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Uniformes des milices  Didier Sinson Saint-Albin

D’après diverses sources, l'uniforme des miliciens de la Martinique et de Sainte Lucie (et même de Saint-Domingue) lors de la reconstitution des milices en 1765-68 était bleu de roi. Celui des officiers se composait d'un habit, veste et culotte bleue; les miliciens fantassins n'avaient que des vestes et culottes bleues. Les boutons étaient de cuivre doré, chaque quartier avait une couleur différente pour ses parements, collet et revers. 

En Martinique :
Blanc pour le Fort Royal (Fort de France)
Rouge pour celui du Fort Saint-Pierre
Jaune pour le Mouillage
Noir pour la Trinité
Soufre pour le Marin
Bleu céleste pour le quartier de Rivière Salée
Rose pour celui de Basse Pointe 
Cramoisi pour le quartier du Vauclin. 
Je n’ai pas relevé les couleurs des parements pour l’île de Sainte Lucie .

Sur un tableau que l’on m’a fait parvenir sans références (photocopié par une personne aujourd’hui décédée) mais qui semble extrait d’un almanach de 1787, il apparaît que les milices à cette date avait un uniforme blanc, culotte, veste, doublure blanches avec des parements, revers rouges, poche en long. Or, avant la suppression des milices en 1763, l’uniforme de la milice de la Martinique était : drap blanc, doublure et parements rouges, veste écarlate galonnée d’or, culotte et bas rouge, chapeau brodé d’or avec plumet blanc (Colonies C/8a/51 f° 41, 12 juillet 1740).
Soit ce tableau concerne cet uniforme porté par les anciennes milices, ce qui me semble peu probable; soit, si la date de 1787 en bas du tableau est exacte, on peut supposer que la milice a repris la couleur blanche de son ancien uniforme, sans doute au moment de la guerre d’Amérique. En effet l’uniforme de certains soldats et officiers peints par Louis Rossel sur le tableau exposé au Musée de la Marine représentant le combat livré par La Motte-Picquet en vue du Fort Royal de la Martinique en 1779 est blanc à collet, revers, parements et retroussis rouges, guêtres noires, tricorne noir sans bordé, cocarde blanche. Monsieur Vichot, qui étudie cette oeuvre dans un article paru dans Neptunia n°143, indique que les soldats de ce régiment n’ont pu être identifiés parmi les troupes métropolitaines et sont donc d’un régiment colonial. Il pense qu’il s’agit du régiment de l’île Bourbon dont l’uniforme correspond à cette description. Or, à ma connaissance, après recherches dans la correspondance des gouverneurs généraux, il n’y a eu aucun régiment de l’île Bourbon en garnison à la Martinique durant cette période. Ne s’agit-il pas plutôt de miliciens martiniquais ? 
	Toute personne ayant des renseignements sur une modification de l’uniforme de la milice coloniale à la Martinique, Guadeloupe, Saint-Domingue entre 1765 et 1789, serait bien aimable de nous les communiquer.

Sources :

CHAN C/8a/67 f° 142 v° et suivants : exemplaire imprimé à la Martinique du règlement concernant le rétablissement des milices à la Martinique et à Sainte Lucie du 11 mai 1765. 
CHAN C/8a/68 f° 83 et suivants : du 15 mars 1766 projet d’ordonnance de l’organisation des milices.

Aux archives départementales de la Martinique, série B, annales du conseil souverain de la Martinique :
B/10 f° 121 v° et suivants : 11 mai 1765 enregistré le 13 mai, règlement concernant le rétablissement des milices (le même que ci-dessus).
B/12 f° 144 v° et suivants : ordonnance du roi rétablissant les milices à la Martinique et à Sainte Lucie, Versailles 1er septembre 1768, enregistré à la Martinique le 1er mars 1769.
B/12 f° 147 et suivants : lettre du ministre indiquant que cette ordonnance reprend les dispositions du règlement provisoire du 11 mai 1765. Seule différence, les nobles ne sont pas exempts de service. Versailles 30 septembre 1768, enregistré le 1er mars 1769.

Dans l’ouvrage «Les annales du conseil souverain de la Martinique, P.F.R Dessalles, Puynesge, Bergerac, 1786» réédité par les éditions l’Harmattan, Paris, 1995, on trouve des extraits de ces règlements.

NOUS AVONS REÇU

de François Macé de Lépinay :

L'église d'Iracoubo
Itinéraires du patrimoine n° 291
édité par l'association AIMARA, Cayenne
ISSN 1159-1722 ISBN 2-9520430-1-9, 6€
F. Macé de Lépinay; photographies de M. Heller 
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Le décor, surprenant et remarquable, peint dans les années 1890, de cette église Saint Joseph classée monument historique en 1978, fait l'objet d'une présentation détaillée, après l'histoire de la commune d'Iracoubo en Guyane française et de son église et les biographies du Père Raffray, à l'origine de l'église, et du peintre, le bagnard Pierre Huguet (1850-19??). Très belles photos qui permettent une visite "en chambre" de l'essentiel des 400 m² de peintures (voir aussi GHC p. 314).


Page suivante
Retour au sommaire



Révision 04/01/2009

