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Ci-dessus.
FestivalMilitaire de
Mourmelon 1990.Tambour
et fifre en tête,lesgrenadiers
du régimentPavlovski
montentau feu. Au moment
de I'assaut.les musiciensse
placerontderrière la
colonne,contrairementà ce
qui sepratique dansI'armée
française.
(PhotoF rançoisVauviIlier)
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Haut lestêtesjamidiou ! La
SERGEI.ETIN
mitraille n'estpas de ln merde! >
GERARDGOROKHOFT
La phrasecélèbredu colonel-major
VrAU
JEAN-LOUTS
Lepicà Eylau,s'adressant
à ses
grenadiersà chevalqui supportaient
VRAI dire,on ne voit guèrede tableauou de
le feu de I'artillerie russesousleurs
film - nonrusses- traitantdesguerresnapohautes<<ruchesà miel >>,
aurait
léoniennes
sansqu'y figurentquelques< Pavlovtsy>,avecleurmiûecaractéristique.
A croraussibienpu être destinéeà un
/rt
re d'ailleursquece régimentpossédait
le don
A I
grenadiers
régimentennemi: les
d'ubiquitéet que,tel le phénixdela légende,
il serecomaprèschaquebataille! La venue
Pavlovski.Ceux-ciétaientégalement plétaitmiraculeusement
à Compiègne
et à Mourmelon,en 1990,d'un groupede
présentsà cettebatailleoù, coiffés
reconstitutionrusseoriginairede Saint-Petersbourg
de leursgrandesmitresde cuivre,
ci-devantLéningrad- nousa permisde réalisercette
avecphotos< d'époque>>: eneffet,lespassionnés
ils furent la cibledesFrançais.Ilsse étude
qui composent
ce groupefont montred'un tel soucidu
distinguèrenttout particulièrement détailqueI'on s'y croirait!
et le peintreDetaillea représenté
les
cadavresde deuxd'entreeux au
Un peud'histoire
premierplan de sontableaubien
C'estle 15mai 1790(l), sousle règnede Catherine
connu,preuvede I'acharnementde
II, qu'estforméun nouveaurégimentd'infanteriequi,le
cesvaleureuxadversaires.
12avrldl79l,prendle nomdeGrenadiers
Moscovski(2).

A partir d'élémentsde ce régiment,le nouvel empereur
Paul Ierforme,le 19 novembrel196,le régimentde GrenadiersPavlovski. Peu après,Paul Ierdécideque les régimentsporterontle nom de leur chef et le 3 1 octobre I 798,
le Pavlovski devient donc régiment de GrenadiersGénéral-majorEmmé, puis le 8 avril 1800,Grenadiersdu Général-major Kerbits. II rencontreles Françaispour la première fois lors de la malheureuse(pour les anglo-russes)
campagnede Hollande,en 1199.
A son accessionau trône. Alexandre Ier rétablit les
anciensnoms desrégimentset le l ermars I 801, réapparaît le régimentde GrenadiersPavlovski.En 1805,il sert
au Hanovre au seindu corps indépendantdu généralTolstoï, ce qui n'empêchepas certainspeintresou auteurs
de le faire figurer à Austerlitz et même d'y perdreun drapeau... C'est à partir de cetteépoqueque le régimentse
distinguede toutesles autresunités,au moins par satenue,
car seul de toute I'armée,il est autoriséà conserverses
mitres.Celles-ciavaientété suppriméesle l3 février 1805
Précisonstoutefois que les fameusesmitres ne sont arboréesque par la troupe,les officiersportantd'abord le
bicome, puis le shako.

Coiffureshéroïques...
En 1807,à la 2edivisiond'infanterie,les Pavlovski
se font remarquerpar leur fermetéà Eylau, puis à Lindenau,Heilsberget enfin Friedland,où leur chef, le général Mazovski, qui a commencésa carrièrecomme simple
soldat,est mortellementblessé Pour rappelerles faits
d'armes des Pavlovski,AlexandreIer décide,le 20 janvier 1808.oue les mitresdont ils étaientcoiffés à Friedland continuerontd'êtrepoftées< en l'état >, c'est-à-dire
avecles trousprovoquéspar les balleset la mitraille reçus
pendantla bataille(3). l-e 13novembrede la mêmearurée,
le nom de chzrquegrenadierestinscriten relief (par repoussage)au bas de la plaquede sa mitre. Il faut noter qu'en
1914,532 de ces coiffures héroïquesétaientencoreen
service au régiment !
En I 8 12,le régimentPavlovskiest affectéà la 1'edivision de grenadiers,3e corps (généralN. A Toutchkov)
de la lre armée.La compagniede grenadiersdu 2ebataillon
est regroupéeavecdes compagniestiréesd'autresrégiments pour former un bataillon indépendantde grenadiers.Le restedu 2ebataillonest d'abordaffectéà la 32e
division,puis il estensuiterattachéau ler corpsd'amée
(indép.endant)
de Wittgenstein( ler batailloncombinéde
grenaolersJ.
Le régiment se distingueà Borodino, précisémentà
Outitza,sur la vieille route de Smolenskoù il est opposé au corps de Poniatowski.Le généralToutchkov est
mortellementblesséà la têtede sesgrenadiersen menant
tandisque le commandant,le coloune contre-attaque,
nel J. K. Richter, est blessé.Le régimentest également
engagéà Krasnoïe.Le 2e bataillon combat à Kliastits,
Polotsket enfin. à la Bérézrna.
En récompensede sa bravoure,ie régimentdesGrenadiersPavlovski passedans la JeuneGarde, avec le
le 13 avli] 1813.I pafiicrpeaux batailles
læib-Grenaderski,
de Lutzen,Bautzen,Dresde,Kulm et Leipzig (2e brigade de la 2e division d'infanteriede la Garde).Lors de la
campagnede France,il ne combatréellementqu'aux
portesde Paris,au Pré-Saint-GewaisprécisémentIl entre
dans la capitalelors du défilé du l9 mars avant d'aller
bivouaquerau bois de Boulogne.Ainsi se terminentpour
le régimentles guenesnapoléoniennes.
(l)TouteslesdatesquenoLts
donnons
tlansIe tertesontindiquéesselonle calendi'ieranc'ienstylequi,auXIX. siètle,r etardede I 2 jourssur le , ulendrietgregoriert
(2) L'emploide nomd'unitéstel qtteMoscot'ski
n'astltasdestôté e.rotiqueCertes,tlansIe
tinéà donnerici un quekonque
ortpourraileJfectitentenr
dire n deMoscasde ce régintent,
A
cou >, ntaisLesnomsne sontpas toujoursgéogtuphiques
I' inverse,n aduirerégimentPavlovskipar o r éginrcntdePaul ,
serailuneerreur,(or leditr éginrcnttir e sonnomdu tillage de
Pavlovskoié
et nonde telui de I'Emperen'Nousavonsdortc
jugéplusprudentdet'onsan'et
telsquels
lesnomst usses
(3)8 min'esL()mportent
3 trous,179,2trouset dettontheuses
autres.I lt'ou

,4ffi).

nR B E J IH l , l K Ê H 0 P 0 B
(PavelNikanorov),
grenadierdu régiment
< Pavlovski> en l8ll,
tenued'hiver.L'élément
caractéristiquequi le
distingueimmédiatement,
c'est.bien sûr. la fameuse
mitre. Sa plaqueen laiton
estornéede I'aigle
bicéphalerusse
couronnée
et de la devise
c b H Ê H t 46 0 f b
(<<
Dieu avecnous>),
inscritedansdeux
banderolesqui sortent
de la couronne.Sur
I'aigle,dansun écu,
saint Georges
terrassantle dragon.
Cettecoiffure fut
suppriméele 13 février
1805et seulsles
Pavlovskifurent
autorisésà la
conserver: elle resta
leur apanage,A la
suitede leur héroïque
conduiteà Friedland,
AlexandreIer décida
que les grenadiers
continueraientde
porter les mitres percées
des trous de ballesreçues
pendantla bataille.Ces
mitres furent arboréespar
le régimentjusqu'en 1917.
En 1.914.532mitres
< de Friedland > étaient
encoreen service !
[æ vert du fond de
I'habit est très foncé,
presquenoir. Collet,
parementset pattes
d'épaulessont rouges,
couleurdistinctivede

Itinhnterie. L'inttiah II dû

fausesboths;les
véritablesbottesétant
p-réo endescotu.On
;1ffi.{gelemtla'
igffiSlgcr
dæ
buflbtërtdÉ.lÆfrrsilrussc
modèlelfr)8 âstinspiréde
notremodèle1777contgê
Àn H, maistoutesles
garniturs sontenlaiûon.
La bretelleestencuir
rouge.,.deRussie.
(Photolean-Louis
Viau)
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reçurentalorsla mitre hautedesgrenadiers.
Quantaux
officiers,ils ne serontcoiffésde la mitrequ'en 1825.
. Les cheveux.Ils sontportésen queueliée par un
portentégalement
rubar noir.Lesgrenadiers
lesfavoris
et la moustache.
. L'habit. Il estendrapvertfoncé,à basques
courtes
et sansrevers.Le col, trèshautet trèslargementouvert,
lesparements
rondset lesretroussis
sontdecouleurrouge.Les pattesde parementsontde la couleurdu fond.
Cethabitestgamide25 boutonsen laitonrépartiscomme suit : 2 rangéesverticaleset parallèlesde 6 boutons
surle devant;la rangéede droitecomporteun 7ebouton
en bas;3 boutonsà chaquepattedeparement;
2 boutons
de taille; I boutonà lajonctiondespointesde chaque
retroussis;
I boutonsurchaquepatted'épaule.Cespattes
d'épaulessontblanchesen 1803,maisleur couleurdistinctivevarierapendantle PremierEmpire.
. Col. Il estforméd'unebandede toilenoiredoublée
detoilenahrelleet il comporteun petitplasnon.Il s'attache
à I'aidede quatrecordonnets.
. Bonnetde police.De formedite< à la dragonne>,
il estcomposéd'un bandeaude couleurrougeet d'une
flammevertfoncédontlescoutures
sontoméesd'un passepoilde la mêmecouleurquecelledespattesd'épaules.
La flammeestterminéeparun glandà frangesdela couleur distinctivedu bataillon.
. La culotte.A grandpont,de couleurblanche,elle
parde largesbretellesde toile.La culotte
estmaintenue
de tenued'hiver esten drapblanc,celled'étéen coton.
Ellesseportentrentréesdansles bottes.En 1807,les
culottessontmodifiéeset ellessontportéespar-dessus
lesbottes: le basdela culotted'hiverestmunidebasanes
faisantfausses
botteset fermantpar7 boutonsde laiton.
Quantà la culottede tenued'été,elleesttailléeselonle
mêmeprincipe,maissansbasanes.
Les7 boutonsqui la
fermentdechaquecôtésontrecouverts
de drapblan-c.
tæ
basde la culottecouvrele dessusdu pied,à la manière
d'unesuêtre.
. Lésbottes.En cuir noir,ellessontcourteset s'arrêtentsousle genou.
. La capote.Elle estconfectionnée
dansun drapnon
blanchidont la nuanceva du gris au beige.La couleur
estuniformeau seinde chaquerégiment.Le col et les
pattesd'épaulessontidentiquesà ceuxde I'habit quant
à la forme et à la couleur.En revanche,les parements
sontplus larges,ne comportentpasde patteset sontde
la couleurdu fond.Cettecapotefermeparunerangéede
7 boutonsde laiton.Lorsqu'ilfait froid, on ôteI'habitet
on ne portequela capote.Partempstrèsfroid, la capote estportéepar-dessus
I'habit.A partirde 1808,lorsqu'ellen'estpasendossée,
la capoteseporteen sautoir,
rouléesurl'épaulegauche.

Les équipements
Ils sontdu modèlerégléen 1802.
. La banderoleporte-giberneet le baudrier du
sabre.Ils sonten buffleblanchiet trèslarses.
L'uniforme
. La giberne.Elle estde cuir noir; sa"patelette
supLa tenuequenousallonsdécrireestcelledu règle- porteuneplaquerondedécoréede I'aiglebicéphalerusmentde 1803.
seet quatregrenades
en laiton estampédisposées
dans
. La mitre de grenadier.Elle estcomposée
d'un ban- lesansles.
. I]e havresac.De forme cylindrique,il esten curr
deauet d'un fond formantcoiffe,et d'uneplaquefrontaleen laitonoméede l'aigle bicéphalerusserepoussée noir.Il estportésurl'épauledroiteà I'aided'unebretelenrelief.La couleurrougedu fondestdistinctivede I'ins- le de buffle blancqui croisesurla poitrine.
. La bretelledu fusil. Elle estencuirrouseavecune
pectionde Saint-Petersbourg
dont dépendle régiment
Pavlovski(l'inspectioncorrespond
à unesortederégion bouclede réglageen laiton.
militaire).La couleurdistinctivedu bandeau
estle blanc
qui identihele régimentau seinde l'inspection.Le ban- (4) On pourra s'étonner de n'ouver desfusiliers dans un régideauestomé de trois grenadesen laiton estampé: les ment de grenadiers. A cette époque, les régiments d' infanterie
deuxpremièressontsituéesde chaquecôtéde la plaque russes sont de dewctJpes : régiments de grenadiers et régiments
et la troisièmeà I'arrièredu bandeau.
Les couturessont de mousquetiers.Ils ne se distinguent,enfait, quepar leur appellation et leur composition quant au nombre de bataillons et de
passepoilées
de blanc.Le hautde la mitreestoméd'un
pomponde laineblanche.La mitredesfusiliers(4) por- compagnies Les régimentsde grenadiers comportentdes compagnies de grenadiers et de fusiliers, les régiments de mouste lesmêmescouleursdistinctives,
maiselle estde type quetiers, des compagniesde grenadiers
et de mousquetiers.En
prussien,doncplusbassequecelledesgrenadiers.
Bien
1808, le régiment Pavlovski est à trois bataillons : Ie pt emier
queles textessoientmuetssur ce point, il estvraisem- bataillon est constiîué de quatre compagnies de grenàdiers et
blablequelesfusiliersdu régimentPavlovskiconservè- les deux autres,d'une compagniede grenadiers et de trois contjusqu'aupassage
rentleurmitrebasse
dansla Garde: ils pagnies defusiliers

Ci-contre,à gauche.
Cettevue de dos nous
permet d'apercevoirle fond
rougede la mitre, ainsi que
la grenadearrière qui orne
le bandeau.La couleur
blanchedespassepoilset du
bandeauestdistinctivedu
régimentau seinde
I'inspectionde SaintPetersbourg.On notera les
basquescourtesdont les
retroussissont attachéspar
un bouton de laiton
uniforme. Le sabre-briquet,
bien visibleici, restetrès
XVIIIe de par sa forme
générale.La dragonneà
pomponestenrouléeautour
de la branchede garde.
Notre grenadiera relevéla
patelettede sa gibernedont
il nousmontre le coffretl on
aperçoitla pocheen basane
qui contientlesaccessoires.
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A gauche,
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(Vitali Korolev),Feldwebel
au régimentdesgrenadiers
Pavlovskien lE1l, tenue
d'hiver, Le collet et les
parementsde son habit sont
ornésd'un largegalond'or.
Le pomponqui surmontesa
mitre estblanc à centre
mélangéde noir et d'orange.
Il estarmé de la hallebarde,
attribut de commandement
qui lui sert égalementà
régler lesalignements.Il
portele mêmesabre-briquet
et le mêmesacque ses
hommes.Notez,la courroie
transversalequi relie les
deux bretellesdu sacet se
bouclesur la poitrine,
Au centre.
La vue de dos du Feldwebel
permetd'apprécierla forme
du sacà dos modèle1808sur
lequelestsangléle bidon en
fer blancétamémodèle1802.
Remarquezla canne,autre
attribut de commandement
:
elle estattachéepar un lacet
au deuxièmebouton du
devantde I'habit.maisafin
d'éviterqu'ellene ballote,
notre sous-officierI'a
égalementassujettiegrâceà
un secondlacetpris dansle
bouton de taille de son habit.
A droite.
Notre Feldwebel,cannesous
le bras,esten train de
bourrer sa pipe; il esten
petitetenue,coiffédu bonnet
de policeavecgland à la
couleurdu bataillon.En
septembre1811,ce bonnet
<<à la dragonne>>sera
remplacépar une casquette
sansvisière.L'hommeest
décoréde la croix de l'Ordre
Militaire, institué en 1807
pour la troupe. Cet ordre
deviendraplus tard celui de
Saint-Georges.
(PhotosJean-Lou
i s Viau)
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Ltarmement
. Iæ fusil. Il estdu modèle 1796.Très orochedu modèle prussien,il conserveI'antiquemontàgeà goupitles.
. BaTonnette.Modèle classioueà douille. avec une
lame triangulaire;founeaude balbnnetteen cuir naturel.
. Le sabre-briquet. Il est égalementdu modèle de
1796.La forme de samontureen laitonà simolebranche
et deuxcoouillesresletrèsXVIlle. Le founeauesten cuir
naturel;il comporteune chapeà crochet,mais pasde bouterole.La dragonneest confectionnéedansun galon de
laineblancheterminépar un pomponà queueoblongue.
Le coulant indique le bataillon et la compagniepar un
jeu compliquéde couleurs.

Le Feldwebel
Le sous-officierqui commandele groupede reconstitution desGrenadiersPavlovski esttn Feldv,ebel.srade équivalentà celui d'adjudant(le termede Fctdu'éhet
employé ici n'est pas une erreur : les Russesutilisaient

le même mot que les Prussienspour désignerce grade).
Il se distinguede la troupepar Ie galon d'or qui orne le
col et les parementsde son habit et par le pompon de sa
mitre qui est blanc à centremélangéde noir et d'orange.
Chez les grenadiersdu premier bataillon,chaquecompagniecomprendquatresous-officiersarmésd'un fusil
rayé et deux sous-officiersarmésde la hallebarde.Dans
les autresbataillons.tousles sous-officierssontarmésde
la hallebarde.Cet attribut de commandement,qui est porté au brasdroit, est une survivancedu XVIIe siècle.Audelà de son rôle distinctif, la hallebardesefi, entre autres,
à réglerles alignementset à corrigerle tir des soldatsen
la plaçantsur les canonsde fusils (ou en dessous)pour
lesmaintenirà I'horizontale.En mars 1809,seulslesFe1webel(il y en a 12 par régiments,en susdes autressousofficiers)restentéquipésde la hallebarde.Elle seradéfinitivementsuppriméeen octobrel8l 1. La couleurdu
manchedes hallebardessuit celle des basuettesde tambourer deshampesde drapeaux.
Autre attribut de commandementde notre Felu'ebel,
la carne Portéeen serviceet hors service,elle est en jonc.
avec un Dornmeauen os et un embout en laiton. Cette 7

canneestmunied'un lacetqui permetde I'accrocherau
deuxièmeboutonde I'habit. [æssous-officiersarmésdu
fusil I'attachentà gauche,ceuxqui sontarmésde la hallebarde,à droite. Cettecanneserasuppriméeen même
tempsquela hallebarde.l-e,
Feldwebelportele mêmesac
à doset le mêmesabre-briquetquela froupe.

L'évolution de I'uniforme
Cet uniformeva subir diverschangements,
surtoutà
paftir de 1807.Nousallonslesdétaillerpour arriverà la
tenuequi estphotographiéeici : c'estcellequeportaient
lesgrenadiers
du régimentPavlovskien 1811.
. La mitre. En 1806,unejugulairede cuir noir est
ajoutéeà la mitre.
. [æs cheveux.En 1806,la queueestsuppriméeet
seulela moustacheresteauroriséepour la toupe.
. Lthabit. En novembrc1807,le col et lesparements
deviennentrougespour touteI'infanteriede ligne et cette couler.n
n'estplusdistinctivedela division.En décembrc
1807,le 7eboutonde la rangéede droitedu devantde
I'habit estsupprimé.L€s pattesd'épaulessubissentplusieurschangements
de couleur:
- en 1807: pattesrougesornéesdu numéro2 enjaune (division)
- en l8l0 : pattesblanchesoméesdu numéro2 enjaune (division)
- en l8l I : pattesrougesoméesde I'initiale du régiment en jauneïoit II (p-ourPavlovski, caractèreru;se
qui conespondau P de I'alphabetromain).

Le nouveléquipement
. La giberne.Du modèle1808,elle esten cuir noir
ciré. Elle contient60 cartouches.Sur le devantdu coffret, une pocheen basanenoire contientles accessoires
habituels.La pateletteestoméed'une grenadeà trois
flammesen laiton fondu ou estampé.
. Le sacà dos.Il estdu modèle1808.De forme rectangulaire,il estconfectionnéen cuir noir et sefermepar
Eoiscourroiesnoiresà bouclesde fer. Iæsbretellessont
enbuffle blanchi;ellessontréuniesparunecourroietansversalequi se ferme sur la poitrine pnr une boucleà
ardillon. Au dosdu sacestattachéle bidon en fer blanc
étamédu modèle1802.D'une contenance
de deuxlitres,
il est fermé par un bouchonen forme de coupellequi
contientexactement100g de vodka : c'était la ration
réglementairedistribuéeaux hommeschaquesemaine.

[æsflancsdu bidoncomportentquatreponûets
en fer blanc
(deuxde chaquecôté)qui maintiennentla courroieen
buffle blanchipar laquelleil estassujettisurle sac.Nous
n'étudieronspasici le contenuréglementairedu sac:
nousauronsI'occasiond'y consacrerun articlespécial
où nouspÉsenteronsle contenuréglementaire
du sacdes
différentsbelligérantssousle PremierEmpire.
. La musettc.C'estunepièced'Quipementnonréglementaire,maissonusageoècasionneleit attestépar plusieursdessinsd'époque.Elle contientgénéralement
des
effetspersonnelsou desvivres.

Ci-contre.
Equipementet armement
desgrenadiersdu régiment
< Pavlovski >. En haut à
droite. le sacà dosmodèle
l80t avecle bidon en fer
blanc étamémodèle1E02.A
côté du sac à dos. la musette.
Cet effet d'équipementnon
nfulementaire contient des
objets personnelset des
vivres. En dessous,le sabrebriquet modèle1E07et le
fusil d'infanterie modèle
It0t avecsa bretelleen cuir
rouge. On notera la
ressemblanceavecle fusil
français modèle 1777 corrigê
An IX. maiscontrairementà
ce dernier, le fusil russeest
entièrementgarni en laiton.
En basà droite, la giberne
modèle1808en cuir ciré. Le
centre de la patelette est
orné d'une grenadeà trois
flammesen laiton fondu ou
estampé.MalheureusemenÇ
nosamis russesn'avaient
pas pu obtenir cesfameuses
grenadesà tempspour leur
venueen France : elles
étaient encoreà la fonderie.
Nous avons donc < triché >
en photographiantla giberne
patelette ouverte. Nous vous
présentonsnéanmoinscette
fameusegrenadeseuleà la
pagesuivante, grâce à
I'amabilité de Gérard
Gorokhoff. Au centre, un
couwe-mitre en toile cirée
noire, avec|tindication de la
compagnieen lettresjaunes.
Sa présenceici constitue un
anachronisme.car cet
accessoirene fut reglementé
qu'en 1817.

Le nouvelarmement
. Le fusil. C'estle nouveaumodèleadoptéen 1808.
Il estinspirédu fusil françaismodèle1777comgéAn
D(, maistoutessesgamituressonten laiton. Soncalibre
estde 17,78mm.
r Le sabre-briquet. Il est quasimentidentiqueau
modèlede 1796,maisil s'appelledésormais
modèle1807.

Ci.dessous.
Gros plan sur le sac à dos
modèle1808et sur le bidon
modèle1802.Ce récipient,
d'une contenancede deux
litres, est détachableet peut
être porté à l'épaule grâce à
sacourroie.Soncouvercleen
forme de coupellecontient
exactementlm g de vodka,
Iæ l3 avril 1813,le régimentdesGrenadienPavlovski ration qui était distribuée
passedansla JeuneGardeen récompense
de sesfaits aux hornmeschaque
d'armes.Uneauueécompense
lui estaccordée
endécembre semaine.
l8l3 : chaquebataillonrcçoitun drapeau
deSaint{eorges. (PhotosJean-Louis Viau)

Les Pavlovskipassentdansla Garde

Ci-contre.
Tambour et fifre du
régimentdesGrenadiers
Pavlovski.En l8ll, il y a 36
tambourset 8 fifres de
compagniepar régiment.
Les fifres n'existentque
danslescompagniesde
grenadiers.Les tamboursde
compagnie
sedistinguentdes
tamboursde bataillonet des
tamboursrégimentaires
par
un galonnage
plussimple.
Nousn'avonspasdétailléla
tenuede cesdeuxmusiciens
danscetarticle: nous
auronsI'occasionde leur
consacrerune < Revuede
Détail> dansun prochain
numéro de Tradition.
(PhotosJean-Louis
Viau)

i

Ci-dessous,
à gauche.
Voicila grenadeà trois
flammesqui ornait la
patelettede gibernedes
grenadiersPavlovski,
(Collection Gérard Gorokhoff.
photoJean-LouisViau)

Le passage
dansla GardeentraînequelquesmodificationsdeI'uniforme: lajugulaireencuir de la mitreest
par unepairedejugulairesen écaillesde lairemplacée
ton. Cesdernièressontaccrochées
en avant(et non en
dessous)
desgrenades
latéralesqui omentle bandeau
de
la mine. Le col de I'habitdevientvert foncépassepoilé
derougeet on lui ajoutedeuxboutonnières
blanches.
Par
ailleurs,I'habit comporteun plastronrougequi seboutonnesurlesdeuxrangées
de boutonsdu devant.Les
pattesde parementrestentvert foncé,maisellessont
ornéesde trois boutonnières.
Les pattesd'épaulessont
rouges,sansaucunemarque.Touteslescuivreries- les
boutons,
laplaqueet la grenadede
gibeme- sontdésormarsen cuivrerouge,commedanstoutela Garde,mais
la mitreconservesesattributsde laiton.

Un régimentglorieux
læ régimentdesGrenadiers
Pavlovskisecouvrirade
gloiredanslesguenesultérieuresmenéespar l'Empire
russeaucoursdu XD(esiecle.Il fautpréciser
quelesPavlovskineperdirentjamais
aucundrapeau
aucoursdeleur
longuecarrière.Le régimentdisparaîtra,
commele reste
de I'armée,dansla tourmente
révolutionnaire
de 1917.
L'annéedernière,il auraitfêté sonbicentenaire,
car sa

dateofficielledecréationestle l5 mai 1790.
Nousne saurions
terminersansdonnerun grandcoup
de chapeau
à nosamisrussespourleurenthousiasme,
leurgentillesse
et la rigueuraveclaquelleils ontreconstituéleursuniformes.Bienentendu,commetoutgroupe
de reconstitution
dignedecenom,ils manæuvrent
suile
tenainselonlesrèglements
d'époque.
De plus,ils chantent...et fort bien! Nousespérons
avoirle plaisirde les
accueillirà nouveauen France.
J
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