
AIDE DE CAMP DE GENERAL 1er EMPIRE 
 

 
Les 10 et 11 avril 2014, Thierry de Maigret, commissaire priseur, a 

proposé à la vente une collection qualifiée de « Collection d’un grand 
amateur » ! Une visite à cette vente s’imposait, elle vallait visite d’un grand 
musée sur le thème du 1er Empire : gravures, tableaux, bustes et miniatures 
côtoient armes de récompense, armes d’honneur, coiffures, uniformes ou 
cuivrerie… Nombre de décorations étaient également mises en vente… La 
Garde impériale et la Garde consulaire étaient représentées, le tout dans un état 
de conservation remarquable ! 

 
Je profite de la lecture du catalogue de cette vente pour aborder un thème 

peu connu : les brassards d’aide de camp de général 1er Empire ; en effet, on 
peut en voir sur deux lots, un sur un portrait d’époque, deux autres représentés 
sur une aquarelle de Lucien Rousselot. 

 
Le descriptif du lot 46, illustré plus loin, nous dit : « Huile sur toile 

rectangulaire : Portrait d'un capitaine aide de camp d'un général de brigade; il 
est représenté en buste, tête nue, en habit bleu, passepoil bleu clair, boutons et 
épaulettes dorées, gilet blanc à brandebourgs dorés et porte, au bras gauche, le 
brassard en passementerie d'or et soie bleue d'aide de camp des généraux de 
brigade; il est décoré de la croix de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur 
du 3e type ; cadre doré d'époque; 65 x 55 cm. Époque Premier-Empire. » 

  
Le deuxième lot qui nous intéresse aujourd’hui est le lot 433 : « Aquarelle 

gouachée, signée en bas à droite: "L. Rousselot": Le général de division 
d'Hautpoul commandant la grosse cavalerie; cadre à baguettes doré et blanc; 
53 x 72 cm. Époque première moitié du XXe. Très bon état ». Sur cette 
aquarelle, fixons notre attention sur la partie droite où deux aides de camp du 
général d’Hautpoul portent le brassard de leur fonction. 

 
 
 



 
 

Lot 46 de la vente Thierry de Maigret du 10 avril 2014 : « Portrait d’un capitaine aide de camp d’un 

général de brigade… » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lot 443 de la vente Thierry de Maigret du 10 avril 2014 : « L. Rousselot :  

Le général de division d'Hautpoul commandant la grosse cavalerie ». 

 
 
Afin de poursuivre cet article, je fais appel à Frank Samson, homme 

passionné, très connu par les amateurs du 1er Empire comme LE Napoléon 1er 
des commémorations du bicentenaire ! Il nous dit : « Aux termes du règlement 
du 1er Vendémiaire An XII (24 septembre 1803), les aides de camp doivent 
porter, en service, un brassard qui permet d’identifier le grade du général 
auprès du quel ils sont attachés. Ces brassards, nommés «bracelet» dans le 
règlement, différent par leur couleur. Le règlement nous dit (article 7) : « En 
service, ils porteront au bras gauche un bracelet, dont la couleur sera blanche 
pour les aides-de-camps des généraux en chefs ; rouge écarlate pour ceux des 
généraux de division ; bleu de ciel pour ceux des généraux de brigade. 
Ce bracelet sera en laine, les franges en or, selon le grade, et conforme au dessin 
gravé, planche 5». 



 
 

Dessin du règlement, planche 5. 
 
 

Frank Samson poursuit : « Je ne connais qu’un seul bracelet d’aide-de-
camp d’époque, au règlement, il est conservé au Musée de l’Empéri à Salon. Le 
voici : 
 

 
 

Brassard d’aide de camp de général de division, réglementaire.  

Musée de l’Empéri. Photographie Frank Samson. 

 



Il existe aussi à l’Empéri un brassard d’ADC de général de division, non 
réglementaire, fabriqué non en laine mais en résille de ceinture de 
commandement. J’ai pu observer ce même type de brassard non réglementaire 
sur certains tableaux. Voici l’objet : 
  

 
 

Brassard d’aide de camp de général de division, non-réglementaire.  

Musée de l’Empéri. Photographie Frank Samson. 

 
À travers le témoignage de ce spécialiste, nous pouvons constater que 

notre capitaine aide de camp de général de division ne porte pas un brassard 
réglementaire, le nœud étant proche du modèle non-réglementaire… tandis que 
Lucien Rousselot a fait appel à des modèles encore différents ! 



Enfin, pour finir cette évocation des brassards d’aide de camp de général, 
voici une lettre du général Charpentier ; récemment nommé général de division, 
il écrit :  

 

 
 

Lettre du général Charpentier à M. Guenoux, notaire à Paris. Collection privée. 

 



Nous découvrons dans cette lettre amusante que le général sollicite monsieur 
Guenoux, notaire à Paris, pour l’achat d’effets personnels, mais aussi pour 
l’achat de brassards d’aide de camp, 

• Un bracelet brodé or de Paris à torsades pour mon aide-de-camp chef 
d’escadron, 

• Deux bracelets brodés or de Paris à franges pour mes deux aides-de-
camp capitaines. 

 
Cette lettre est écrite le 1er Thermidor de l’An XII, soit le 20 juillet 1804. 

Charpentier est alors chef d’état-major de l’armée d’Italie, sous Jourdan. Le 
règlement existe depuis quelque dix mois, le général a reçu son nouveau grade 
de général de division le 16 février 1804… il est temps qu’il se préoccupe des 
équipements liés à ce grade ! 

 
    

 Pierre MIGLIORINI, FINS. 
Médaille d’Honneur de la SNI. 
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