SHAKO DE COLONEL D’INFANTERIE DE LIGNE 1er EMPIRE
Par Pierre Migliorini, FINS
« Cette plaque et ces jugulaires proviennent du shako d’un colonel du 1er régiment
d’infanterie de ligne ; ses descendants me les ont vendus, hélas, en me racontant qu’ils ont
détruit le shako lui-même car il était plein de trous et très abîmé… ! ». Ainsi, il y a une
dizaine d’années, monsieur Bouché, expert et marchand de souvenirs historiques (1), me
présente t’il un ensemble remarquable que j’examine derrière sa vitrine.
La beauté, la qualité de finition et la rareté de ces objets sont telles que j’en parle à un
ami collectionneur, qui se porte rapidement acquéreur de la plaque, délaissant les jugulaires…
Il faut dire qu’au début des années deux mille, les objets de qualité du 1er Empire valent déjà
leur prix ! Evidemment, quelques mois après, regrettant déjà d’avoir éclaté cet ensemble
remarquable, il contacte à nouveau monsieur Bouché… pour apprendre que les jugulaires sont
vendues. Quel dommage d’avoir perdu l’occasion de conserver un ensemble d’une telle
origine !
Fin novembre 2010, je reçois le catalogue de vente de la maison Osenat (2). Bien calé
dans mon fauteuil, je me délecte à regarder manuscrits, médailles, armes et autres objets qui
seront bientôt dispersés. La lecture du descriptif des différents lots est aussi passionnante
qu’instructive ; peut-être vais-je trouver mon bonheur, à quelques jours de Noël… Mon œil
est soudain attiré par une photographie présentant une paire de jugulaires et une paire de
boucle-agrafes de ceinture de général. Ces jugulaires me sautent aux yeux, elles sont du même
modèle que celles vues chez monsieur Bouché il y a près de dix ans ; voyons ce que dit le
descriptif : «Cette paire de jugulaires se trouvait sur un shako avec plaque du modèle 1806
du 1er régiment (…). Le shako fut détruit par les descendants car il était « plein de
trous » !!! ». Le petit doute qui restait encore est levé par un comparatif avec les
photographies prises chez monsieur Bouché puis par un entretien téléphonique avec l’expert
de la vente, monsieur Jean-Claude Dey : nous avons bien retrouvé les jugulaires de notre
shako !

Les jugulaires présentées dans le catalogue de la vente Osenat du 5 décembre 2010

Le 5 décembre, jour de la vente, les amateurs sont nombreux à sillonner les allées de la
salle des ventes. Au milieu de tant d’objets prestigieux, nos jugulaires attirent malgré tout leur
public ; il faut dire que les shakos d’officiers supérieurs du 1er Empire sont de magnifiques
objets, et leurs passages en salle de vente apportent en général un moment d’émotion :
collectionneurs et curieux veulent approcher l’objet rare, scrutant l’état du corps en feutre
noir, appréciant l’état de la visière ou encore regrettant l’absence du plumet d’origine… Ici, il
faut se contenter des jugulaires…
Mon ami prévenu se porte acquéreur de ces jugulaires, emportées de haute lutte, sa
motivation étant forcément plus forte que celle des autres enchérisseurs ! Chose rare pour les
collectionneurs, une occasion perdue, une nouvelle s’est présentée permettant de réaliser une
belle association que nous présentons aujourd’hui.
Prenons maintenant le temps d’observer de près chacune de ces pièces. La plaque
d’abord ; elle est du modèle 1806. Le règlement indique que le shako, choisi comme coiffure
de l’infanterie de ligne à dater du renouvellement de 1807, « sera orné sur le devant d’une
plaque en cuivre, au motif de l’aigle impérial en relief et du numéro du corps estampé à
jour». Ailleurs, il est dit qu’elle « aura la forme d’un losange ». La plaque de colonel est bien
conforme au règlement dans ses grandes lignes, mais présente des particularités et une finition
beaucoup plus luxueuse que les modèles de troupe. L’aigle, la couronne et le numéro du
régiment sont en laiton fondu et sont finement ciselés ; ils sont fixés par rivetage sur la
plaque, des rondelles de contre-rivure, visibles sur la photographie du dos de la plaque,
garantissant une meilleure tenue. La qualité de finition est ici très différente de celle des
plaques de troupe ou d’officiers, pour lesquelles tous ces attributs sont simplement obtenus
par emboutissage. L’ensemble, comme pour toutes les plaques d’officier, est doré.

Plaque de shako de colonel du 1er régiment d’infanterie de ligne, modèle 1806.

Les jugulaires sont d’un modèle exceptionnel : en effet, bien que provenant d’un shako
de colonel d’infanterie de ligne, elles sont du modèle d’officier supérieur de la Jeune Garde !
Les collections du musée de l’Empéri en conservent un exemplaire similaire. Elles sont
constituées d’une alternance d’écailles en laiton doré mat et brillant. Les rosaces sont à décor
repoussé de tête de méduse, ornement dédié aux officiers généraux. Pour le confort, elles sont
doublées de velours noir, encore en bel état. La fixation sur le corps du shako était
simplement assurée par des attaches type parisiennes.

Détails des jugulaires : rosace en têtes de méduse, doublure velours, fixations type parisiennes.

Il nous reste un petit exercice de recherche à effectuer : à qui a bien pu appartenir cet
ensemble, entendu que les colonels du 1er régiment d’infanterie de ligne ne furent sûrement
pas nombreux durant le 1er Empire ? En effet, on en répertorie seulement deux.
D’abord le colonel François-Ganivet Desgraviers-Berthelot. Né le 4 février 1768 à
Montboyer, en Charente, il sert comme chef de bataillon dans le 17ème de volontaires,
amalgamé avec le 71ème régiment pour former la 13ème demi-brigade, qui deviendra le 1er
régiment de ligne. Nommé chef de brigade le 12 messidor an VII, il se fait remarquer l’année
suivante, à l'armée d'Helvétie, forçant les insurgés suisses à abandonner les positions
inexpugnables qu'ils occupent, contribuant ainsi au succès de cette campagne et au
rétablissement des communications entre la Suisse et l'Italie. Passé à l'armée d'Italie en l'an
IX, il y sert jusqu'en 1806. Le premier Consul le nomme membre de la Légion d'honneur le
19 frimaire an XII, puis il est officier de cet Ordre le 25 prairial suivant. Mis à la retraite le 17
mai 1807, il reprend de l'activité le 14 août 1809, et reçoit le commandement du 4ème régiment
d'infanterie légère. Nommé général de brigade le 22 juin 1811, il est employé à l'armée du
nord de l'Espagne et dans la 1ère division de l'armée de Portugal au commencement de 1812.
Blessé mortellement à la bataille de Salamanque le 22 juillet, il meurt le 26, finissant ainsi sa
glorieuse carrière.

L’autre colonel à avoir dirigé le 1er régiment d’infanterie de ligne est Jean-Etienne de
Saint-Martin. Né à Cognac le 22 janvier 1762, il s’enrôle à quatorze ans dans le 31ème
régiment. Après avoir combattu sur mer puis aux colonies, il participe aux campagnes sur le
Rhin, en Italie, à Naples puis en Allemagne où sa conduite est remarquée. Nommé colonel du
1er régiment d’infanterie de ligne le 30 avril 1807. Très courageux, il est toujours aux avantpostes, ce qui lui vaudra, en particulier, de recevoir trois coups de sabre le 16 avril 1809 lors
de la bataille de Sacile. Il se bat encore en Espagne et lors du repli des troupes du maréchal
Soult dans le sud-ouest. Fait maréchal de camp à la Restauration, il est confirmé à ce grade
lors des Cent-Jours. Il meurt à Cognac le 2 août 1828.
Le plus probable est que le shako ait appartenu à Saint-Martin : en effet, le règlement
de 1806 n’a été appliqué que début 1807, et le colonel Desgraviers-Berthelot a été remplacé
au 1er dès le 30 avril de cette année là… Bien-sûr, nous ne pouvons avoir la moindre certitude
sur ce sujet.

Les éléments d’origine ici regroupés.

(1) Monsieur Charles Bouché, expert, avait sa galerie Gloires du Passé rue de Richelieu à Paris.
Maintenant décédé, sa fille lui a succédé.
(2) La maison de ventes aux enchères Osenat, située 5 rue Royale à Fontainebleau, assure deux ventes
par an sur le thème du 1er Empire.
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