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Recherches sur le vocable manteau sous le 1er Empire ; 
 
 
Mes recherches sur le Manteau m’apportent quelques réflexions, voir 
quelques enseignements que je vous fais partager. 
 
Le terme manteau sous le 1er Empire est spécifique. 
 
Dans l’idée contemporaine il est bien plus  générique, et regroupe un 
ensemble de vêtement à manches longues, boutonné devant, que l’on 
porte à l’extérieur pour se protéger du froid. 
 
Lors de l’épopée, le concept reste le même, il s’agit d’un habillement 
d’extérieur utilisé contre le froid, les frimas et les intempéries. 
Cette pièce d’uniforme se porte par-dessus l’habit d’un homme qui monte 
à cheval. Le manteau n’est usité réglementairement qu’en petite tenue(1). 
 
Mais contrairement à sa définition contemporaine, le manteau désigne, 
dans les rangs de l’Armée Impériale, un vêtement sans manche, que nous 
définirions actuellement sous le vocable de cape.  
À partir du moment où les manches lui ont été adjointes, il est devenu le 
manteau-capote, capote-manteau ou manteau à manches.     
 

(1) Par opposition à la grande tenue, dont la recherche vestimentaire, en équipement, 
armement et harnachement, a pour premier objectif de valoriser la personne lors des 
moments pointés par le règlement, et ceux plus personnels décidés hors service, La 
petite tenue affiche pour volonté première, le confort et la praticité. 
Elle se porte en service ordinaire, en route et en campagne. 

 
 
 
 
 

Le dictionnaire de la grande Armée, d’A. Pigeard, défini le manteau 
comme suit : 

Les manteaux protègent les cavaliers, leurs armes et leurs munitions des intempéries. 
En temps de paix on peut, pendant une route, tarder à les faire déployer, parce que 
l’homme, arrivant de bonne heure à son gîte, a le temps et les moyens de se sécher. 
Mais en temps de guerre il est d’usage, dès qu’il commence à pleuvoir, de faire 
déployer les manteaux ; l’averse passée, on les laisse sécher sur le dos des hommes 
avant de les rempaqueter solidement et convenablement sans s’arrêter.  
L’habitude de rouler les manteaux et de les croiser sur la poitrine un jour de combat 
procure trois avantages : 

Le premier, de débarrasser l’ouverture des fontes ; 
Le second, de permettre à la main de la bride d’être plus prés de l’encolure, 
ce qui facilite la conduite du cheval. 
Le troisième, enfin, de protéger le cavalier. 

Dans la cavalerie(2), le manteau est plié de la manière dite en « portefeuille ». 
Le manteau des carabiniers, cuirassiers et dragons est le seul que le décret du 7 
février 1812 ait conservé sous le titre de manteau ; celui des autres troupes à cheval 
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a pris la dénomination de manteau à manches, parce qu’on lui a adapté des manches. 
(Le Goupil, notes 15). 
 
(2) Le terme cavalerie, doit être entendue ici, en opposition aux autres troupes montées comme 
l’artillerie à cheval par exemple, ou aux personnes utilisant le cheval pour le service comme les 
officiers de toutes armes, et non en opposition à l’infanterie qui n’utilisait pas de manteau. 

  
 
 
 
 
 
 

 Le CUIRASSIER 
 

En exemple : 
Le manteau du cuirassier 
 
Un des manteaux non impacté par le décret 
du 7 février 1812. 
 
M. Pétard s’exprime sur sa représentation 
dans ces termes recopiés : 
« Le manteau du cuirassier est du type trois-
quarts avec rotonde. Les devants sont 
parementés à l’intérieur de la couleur 
distinctive(3). Le drap est blanc piqué de bleu 
selon l’appellation de l’époque ». 
 
 

(3) Nous remarquerons que le parement des 
devants ne descendent pas jusqu’au bas du 
vêtement, nous retrouvons cette 
particularité dans la plupart des régiments. 
Cette règle n’en est pas pour autant absolue, 
puisque nous savons que les gendarmes d’élite 
de la Garde, entre autre,  avaient leurs 
manteaux parementés sur toute la hauteur. 

Autre exemple :  
Le manteau du hussard. 
 
Un des manteaux impacté par 
le décret du 7 février 1812. 
 
 
 

M. Pétard mentionne : 
Le manteau-capote (autrement dit par A. 
Pigeard : manteau à manches) avec manches et 
rotonde. Celle-ci est représentée avec le pan 
gauche rejeté sur l’épaule afin de découvrir le 
boutonnage. Le collet, très couvrant, est fermé 
par deux petites pattes superposées.

 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes dans l’obligation de penser, qu’au début du premier 
Empire, l’appellation manteau, (dans l’armée), désigne un vêtement ample 
avec ou sens retonde ou capuche, mais sans manche, utilisé pour ce 
protéger des intempéries lors de déplacements à cheval. 
Dès le moment où les manches sont ajoutées au manteau sa 
dénomination change il se nomme indifféremment ; manteau à manches, 
manteau capote ou capote manteau. 
 
 
 
La tentation de reprendre les dictionnaires, pour mieux situer le mot 
capote, adjoint au vocable manteau, est forte.  
Pour nos contemporains, la capote est le manteau des troupes à pieds. 
Cette sobre définition n’est pourtant pas antagoniste avec l’interprétation 
donnée par A. Pigeard, dans son dictionnaire de la grande Armée.   

L’infanterie utilisait la capote qui lui est délivrée pour la première fois en 1792, mais 
l’usage, à cette époque, n’en est pas général, puisque le 26 thermidor an XII (14 août 
1804), l’Empereur explique que l’armée en réclame l’adoption. 
La capote n’est généralisée dans la ligne que par le décret du 25 avril 1806. L’article 7 
prévoit ainsi qu’elle est en drap beige pour l’infanterie légère, tandis qu’il n’y a rien 
d’officiel à cette date pour l’infanterie de ligne. Avant cette date le soin d’en 
pourvoir les hommes était laissé à leur colonel. Beaucoup leur en donnaient pour la 



 4

petite tenue de garnison ; du reste, ces effets étaient de très mauvaise qualité. 
(Texte extrait du dictionnaire de la grande Armée). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Troisième exemple : 
De M. Pétard. 
 
La capote du canonnier. 
 
L’explication donnée nous renseigne. 
 
La capote de drap bleu avec son  
boutonnage en deux rangées et les pans 
du devant relevés, boutonnés au bas  
de l’ouverture de la taille pour libérer 
les jambes du marcheur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 Le CANONNIER 
 
 
 
Le terme capote désigne donc un vêtement moins ample que le manteau, 
pourvu de manches, mais vraisemblablement sans retonde ni capuche.  
Ce vêtement est employé dans les mêmes conditions que le manteau par 
des personnes n’utilisant pas le cheval pour les déplacements dans le 
service. 
 
 
Le manteau-capote, ou manteau à manche, est officialisé dans l’Armée 
Napoléonienne par le règlement Bardin de 1812. 
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Il est obligé de constater que ce vêtement, évolution du manteau, existe 
dans certain régiment depuis bien avant ‘le Bardin’. 
 
 
 
 
La lance et le vêtement d’extérieur de protection contre les intempéries ? 
 
 
 
Les chevau-légers-polonais de la Garde, créé par Décret du 2 mars 1807 et 
organisé le 16 avril de la même année, ont porté un manteau très ample, 
vêtement sans manche, de leur création jusqu’au moment où ils 
adoptèrent la lance en fin 1809, après Wagram.  
Cette arme jusqu'alors réservée aux lanciers de la Vistule(4), est 
incompatible avec le manteau. 
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Dès 1810, ce régiment est vu équipé d’un manteau-capote, un peu moins 
ample que le manteau, mais pourvu d’une rotonde et comme l’indique le 
nom, de manches. 
 
Ce vêtement, une fois revêtu, continu de permettre le maniement de la 
lance. 

 
 

 
 

Le LANCIER POLONAIS 
De la Garde Impériale 

 
 
 

 
 
De M. Pétard. 
 
Explique dans son ouvrage, 
Uniforme de l’Armée Française 
‘de Fontenoy à Waterloo’ 
 
Le manteau. Afin de porter la lance sans 
entrave, on fait usage d’un manteau-
capote à manches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est vraisemblable de penser que ce manteau-capote a inspiré 
grandement celui réglementé en 1812 par Bardin. 
(4)Les Lanciers de la Vistule appartiennent à la légion du même nom.  

Dès 1797, le général Dombrowski avait organisé des légions polonaises en Italie. Les 
débris de la légion italique vont être rappelés au début de 1807 en Westphalie et ils 
vont former la légion de la Vistule à la solde de Jérôme Napoléon, puis directement 
de l’Empereur. 

 
De Chelminnski & Malibran 
8ème de Lanciers 
Du Duché de Varsovie 
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Ces Lanciers, tout comme l’ensemble des troupes 
du Duché de Varsovie*, créé par Napoléon en 1807 
par le traité de Tilsit, lorsqu’elles sont armées de 
la lance sont dotées d’un manteau-capote, d’un 
type semblable à celui qui équipera Les chevau-
légers-polonais de la Garde.  
La seule divergence, entre ces troupes et les 
Lanciers de la Garde Impériale, se situe au niveau 
du corps des officiers.  

 
Les officiers servant dans les régiments équipés 
de la lance, de l’armée du Duché de Varsovie, porte 
un manteau à rotonde lorsque leurs hommes sont 
revêtus du manteau-capote à rotonde.  

 
 

*Voir le livre de J.V. Chelminski & A. Malibran 
‘L’Armée du Duché de Varsovie’. 

 
 
 
Dans la Garde Impériale,  
les officiers des chevau-légers-polonais,  
sont dotés d’un manteau-capote à rotonde  
semblable à celui de la troupe,  
mais de drap bleu turquin à collet cramoisi,  
tandis que celui de leurs hommes est de couleur blanc 
toujours à collet cramoisi.  
 
Le vêtement des officiers est fermé 
au moyen d’une agrafe à la base du collet,  
souvent substituée par une chaînette  
et deux rosaces à crochet.  
 
Celui de la troupe se ferme à l’aide de sept gros boutons,  
dont trois sur la rotonde,  
ces boutons sont de bois gainé de tissus. 
 
 

 
 
 
 
 
Officiers des Ch-legers Polonais 
de la Garde Impériale 
(Planche Rousselot N°75) 
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Il n’est pas possible d’effectuer une recherche, même sommaire, sur les 
manteaux, sans être interpelé par le type de celui qui a équipé, très tôt les 
chasseurs à cheval de la Garde. 
 

Le Cdt Bucquoy relate dans son livre traitant des uniformes de la Garde 
Impériale : 

« Les Chasseurs à cheval de la Garde consulaire ont porté, dès le début, le manteau 
ample dit ‘trois-quart’ sans manche, à collet droit et à rotonde très courte. 
Nous trouvons la mention de capote-manteau qu’à partir de 1812 et encore à cette 
époque les états de distributions indiquent « manteaux et capote-manteaux ». 
 
 

La lecture des carnets d’ordre de cette troupe d’élite force 
l’interrogation ! 
 
Un ordre du Colonel, daté du 20 Pluviôse An XII (10 février 1804), stipule 
pour le lendemain, un samedi, les grands collets de manteau, (autrement 
dit, des rotondes), seront distribués aux compagnies, suivant leur effectif. 
 
Ces rotondes sont donc amovibles. 
Elles serviront comme le précise l’ordre : 
1er, à mettre en route 
par-dessus le manteau. 
2ème,  pour tout le service à pied. 
3ème, pour se couvrir pendant  
le mauvais temps, étant d’escorte 
près du Premier Consul. 
 
Elles peuvent être portées seules,  
mais que sur ordre, comme 
le rappelle  
l’ordre du 27 Pluviôse An XII. 
« Le Colonel défend expressément 
à tout sous-officier, chasseur 
ou trompette de porter en ville 
les rotondes ou collet de manteau(5). 
Ils ne devront absolument être portés 
que dans les cas prescrits par 
l’ordre précédemment donné.  
 
 
Il ressort de la lecture de ces ordres, que la rotonde pouvait se porter soit 
seule, soit sur le manteau. 
D’autre part, le manteau ne se portait pas sans la rotonde.  
 
Elles ont été employées, comme telle, qu’un lapse de temps semble-t-il 
assez court, car elles ne figurent dans les inventaires du magasin qu’en 
1804 et 1805(6).  
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(6) Nonobstant, il est encore possible de penser qu’après 1805, elles aient été comptabilisées, 
attachées aux manteaux qui ne pouvaient être utilisés sans leurs rotondes. 
La grande rotonde, d’abord amovible, a –t – elle substituée la petite 
rotonde des manteaux déjà en service ?  
Ou, un nouveau manteau ou manteau-capote, sans rotonde(7), puis équipé 
d’une rotonde amovible dans un premier temps et fixée à demeure 
ensuite, a – t – il remplacé le premier manteau à petite rotonde ? 
 
Même si la logique voudrait apporter ses réponses, le débat reste, et 
restera encore, certainement ouvert bien longtemps ! 
  

(5) Si nous prenons le vocable manteau comme il était usité à l’époque de l’ordre donné 
par le Colonel, il convient de penser que ce vêtement ne possédait pas de manches... 
(7) Nous ne connaissons pas de peinture, dessin ou croquis, de manteau  sans rotonde 
ni capuche donné aux Chasseurs à cheval de la Garde, mais... 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour compléter cette recherche, sans prétendre être pour autant 
exhaustif, il importe d’essayer de visualiser la date, vers laquelle, la 
cavalerie non impactée par le  Décret du 7 février 1812 a effectuée 
pratiquement sa transition entre manteau et manteau-capote. 

 
Dans l’Armée(8), les régiments de cavalerie concernés appartiennent à la 
cavalerie légère ; Hussards et Chasseurs à cheval.  
Les Lanciers de la ligne créés par Décret du 18 juin 1811, appartenant à la 
cavalerie de ligne,  percevront le manteau-capote dès leur mise sur pied, 
dotation justifiée, entre autre, par l’utilisation de la lance. 
Le fait n’en est pas moins intéressant. Il nous prouve que dans l’armée 
comme dans la Garde, le manteau-capote était usité avant sont 
officialisation par le règlement Bardin.  
 

 
 
 

(8) Le terme Armée est utilisé, dans ce contexte, en opposition à la Garde 
Impériale. 
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L. Rousselot, par la lecture des notes accompagnant ces planches de la 
légère, nous informe de l’évolution de ce vêtement, mais de manière peu 
précise sur la datation des transformations. 

 
« L’ancien manteau, ample, en drap vert, sans manche ni collet mais muni d’un 
capuchon était certainement encore en service au début de l’Empire, en même 
temps que le manteau trois quart à grand collet ou rotonde.  
Par la suite, c’est ce dernier qui fut en usage, en attendant son remplacement par le 
manteau-capote à manches, moins ample que le précédent, mais à rotonde plus 
longue, qui fut réglementé en 1812. »  

 
 

Nous pouvons recouper ces écrits, de Monsieur Rousselot, qui ne manque 
pas d’intérêt, avec une vignette du Commandant Bucquoy, qui confirme 
l’évidente superposition des manteaux à capuche, avec d’autres à grand 
collet ou rotonde. 
Les manteaux à grand collet ou rotonde ont par la suite été utilisés seuls, 
après la disparition de l’ancien manteau à capuche et avant leurs 
remplacements par le manteau-capote qu’officialisera le ‘Bardin’, en 
1812. 

 
 
 

Le Cdt Bucquoy,  
nous précise que cette 
reproduction de Benigni,  
d’après un dessin  
de Schwebach fait en 1806, 
nous représente 
des hussards du 1er régiment  
en partance pour  
la campagne de Prusse. 
 
Le temps est à la neige,  
les arbres sont nus, 
et nos cavaliers en dolman.  
Ils se protègent  
avec leurs manteaux. 
Dans ce petit détachement  
les manteaux  
sont indifféremment  
à capuche ou à rotonde. 
Ils sont utilisés  
conformément  
aux prescriptions  
réglementaires, 
en petite tenue  
pour protéger du froid. 
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Les officiers de cavalerie légère font usage d’un manteau qui est le plus 
souvent entièrement vert, à rotonde plus ou moins longue parfois 
galonnée de galon métal (argent ou or selon la couleur du bouton du 
régiment). 
Ce manteau pouvait également avoir le collet de la couleur distinctive. 

 
L. Rousselot nous informe seulement, sans le dater,  que ce manteau est 
sans manche au début, puis muni de manches par la suite.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réflexion !  
Ou 

interrogation ? 
 
 

En appui sur les informations exploitées, et en 
tenant compte que nos hussards sont partis pour 
la campagne de Prusse en 1806 avec des 
manteaux, il est vraisemblable qu’il ait fallut 
attendre la fin des hostilités pour envisager de 
percevoir de nouvel équipement. 

 
Le fait se confirme encore d’une façon détournée.  
On lit dans ‘l’histoire de ma vie’ de Georges Sand, que son père officier au 1er de 
hussards demande en 1806 dans une lettre à sa famille, qu’on lui envoie sa pelisse car 
il fait atrocement froid, et que le régiment est en dolman. 

Il n’est donc pas d’usage de se faire confectionner des vêtements, ou de 
percevoir d’autres effets que ceux déjà en possession, lors de cette 
campagne, même si les conditions climatiques sont difficiles.  

 
A la campagne de Prusse succède immédiatement la campagne de 
Pologne. 
Les hostilités prendront fin par la signature du traité de Tilsit, le 07 juillet 
1807. 
En Pologne, les Français seront étroitement en contact avec la mode 
militaire polonaise qui influencera, sans doute, la future évolution des 
tenues de nos Armées. 
 

De là, à penser que le manteau évolua en manteau-capote à partir de cette époque il 
n’y a qu’un pas qui est tentant de franchir.  
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Même si rien ne me le confirme, pour le moment, il reste obligatoire de 
constater : 
 

- 1ère, rien ne témoigne de la présence de manteau-capote avant la campagne de 
Prusse (1806). 
- 2ème, les premiers manteau-capote utilisés officiellement par une troupe française, 
sont donnés aux chevau-légers-polonais de la Garde, après l’adoption de la lance par 
cette unité d’élite, en fin 1809. 
- 3ème , il est entendable que la mise en contact des troupes françaises et polonaises 
est permis des échanges culturels ayant vraisemblablement interpeler nos soldats sur 
les moyens de faire évoluer leurs tenues, notamment pour mieux les adapter au climat 
de l’est de l’Europe. 
-4ème, le Bardin n’a fait que de réglementer un vêtement déjà existant dans nos 
Armées. 

Ce vêtement n’existait pas sous cette forme en 1806.  
Il est vu porté, par les Chevau-léger Lanciers polonais de la Garde en 1810. 
Le traité de Tilsit signé en juillet 1807 permet quelque repos à la grande 
Armée, et ce repos offre, sans doute, la possibilité de rééquiper les personnels. 
Par ailleurs, il est peu probable qu’en pleine campagne, comme nous le confirme 
la correspondance du père de Georges Sand, l’intérêt est été polarisé sur une 
possibilité d’évolution d’un vêtement de la cavalerie. 

 
 
Il est raisonnable de penser : 
Que le manteau-capote, sous ses premières formes, est apparu 
dans la Grande Armée de manière autre qu’éventuellement 
ponctuelle ou pointée, entre fin 1807 et fin 1809, voir début 1810. 
 
Il est même plus vraisemblable de zoomer sur une date 
postérieure à celle du traité de Schönbrunn, 14 octobre1809. 
C’est après la signature de ce traité qui mettait fin à la 5ème 
coalition, que les Chevau-légers Polonais de la Garde sont devenus 
des Lanciers, recouvrant l’arme chérie de leur nation. 
Par la même ils percevaient le manteau capote corrélé à 
l’utilisation de l’arme d’hast. 
De plus, des hussards sont partis en campagne, en 1806, avec des 
manteaux à capuche. Les manteaux à rotonde ont équipé, un 
temps, seul, les régiments de la cavalerie légère. 
Il est peu probable que les manteaux à rotonde perçus en 
remplacement des manteaux à capuche l’aient été pour un délai 
court...   

 
 
 
 
 
 

 


