Durant la campagne de Pologne, il se distingue le 5 juin 1807 quand il est 
chargé de défendre le passage important du pont de Spanden, sur la Passarge : 
sept fois la droite des alliés forte de dix mille hommes marche sur les 
retranchements, et sept fois elle est repoussée par le général Frère qui n'a avec 
lui que le 27ème régiment d'infanterie légère et quatre pièces de canon. Cette 
défense qui coûte à l'ennemi plus de mille hommes, est considérée comme un 
des plus brillants faits d'armes de la campagne.  



 

Le général Frère consulte une carte de Pologne et tient à la main une lettre signée de 
Bernadotte et datée de 1807, par Nicolas Gosse, musée de l’Armée Paris. 

Le 6 mars 1808, le général Frère est promu au grade de général de 
division. 

Envoyé en Espagne sous Dupont, il s’empare de Ségovie, puis sert sous 
Moncey. De janvier à mars 1809, lors du siège de Saragosse, il est chef d’état-
major du maréchal Lannes, avec lequel il retourne en Autriche.  



Il est fait comte de l’Empire le 18 mars 1809. 

En Autriche, il donne des nouvelles preuves de valeur et de talent ; sous 
Oudinot à Wagram, il est grièvement blessé le 6 juillet 1809, et est autorisé à 
rentrer en France en convalescence. De retour dans la Péninsule, il se signale 
encore aux sièges de Tortose et de Tarragone, puis revient en France en 1813, 
commandant de la 13ème division militaire Rennes, puis de la 16ème à Lille aux 
Cent-Jours. 

Mis en non-activité le 25 juillet 1815, il n’est plus employé. 

Quand son fils unique est tué en duel, il meurt de chagrin le 16 février 
1826. Il laisse sa fille Louise Sophie, seule héritière. 

Son nom est gravé sur l'arc de triomphe de l'Étoile, côté Sud. Il est enterré 
au Père-Lachaise, 38ème division, 2ème ligne. 

 

Médaillon d’argent marqué des initiales BF du général Frère. 

P. MIGLIORINI 

L’auteur de cet article remercie particulièrement J. Q. collectionneur propriétaire de la 
paire de pistolets du général Frère et Boutetparis.com propriétaire de l’exceptionnelle paire de 
pistolet de Boutet sommairement présentée ici. 


