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THÉO-CBITT A SAUMUß

SAUMUR!
Qui ne connaît Saumur au
moins de réputation? Comme
clans le mariage, on peut consi
dérer cette ville célèbre sous
trois aspects différents :
Avant. Pendant. Après.
^4Avant? — Aspect agréable,
charmant, plein d'attraits. Une
ville d'e au avec cette différence
que la saison dure toute l'année.
Le paradis des chevaux et de ces dames. Le
pays des chiens, des blanchisseuses et des men
diants. L'Eldorado des tailleurs, des cafetiers et
de tous les boutiquiers en général. Le berceau de
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la théorie et du sport. Là, enfin, où l'on fait des
écuyers et des chevaux rétifs.
Pendant ? — Une ville horrible, atroce, puante,
à fuir chaque fois que l'on peut; où les femmes
sont laides et le cadre assommant. Une ville do nt
on ne prononce le nom, quand on est en dehors de
ses murs, qu'avec une tempête de blasphèmes, de
jurons, d e malédictions et d'imprécations.
Après ? — Ne jamais y revenir, à moins que
l'ambition ne vous guide ou que l'amour ne vous
tienne.
Cependant, avec la patine du temps, lorsque
le ventre grossit et que les cheveux blancs pous
sent, au souvenir de Saumur, l'esprit n'évoque
plus de fantômes. Le visage de l'ancien Saumurien n'est plus couturé par les rides. Il prend un air
gai, sa bouche s'épanouit, son sourcil n e se fronce
plus, et l'ensemble de la physionomie laisse entre
voir que, jadis, il a eu parfois de bons moments
dans Saumur, car on y trouve la bonne et franche
camaraderie, on y prend la distinction et l'élé
gance qui font les bonnes manières. Enfin on y
acquiert ce principe indispensable dans la vie
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militaire : C'est que l'on a souvent besoin d'un
plus petit que soi.
Et, depuis plus d'un siècle, c 'est ainsi à chaque
arrivée, à chaque cours, à chaque départ.

C'est dans Saumur, dans cette vieille cite des
Vendéens et des Chouans, que se recrutent les plus
brillants officiers de noire armée. C'est à douze
lieues de Tours et d'Angers, à soixante lieues do
Paris, au milieu des vins généreux cl des so uve
nirs que la Touraine rappelle à chaque pas, au
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milieu des vestiges romains et des châteaux mo
dernes, des pierres druidiques et des fabricants

de chapelets, des collines verdoyantes et d'une
nuée de pucelles, dont Jeanne d'Arc n'est pas la

SAUMUR!
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patronne, au milieu des cancans et des gommeux,
des landes et des bois touffus : tout cela sous l'œil
vigilant du vieux château et sous le grincement
aigu des moulins à vent, qui, par un phénomène
absolument bizarre, — tout est bizarre dans cette
ville, — tour nent quand il n'y a pas de vent et sont
au repos le plus absolu quand la brise, en passant,
après avoir ridé la surface bleuâtre des eaux do la
Loire, fuit sauter par-dessus leurs ailes, les coquets
bonnets des Saumuroises.
Donc, si, vulgaire pékin, vous voulez voir et
connaître ce qui se passe dans Saumur, en arrivant
à la gare, suivez les ponts, traversez la place de
la Bilange, continuez par la rue d'Orléans. Quand
vous serez à la p oste, tournez à gauche, enfilez la
Grande-Rue, qui bientôt devient une vraie grim
pette et vous conduit au château, immense don
jon, commencé au onzième siècle par Geoffroy
Martel et achevé aux treizième et quatorzième
siècles.
Là vous êtes en sûreté. C'est comme un nid d'al
cyons, d'où, muni d'une bonne lorgnette, vous
pourrez voir se dérouler sous vos yeux, sans payer
votre place et sans que l'on vous marche sur les
pieds, les péripéties de la lutte, entre les Sau-
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murois et les Saumuriens, les carottes, les fre
daines, les amours, le travail, la vie, enfin, de
tous les élèves de l'é
cole. Une vie agitée,
fiévreuse, exubérante,
où dame fortune donne
tous les droits, toutes
^,/;

les prérogatives, tous
les plaisirs, et permet
insolemment de passer
sur le dos des bons
petits camarades dont
les papas n 'ont pas eu
le bon esprit de des
cendre des preux du

moyen âge ou de gagner cent mille livres de
rentes en fabriquant de la moutarde.
Vous êtes grimpé?... Votre place est bonne?...
All right! Je commence.

HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN
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Saumur n'est pas ce qu'un vain
peuple pense. Tout le monde en
parle. Beaucoup connaissent la ville,
bien peu l'ont appréciée d'une ma
nière raisonnable, et la plupart
des Saumurions eux-mêmes ne
connaissent pas le passé de
cette vieille cité.
Sans vouloir remonter au
déluge, un p eu d 'histoire ne nuira
donc pas : d'autant plus que le
dix-huitième siècle me suffit.
Saumur, à cette époque, était,
parait-il, en proie aux disputes
théologiques; l'école n'exis
tait pas encore, et l'on ne
s'entretenait que des cinq fameuses propositions.
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de la Sorbonne, de Port-Royal, de la bulle Unigenitus et des illuminés du cimetière Saint-Médard.
Voilà qui devait être amusant !
Il n'y avait plus de joyeuses réunions, de gais
devis, où la jeunesse de Saumur venait cultiver les
traditions d'élégance, de forme et d'esprit, laissées
par le séjour fréquent de la cour et de l'élite de
la noblesse de France. A peine si, le dimanche,
on se rendait au jeu de paume. Plus de riches et
fraîches toilettes. Chaque maison ressemblait à un
cloître.
Pendant la semaine, on se tenait renfermé dans
sa maison, les hommes seuls vaquaient aux affaires
du dehors ; point de visites, encore moins d'assem
blées et jamais de spectacles. Le dimanche, dès le
matin, la famille était en habit de fête.
La mère et ses filles, portant sur la tête une haute
coiffure de cheveux Irisés et poudrés, les mains
croisées l'une sur l'autre, les coudes appuyés sur
d'énormes hanches postiches qu'on nommait pa
niers, les pieds dans des pantoufles dont les talons
avaient quatre pouces de hauteur, allaient à la
messe en marchant gravement et baissant modes
tement les yeux. Le père et ses fils, coiffés d'un
petit chapeau à trois cornes brodé en or, les che-
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veux dans un large sac de taffetas noir qu'on appe
lait bourse, l'epée au côté et un gros livre sous le
bras, suivaient les daines à l'église. On rentrait à
midi; à une heure on avait diné, à deux on allait
à vêpres, au sermon, au salut; on rentrait; on
soupait à sept heures ; le père sortait ensuite pour
aller boire avec ses amis; les jeunes gens allaient
jouer à la paume, et la mère et ses filles, s 'asseyant sur des bancs de pierre qui étaient aux
portes, faisaient avec les voisines la conversation
dans la rue. A neuf heures, tout le monde était
couché.
Telle ét ait la naïveté des mœurs des Saumurois,
lorsqu'un événement dont les résultats devaient
être immenses pour eux, vint tout à coup les arra
cher à la monotonie de leur vie contemplative.
Cet événement, qui tout d'abord jeta le trouble dans
leurs innocentes petites passions, c'était l'arrivée
des carabiniers.
Dans une petite ville assombrie comme Saumur,
aux habitudes mornes et sévères, on se doute quel
dut être l'effet p roduit par l'arrivée d'une brigade
de carabiniers.
D'abord on ne vit qu'avec un certain effroi pou r
la paix des familles, ces hommes peu faits en ap-

C'était l'arrivée des carabiniers !
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parence pour des âmes mélancoliques et contem
platives ; et, bien a vant leur arrivée, sur le conseil
de l'évêque, qui tremblait pour les dames saumuroises, le beau sexe prit les plus sages réso
lutions.
Entre autres choses, on résolut de murer les
maisons pour ces formidables carabiniers.
Cela n'empêcha pas les dames de se trouver sur
les ponts d e Saumur à l'arrivée des brillants ca
valiers ; et plus d'une, au retour de cette prome
nade, sentit déjà faiblir sa prudente réserve et les
petits calculs de la crainte.
Le l endemain, les carabiniers firent des visites.
Ils portaient l'éclatant uniforme que leur avait
donné le comte de Provence : habit à la française
de drap bleu de roi, avec revers et parements
écarlates, contre-épaulettes en forme de pattes
d'oie, chapeau bordé d'argent fin, gilet blanc et
culotte de peau.
Si bien q ue l'on ne tarda pas aies admettre dans
les cercles. Toutes les femmes en raffolèrent. Au
lieu de disputes théologiques, on improvisa des
petits théâtres où il y eut beaucoup de charades
en action ; et il s'établit une si he ureuse harmonie
entre les Saumurois et les carabiniers, que, quel-
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qucs années après l'arrivée du régiment, la popu
lation de la ville avait doublé.
Vrai miracle, aussi curieux que celui de la mul
tiplication des pains !
Puis les carabiniers s'en allèrent, et l'on fonda
l'École, qui disparut
bientôt après

% ^

pour

s'en aller à Versailles.
Elle revint, s'en re
tourna, et finit par
s'implanter

définiti

vement sur les bords
de cette Loire, qui
voit tant de châteaux
se mirer

dans ses

eaux.
11 y eut des géné
raux pour comman
der l'École, des de
moiselles pour donner des leçons d'équitation
au manège, des écuyers civils et militaires; il y
eut des fêles splendides, de brillants carrousels,
des cavalcades historiques où les officiers s 'endet
taient pour dix ans, des amours ininterrompues
et des duels célèbres.

X
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Saumur était un
centre de gaieté où
toute

la jeunesse

dorée de l'Anjou et
de la Touraine se
donnait rendez-vous
pour faire chorus
dans les joyeuses
parties.
Les chasses à courre des environs, les courses,
les rencontres sur le turf, créaient des relations
qui se consolidaient d ans les p etites fêtes intimes
de l'Écoled'équitation. Il y avait , d'ailleurs, un élé
ment de gaieté qui ne se blase jamais, puisqu'il
est changé avant d'avoir fini son éclat de rire, et
cette franche liesse, sans arrière-pensée, était
bien la plus charmante chose de cette vie infati
gable d'école.
Les petits bourgeois grincheux, lassés de leurs
insomnies, essayaient bien, de temps on temps,
de

réclamer

contre

une

gaieté qu'ils

jalou

saient.
D'autres, plus malicieux, cherchaient à incri
miner gravement ces chahuts incohérents, en insuf
flant tout bas à l'oreille de la police qu'il y avait
3
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des intentions profondes sous ce couvert d'insou
ciance; et ils se frottaient les mains en voyant
apparaître le tricorne d'un gendarme. Mais ces
mécréants étaient en petit nombre. La plupart
des Saumurois, qui se
sentent de ce voisinage
entraînant, riaient fran
chement avec tout le
monde.
Et

le lende

main, le tailleur et le
chapelier disaient en
tendant leur note, sur
laquelle le bruit de la veille
était compté : « Quel chambard vous
avez fait hier, Messieurs! »
Je ne parle pas de l'habit à la française, de la
giberne dorée, des broderies de toutes sortes, du
schako à plume!
Ah ! oui c'était le beau temps !
Aujourd'hui, ce n'est plus cela. Chaque année
je retourne à Saumur, histoire de rire un brin, et
chaque année le rire est moins franc, le visage
moins gai, la démarche moins jeune. L'uniforme
militaire, si séduisant et si gracieux, se trans-
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forme rapidement en une sorte de froc que l'on
ne sait môme plus jeter aux orties.
Saumur s'étiole ! Saumur se meurt !! SI

l'on

n'y prend garde, on dira dans quelques années :
Saumur est mort !! !
Les rares officiers qui se promènent sur les
ponts ont l'aspect de moines qui circulent dans
des cloîtres. Ils glissent sans souffle, sans mur
mure, sans bruit. Et souvent ils ont la théorie à
la main pour remplacer le bréviaire et rendre
l'illusion plus complète. Par les
temps calmes, on pourrait même
les entendre dire en s'abordant :
« Frères, il faut mourir ! »
Si cela continue et si la mort
ne change pas en souvenir la
réalité, ce sera bien
pis encore. Avec la
rage de tout trans
former, le képi de
viendra

une

cas

quette à trois ponts
et

le

blouse.

dolman
Il

n'y

une
aura

plus de bottes à deux,
*SS

Idi

.
...

~
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quatre, six, dix ou sans plis, plus de talons bas
ni d'éperons jaunes ou blancs, mais de simples
godillots avec des chaussettes
russes.
L'épaulette sera remplacée
par un simple décret du mi
nistre. Quant à la culotte,
les vrais purs ne devant pas
en avoir, on se contentera de la supprimer.
Si, après cette transformation radicale, l'École
n'est pas égalitaire et républicaine, c'est à dé
sespérer de la patrie et à réclamer l'extinction
du paupérisme au moyen d'un nouveau change
ment de ministère.

i Be r i v b e

l'A

I

l'arrivee

Saumur,

cinq

minutes

d'arrêt, buffet !
'

C'est l 'employé de chemin

do fer qui crie cela aux voya
geurs, au moment où le train
s'arrête en gare, après avoir passé
le tunnel de la route.
Pour les Saumurions, ces cinq
minutes d'arrêt duraient jadis deux
ans, puis dix-huit mois, puis seulement
quinze mois. Aujourd'hui, la génération
actuelle est devenue tellement transcen
dante que onze mois sufiisent pour trans
former la chrysalide en superbe papillon.
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En onze mois, on fait tout, on voit tout, on
connaiL t out, on apprend tout.
Jadis, lorsque les nouveaux élèves arrivaient,
l'École était pleine d'émotion et de gaieté. Les
anciens venaient à la gare attendre les nouveaux
et les pilotaient aussitôt dans la ville. Pendant
quarante-huit heures au
moins les questions et les
réponses se

succédaient

sans relâche sur les lèvres
des bleus et des anciens.
— Où est l'École?...
— C'est c ela.
— Et ça?...
— Le château.
Voilà

Budan... Ici le

Banc d'huîtres; là-bas, c'est
Ciret ; puis Milon... JaS

vaud, Coué... Wœlker; le

café de la Paix et celui de la Ville...
Et le soir, à l'heure où les ombres discrètes de
la nuit s'étendent sur « le bout du monde », on
venait faire une connaissance sommaire

avec

certains ermitages, dans lesquels le talon rouge
est inutile pour être reçu, avec égards, par les

L'ARRIVÉE
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humbles recluses qui se sont renfermées dans
ces retraites cachées, par amour de l'humanité
souffrante.
Maintenant, lorsque les nouvelles promotions
se présentent, il n'y a plus personne pour les
recevoir à la gare. Depuis un mois la vénérable
École est triste, morne, silencieuse. Les oiseaux
sont partis, la cage est vide. Elle se recueille.
Elle attend. A peine si quelques gardiens soli
taires errent dans les couloirs à la recherche du
mouvement perpétuel momentanément disparu.
On croirait volontiers au conte do la Belle a u bois
dormant.
Il paraît que cette interruption dans les cours
était absolument nécessaire!
Un ministre a décidé, d ans sa jugeotte particu
lière, que l'homme étant un animal essentiellement
malpropre, vicieux et vicié, il fallait chaque année
procéder à un nettoyage général et minutieux des
locaux habités par lui à Saumur.
Voilà pourquoi pendant un mois, du premier
septembre, jour où les anciens partent, au premier
octobre, jour où les nouveaux arrivent, l'École
est déserte. On la lave. On l'éponge, on la par
fume, on l'habille.

26
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Les élèves ne s'en plaignent pas, les profes
seurs sont contents, l'État réalise des économies.
Tout le monde serait donc satisfait si les habi

tants de la ville ne faisaient pas triste mine en
songeant à cette morte-saison pour eux.
Aussi, quelle amabilité lorsque les nouveaux
arrivent, quels sourires engageants ! La table est
mise, les lits prêts, les bidets sont remis à neuf.

L'ARRIVÉE
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Il n'y a plus qu'à s'en servir.
Donc, aujourd'hui, le train siffle en gare. On
descend ; personne n'est là pour vous souhaiter
la bienvenue, et solitaire, sa valise d'une main.

sa couverture de l'autre, l'on se dirige aussitôt vers
l'École, sans même donner un regard au merveil
leux panorama qui, du pont, se déroule sous les
yeux

charmés des

promeneurs; sans

voir ces

îles verdoyantes que le soleil couchant pourpre
d'une nuance insaisissable et qui, sortant tout là-
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bas des eaux légèrement ccumeuses de la Loire,
ressemblent à des émeraudes entourées de perles
fines; sans admirer la silhouette imposante du
vieux château respecté par les siècles et gardé
sans enthousiasme par une compagnie d'infan
terie dont la sentinelle veille à la porte du corps
de garde en attendant sa libération.
Les élèves de toute catégorie qui viennent à
l'École se partagent en deux classes bien dis
tinctes : ceux qui s'amusent sans compter, et
ceux qui sont obligés de compter... sans s'amuser.
Les premiers ont chevaux et voitures, chiens
et maîtresses, des corsets sous leur dolman et
un casier chez le coiffeur. Ceux-là trouvent tout
bien,

tout beau, tout parfait. Saumur est un

lieu de délices où les femmes sont aimables, les
fournisseurs complaisants, le travail facile, la vie
remplie de douceur.
Pour les autres, Saumur est un enfer. C'est la
onzième plaie d'Égypte, une espèce de cachot ne
différant des cellules de Mazas qu'en ce point:
au lieu d'attendre la grâce présidentielle après
une condamnation à mort, on attend la décision
qui donne l'épaulette, ou augmente le nombre des
galons après une année de travaux forcés.

L'ARRIVÉE
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Cela seu l leur donne du courage!
Nous voici dans l'École. Les grilles sont refer
mées; les deux respectables seringues, baptisées
du nom de canon, qui se trouvent dans la cour
d'honneur, ont leur gueule tournée, d'un air
encore menaçant, vers la populace avide de con
templer les nouveaux visages.
Des capitaines font l'appel. Les élèves répondent :
Présent!... p'sent! !... s't! !!
11 n'y a plus qu'à s'installer.
Les sous-officiers sont par trois, quatre, quel
quefois cinq et six pour habiter une chambre
située d'aulant plus haut qu'ils sont obligés de
la quitter plus souvent chaque jour.
Chacun s'empare d'un coin, y place son lit,
seul mobilier que vous octroie la libéralité mi
nistérielle, ce qui, on doit le comprendre, rend le
confortable assez maigre; toutefois, on autorise
une table, une chaise, même une commode.
Tout le monde alors s'empresse de louer ces
objets de luxe chez les indigènes du pays, qui
vous en demandent des prix exorbitants, et ne
consentent à les mettre au rebut qu'après les
avoir fait payer vingt-trois fois et demie. Alors
il manque à la table la moitié du dessus, à la
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chaise au moins deux pieds sur quatre, à la
commode deux tiroirs sur trois.
Les potasseurs se munissent d'un paravent pour

isoler leurs méditations et d'un tableau noir sur
lequel ils préparent leurs colles.
Ajoutez une cuvette et une cruche ; pour les

L'ARRIVÉE
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Sybarites une descente de lit et un vase parti
culier, vous aurez l'idée pleine et entière des
objets que les sous-officiers font apporter dans
leurs chambres. Aussi, dès le premier soir, la
physionomie est fort curieuse.
Impossible de circuler quelque part. Toute la
place est employée. On a beau faire des prodiges
de mathématiques pour mettre plus de symétrie
autour de soi, c'est impossible; et si, quelques
jours après, un étranger entrait dans un de ces
modestes locaux où les futurs généraux sont à
l'état d'embryon, il pourrait se croire au milieu
d'une boutique de bric-à-brac.
Les bottes, les bottines et les vêtements en
vahissent les moindres places encore libres. Les
cahiers s'empilent sur les tables, les malles forment
un obstacle i nfranchissable autour de chaque lit.
Une odeur de cuir, de chien crotté, d'opoponax
se répand dans la chambre ; et souvent, au milieu
de tout cela, les habitants, dans une tenue extrê
mement légère, cultivent l'art de culotter des
pipes, en s'entourant d'un nuage de fumée.
Les Saint-Cyriens et les aides-vétérinaires, qui,
semblables à des Sybarites, habitent une autre
aile de l'École, choisissent leur chambre et tirent
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dans un sac, le nom de la vénérable duègne, qui,
pendant l'année, leur servira de soubrette.
Quant aux lieutenants d'instruction et aux lieu
tenants d'artillerie, ils
vont en ville à la re
cherche

d'un

gite ;

mais il ne faudrait pas
croire qu'ils sont les
seuls

r.

cherchant

une

chambrette.
Si le prix des loyers
'

est

aussi exorbitant

dans la ville, c'est que
tous les élèves : sousofficiers, vétérinaires,
Saint-Cyriens,
nants... et

lieute

le reste,

installent à l'en vi, en
vue ou en cachette, leurs vêtements civils dans
une maison, où, le dimanche, on pourra les chan
ger contre l'uniforme et redevenir pékin pendant
quelques heures, sans craindre les arrêts ou la
salle de police.
Les élèves officiers, de même que MM. les SaintCyriens, n'ayant pas le droit d'avoir des chambres

L'ARRIVÉE

38

en ville, c'est sans doute la cause pour laquelle
presque tous ont un appartement particulier où
les déités de l'endroit peuvent venir leur faire
oublier les soucis du jour et les tracas du lende
main. Aussi, dès l'arrivée, voit-on tous les nou
veaux, le nez en l'a ir, examinant les pancartes qui
indiquent une chambre à louer.
Ils entrent dans les couloirs obscurs, se fau
filent par les rues détournées pour mieux chercher
ce qui leur convient.
« T out cela s e loue f ort cher; les tentures sont
« sa les et déchirées, les meubles boiteux, le lit dé« foncé crie quand on s'y place. Souvent même,
« en cherchant dans les coins, on trouve Fliis« t oire de la veille sous les traits de bouteilles
« vid es ou d'un restant de pàté de foie gras...
« Tout parle, à l'esprit, des précédents locataires.
« Los

tableaux seuls sont un poème. Ils vous

« transportent presque toujours aux temps my« tho logiques où les dieux épousaient des ber« g ères; seulement la propriétaire, une vieille fée
« hors d'usage, est au courant des habitudes,
« e t, pour mieux taire digérer le prix ex'orbi« tant de sa location, elle vous dit doucement :
— « La petite fille ira faire les commissions... on
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« ne demeurera point sur le mémo palier... on ne
« saura point ce qui se passera ; d'ailleurs, ça
« ne regarde personne, et si Monsieur a besoin
« q uelquefois qu'on lui fasse deux tasses de the,
« o u n'importe quoi, on est tout prêt à rendre
« ser vice... Faudra pas que Monsieur se gêne. »
Ce n'est pas encore tout que d'avoir un coin
dans l'École pour abriter sa tète et un apparte
ment en ville pour recevoir ces dames, il faut
embellir l'un et l'autre.
Mais, à l'École, les officiers so nt loges en garni,
dira-t-on, et l'Ecole doit bien faire les choses ?
Hélas ! non.
« Le luxe que le casernement accorde

est

« modeste : deux chaises, un fauteuil très dur,
« u n bureau, une commode et un petit lit pour
« ch acun, le tout, jaune feuille morte. Ça n'est
« pas gai ! 0 Xavier de Maistre, que n'as-tu été
« offici er de casernement à l'École !
On comprend que cela ne cadre pas avec des
idées roses.
Aussi s'empresse-t-on de compléter son mo
bilier avec l'aide des fournisseurs de la ville qui
s'abattent sur l'École, au moment de l'arrivée,
comme une nuée d'oiseaux de proie.
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chevaux, les écorchés, les gravures rai-

« lilàir es,

les fameuses gravures anglaises, les

« c haises longues, les pianos, etc., arrivent en
« foule, éternels habitués de ces chambres, des« q uelles ils no sortent que pour laisser le génie
« balayer et faire payer les dégradations aux murs
« qu 'on ne répare jamais.
« To ut cela s e paye comme neuf; et on ne peut
« pas dire que l'on vous vole, c'est toujours
« l e même prix. »
Gela fait, l'installation n'est pas en
core complète. Il faut aller
de su ile commander ses
tenues. Tout Saumurien qui
se respecte devant avoir au
moins sept, pa ires de bottes
et quatre ou cinq tuniques
avec autant de culottes et
de pantalons. C'est d'ail
leurs une des conditions indispensables
pour sortir dans

un bon rang : le mérite se

classant parfois à la hauteur du képi, à la blan
cheur des gants glacés et à la pointure des
bottes.
Les bottes se commandent sur place, chez le
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bottier de l'École, lequel est toujours un grand
faiseur.
Dans les ministères, on attend quelquefois ; là,
on attend toujours ; souvent on prend date par
dépêche un mois à l'avance.
La visite au bottier faite, les commandes pieuvent chez le tailleur et le chapelier. Ces fournis
seurs sont au courant. Ils savent, en vous voyant,
quels sont vos mœurs, votre caractère, votre
fortune, vos goûts ; si vous êtes ultramontain,
chevau-léger, boulangiste,

bonapartiste ou

du

groupe Ribot ; — c'est d'après tout cela qu'ils vous
habillent et vous coiffent.
En général, on prend le contre-pied de l'ordon
nance ; képi haut parce qu'il doit être bas ; dol
man très court, culotte à gigot formidable, ou tel
lement collante qu'il faut de la poudre de savon
pour y entrer. Quant aux manteaux, on pourrait
y adapter des sous-pieds. La municipalité les
porte en ligne de compte pour le balayage des
rues. Ça lui évite des frais importants
Tout cela lait, le nouveau
reste

un

bleu

pendant

que

mois encore, mais il. est classé
murien.

^
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LES SAUMURTENS

De la cave au grenier
l'É cole est
habitée. Il y
a des élèves
partout. On
en

trouve

même à cheval sur les murs
ou perchés au sommet des
grilles, car une aimable femme
les attend en bas. Il y en
a au clou, à la cantine,
dans les amphithéâtres,
dans les cours, dans les
chambres, même sur les
vieux canons. On croirait
volontiers que les élèves
ont le don d'ubiquité. Ils
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sont partout à la fois, et trouveraient certai
nement le moyen, si l'on n'y mettait bon ordre,
d'être à la fois à Paris et à Saumur, au lit et à
cheval, chez des cocottes et au cours d'hygiène,
ce qui, d'ailleurs, s'est vu plus d'une fois.
Voyons d'abord les disparus.
Jadis, dans la brume des temps, il y avait les
élèves trompettes recrutés parmi les enfants de
troupe, les fils de gendarmes en activité, les fils
de militaires retirés du service.
Ne les ayant pas connus, je n'ai pas à en dire
du mal.
Dans les armées contemporaines, on vit les ca
valiers élèves, race aujourd'hui disparue sous le
poids des décisions ministérielles.
C'était généralement un composé de fruits secs,
candidats malheureux aux écoles du gouverne
ment ; do gentlemen parcheminés, ayant une re
liure de maroquin à fermoirs héraldiques sur le
dos et qui, paresseux jusqu'à vingt ans, prenaient
Saumur en pis-aller, comme on prend une pilule,
pour avoir des éperons; et de braves petits gar
çons qui travaillaient consciencieusement leurs
examens six mois d'avance, croyant, une fois
admis, que c'était arrivé, piochaient ensuite la
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théorie avec ardeur, l'hippologie avec frénésie, le
cheval avec conviction.
Je me hâte d'ajouter que, quinze jours après
cette vie modèle, ces derniers étaient au niveau
des autres. Ils travaillaient le moins possible.
Mettez au milieu cinq ou six négros, lits do
grandes tentes, et vous
aurez

le

contingent

entier

des

cavaliers

élèves.
Et chaque
che

diman

— en semaine,

l'inexorable

consigne

défendait de sortir —
tous les cavaliers élè
ves

se

répandaient

dans la ville, prenant
d'assaut les hôtels, les
cafés, les coiffeurs et
les blanchisseuses qui
leur réservaient, pour
un usage personnel et
spécial, ce jour du

repos dominical.

Ils promenaient dans les rues leurs tuniques
épouvantablement trop larges,

leurs pantalons
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trop longs, un képi minuscule et un sabre très
embarrassant, que beaucoup d'entre eux savaient
à peine porter.
Circt n'était pas encore passé par là, et les
beautés de la tenue line étaient formellement in
terdites.
Pour être cavalier élève, ce n'était pas bien dil
ti cile; cependant on subissait deux jours d'exa
men.
Deux jours!... Oui, il n'en fallait pas moins
pour écrire une dictée, résoudre un problème
élémentaire, tracer un bassin géographique fran
çais et répondre à cette question délicate :
— Combien Louis XIV eut-il d'enfants?
Désormais, si je ne parle pas des cavaliers de
remonte, des arçonniers, des cavaliers de manège,
des ordonnances, gens des plus positifs, ayant
dans les ténèbres, leurs gaietés à eux, qu'ils em
pruntent au cru de l'endroit, l'École se compose
de la division des élèves officiers, quatre-vingts
gaillards environ, pour lesquels le Rubicon est
presque franchi.
Leur nom est imprimé tout au long dans les
colonnes des journaux militaires.

Comme

un

phare brillant, l'épauletfe scintille à leurs yeux
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dans un avenir peu éloigné, i.a tenue fine leur
sert de transition entre le clou et les arrêts.
Ceux qui n'ont pas encore l'ait de dettes dans

leur existence, apprennent à on faire ; tandis que
les autres, dont le front dégarni d'alia prouve
une jeunesse bien remplie, recommencent une
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année de fredaines, dont les bâtons rompus ne
leur restent pas toujours dans les mains.
Parmi eux, on en compte quinze qui travail
lent beaucoup, vingt fort peu, et le reste pas du
tout.
Le Salnt-Cyrien est un petit jeune homme de

vingt à vingt-deux ans,

rempli d'illusions, de

morgue, de science, de bonne humeur et d'en
train ; très fier

de ses nouvelles epaulettes, il

profite de toutes les occasions pour les sortir de
leur boite, lait des effets de torse et de man
chettes,

laisse trainer

son sabre, ce qui

est
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du dernier chic, porte généralement un monocle
pour se donner une inlirmité qu'il n'a pas, et
regarder les jolies femmes avec un air imperti
nent, met un képi gi
gantesque, une culotte
anglaise avec la botte
Chantilly et le pan
talon

à

pieds • d'élé

phant. Le t out accom
pagné d'un énorme ci
gare qui fume comme
une locomotive.
Gomme son entrée à
Sau mur coïncide avec
sa première liberté ab
solue, c'est pour lui
une émancipation com
plète. Aussi il en pro
fite pour faire toutes les folies que l'on peut
imaginer, et Dieu sait s'il en nait dans le cer
veau de jeunes gens qui, voyant tout en rose,
sont prêts à partir, comme don Quichotte, à la
conquête des moulins à v ent.
La poche garnie, ils sont convaincus que la
bourse de papa est inépuisable et qu'il est fait
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pour payer les dettes aux fournisseurs. Ne faut- il
pas, d'ailleurs, rehausser l'éclat de la cavalerie
française et montrer à ces pékins de Saumurois
ce qu'est un descendant des preux.
Le Saint-Cyrien est
le pivot du com
merce de la ville.
C'est sur

lui

que

les excellents bou
tiquiers fondent leur
plus légitime espé
rance.
Sitôt que la liste
parait, chaque nom
est supputé, pesé,
contrôlé, tarifé. A
la fin

de l'année,

il faut qu'il rapporte tout.
Chatouilleux sur le point d'honneur et fen
dant, amateur de chevaux, de femmes et de
bonne chère, le S aint-Cyrien, pendant son année
de stage, mord à pleines dents à tous les plai
sirs.
Il veut oublier les dures années

de Saint-

Cyr, même celles qui les ont précédées, et met
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en

pratique

la

vieille

chanson

de

Mitrger <

Aimons cl chantons uncoro,
La jeunesse n'a qu'un temps.

Enfin, il est à cet âge heureux, à cet é tat d'es
prit, à cette transition entre le cotillon de maman
et celui de Nana, où l'on collectionne les billets
doux, les bouts de rubans, les fleurs fanées et les
notes des fournisseurs,

avec la conviction que

chaque femme vous adore pour vous-même, et
que les fournisseurs, en vous vendant, perdent
sur chaque objet, afin d'avoir votre clientèle.
Avoir v ingt ans et être officier de cavalerie, on
ne peut pas, quand le diable y serait, pleurer de
cela ! Beaucoup même, parmi eux, ont encore
l'air de grandes filles habillées en officier; mais,
en tirant bien les poils de la moustache jus
qu'à la fin de l'année, on en aura pour partir en
congé.
La

division

des Saint-Cyriens est

bruyante, la plus

la

plus

tapageuse; c'est de là que

partent les mots d'ordre et le signal des plai
sirs.
Le

travail est modéré. Il leur est d'autant

plus facile qu' ils ne font que répéter d'une façon
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moins complète, moins sérieuse, les cours déjà
suivis par eux dans le bahut de Saint-Cyr.
Le cheval seul prend quelques instants par
jour; aussi, vers quatre heures, p impants, coquets,
la moustache frisée et luisante, — quand ils en
ont, — la raie bien faite, l'œil brillant, l'air
vainqueur, ils se répandent dans toutes les rues
de la ville, suivent, poursuivent, attaquent et dé
ploient la plus h aute stratégie pour faire le siège
et livrer l'assaut à la plus belle moitié du genre
humain.
Ils envahissent les magasins, achètent sans mar
chander, surtout si la marchande a le minois
agaçant et la repartie quelque peu vive. Dans les
hôtels, ils prennent les c abinets particuliers, com
mandent les diners tins et boivent les meilleurs
vins.
Ils chantent, rient, s'amusent, font des mani
festations politiques avec autant de facilité q u'un
caissier part pour Bruxelles, croient à la vertu
des femmes, à l'avancement au choix et aux pros
pectus des financiers. Entre temps, sont toujours
prêts à une bonne action, n'hésitent jamais et se
présentent vingt pour un si quelque danseuse se
montre à l'horizon.

Ils suivent, poursuivent, attaquent et déploient
la plus haute stratégie.
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Ils ont chevaux, chiens et maîtresses. Les che
vaux leur servent peu, les chiens pas du tout, et
leurs maîtresses ne portent pas la ceinture de la
reine Anne.
Mais n'ont-ils pas cent fois raison? tout cela,

c'est la jeunesse, la santé, la vie quand on a vingt
ans; ce sont de joyeux souvenirs qui, pl us tard,
font sourire les vieilles anné es et les vieilles gens.
La mauvaise humeur se passe dans une moquerie
peu méchante ; et quand, toute la journée, on a
fait le gros dos sous la mercuriale d 'un supérieur
qui vous menace d'arrêts, ne peut-on vraiment,
le soir, cambrer la taille et partir en croisade?
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Les lieutenants de cavalerie et les officiers d'a r
tillerie forment la division des lieutenants d'ins
truction. fis constituent la partie la plus sérieuse
des habitants de l'École; peut-être est-ce, d'ailleurs
parce qu'ils n'y habitent pas, car ils ont le privi
lège d e loger en ville.
Ce sont des hommes qui ont déjà ou le temps
de jeter leur gourme. Beaucoup sont mariés.
Il serait audacieux d'affirmer qu'ils sont d'une
fidélité absolu e au pot-au-feu conjugal ; mais, à
part quelques coups de canif dans le contrat,
ils n e le déchirent pas d'une façon trop évidente.
Ils vien nent à Saumur pour concourir au grade
de capitaine instructeur, et, sur les quarante qui
chaque année composent la promotion, il y en a
bien la moitié dont le travail est sérieux. Los
autres se laissent vivre et ne sont pas ennemis
d'une douce gaieté. Parfois même, le souvenir
des années précédentes le ur monte au cerveau et
les grise si b ien, qu'il est i mpossible de distinguer,
entre chien et loup, si la bande joyeuse d ont les
éclats de voix troublent le sommeil des habitants,
porte deux galons sur ses manches ou n'en est
encore qu'à son premier pucelage.
Enfin, il y a le cadre !
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— Prononcez cadre avec 2 G, 3D, en faisant
ronfler la dernière syllabe, et mettez chapeau bas!
Le cadre de l'École est une institution particu
lière, créée pour surveiller, instruire, façonner,
diriger et corriger les élèves de l'École. Le cadre
à Saumur, sert de tampon entre la ville, le mili
taire, la politique, les ministres, les prétendants,
les femmes et la libre pensée.
Le cadre est continuellement à cheval sur un
fil de la Vierge, et ce cheveu, si léger qu'il soit, est
un rude souci dans son existence ; car, pour rester
en équilibre stable, il lui taut à la fois plaire au
maire de Saumur, aux châtelains des environs,
au commissaire de police et au général inspecteur,
au ministre et à Don Quichotte.
Il lui faut faire gras le vendredi saint et jeûner
aux quatre-temps, saluer bas les cornettes, donner
le fouet au curé et chansonner la II. F., tout en
présentant les armes à son Président et à ses
nombreux satellites.
Ah ! c'est un métier bien difficile ! !
Aussi, le cadre ne se composc-t-il que d'hommes
de choix. A la tôle se trouve un colonel que l'on
envoie pour passer plus tôt général ; puis des
commandants, généralement au nombre des Grâces,
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mais là s'arrête leur ressemblance avec ces trois
dames. Ils frisent
la cinquantaine,
sont chauves ou
grisonnants

et

toujours à l'or
donnance; se ca
chent quelquefois
dans la guérite
du

factionnaire

. pour mesurer la
largeur

de

la

bande des pan
talons quand un
otficier
6

f.

i \
u t
6

sort, et

mettent à la salle de police les
sous-officiers en
Souvent, d e l'avis du gé

néral, ils ne discutent que juste
assez pour le flatter

en ayant

l'air de se rendre à son opi
nion. — A c heval, no vont guère
qu'au pas, et ont souvent une
toquade qui se résume en deux
mots — l'allure et la direction.

tenue fine.
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Les capitaines forment la cheville ouvrière de
l'École. Ils se divisent on deux types bien distincts :
le capitaine instructeur et le professeur.
Le capitaine instructeur. Celui-là est nouvelle
ment promu. Mince, élégant, fanatique, sachant
sa théorie sur le bo ut du doigt, il se croirait désho
noré s'il l'ouvrait jamais pour la faire réciter.
Celui-ci est depuis longtemps à l'École ; alors il
est gros, gras, avec un noble laisser-aller, ouvre
sans vergogne sa théorie quand on récite et se
moque du qu'en-dira-t-on comme de deux œufs,
arrive juste à la minute et n'achève pas la phrase
commencée quand l'heure sonne.
L'un a pour dieu le général de Brack ; l'autre,
les postes à la cosaque.
Rapidement ils gagnent la graine d'épinards, et
beaucoup ont l'aigrette de colonel dans leur porte
manteau. — Pas toujours commodes, on en garde
cependant un bon souvenir... à moins que l'on
en garde un mauvais.
Les capitaines professeurs tont partie de la docte
corporation des officiers chargés des cours ; ils
sont d'un genre à part. — La cavalerie y coudoie
l'infanterie ; l'artillerie fraternise avec le génie.
Toutes ces armes y sont représentées fort bril-
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lamment par des hommes choisis... souvent au
hasard. Il en est qui, venus pour professer l'al
lemand, ont enseigné le français. D'autres qui
professent l'histoire et
la géographie après
. -£M

avoir appris les ma
thématiques. Ce so nt
des hommes univer
sels!
11 y a encore, dans

l'École, le cadre des titulaires et des sous-maitres
de manège, jeunes gens qui, n'ayant réussi nulle
part, se

croient pourtant sortis du fémur de

Jupiter. Ils sont dorés ou argentés sur toutes les
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coutures et portent des aiguillettes grosses comme
les câbles d'un transatlantique. Les sous-mai très
ont de plus l'inestimable honneur d'avoir des
éperons jaunes, la fameuse cravache à bout de
cuivre, le képi, le pantalon noir et, jadis, l'épée,
hélas, disparue !

les saumurois

8

les saumuuois

Lorsque, pour la première fois, les carabiniers
vinrent tenir garnison à Saumur, il y avait six
mille h abitants. Quelques années plus tard, grâce
aux carabiniers, il y en eut dix mille. L'École
venant à s'établir, les élèves ne pouvaient faire
autrement que de continuer

une

tradition

si

galamment commencée, et la population s'ac
crut rapidement jusqu'au chiffre de vingt-cinq
mille.
L'coloncl toujours en avant 1

Mais, dep uis longtemps, elle reste stationnai re.
Est-ce parce que la civilisation a fait de grands
progrès?... Est-ce parce que l'École a moins de
jeunesse dans les veines ? Est-ce parce que les
maris sont plus intraitables ou plus parcimonieux?
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Est-ce enfin parce que les femmes regrettent les
brillants costumes d'autrefois?

La question est posée. Il ne s'agit que de la
résoudre. Elle pourrait au besoin re mplacer le jeu
de casse-tête chinois.

Gl
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Ces vingt -cinq mille habitants se décomposent
en dix mille commerçants, trois mille industriels
de toutes sortes, deux mille blanchisseuses, cinq
mille

proprié

taires

et

ren

tiers, six cents
gommeux, qua
torze cent s poli
tiques, dix-huit
cents fabricants
de chapelets,
douze cents per
sonnes n'appar
tenant à aucune
des carrières ca
taloguées sur le
Bottin,
quelques

plus
mil

liers de chiens
et pas d'artistes.
HBSS

Tous les ha
bitants ne sont

pas logés au hasard dans la ville Non. Ils sont
triés par groupes sympathiques.
« Los environs de l'École s ont bondés de blan-
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« chi sseuscs, car il laut bien avoir son linge sous
« la main. Et puis, lorsque ces dames sont lati« guées, après avoir compté leur linge dans la
« c hambre des officiers, elles n e peuvent pas s'en
« a ller trop loin.
«A

Saumur, d'ailleurs, on repasse en peignoir

« d e dentelle ou on robe de soie, et la blanchis« seri.; n'est pas une carrière à dédaigner. Les
« blanchisseuses ont une tradition, et plus d'un
« général revenant à Saumur trouve à tutoyer une
« vieille patronne qui jadis lui a blanchi ses che« mises après lui avoir aidé à les
« La

chut!

rue Saint-Nicolas est encombrée de mar-

« c hands d'habits, de petits tailleurs, de reven
te den ses et de blanchisseuses retirés des affaires.
« Celles-là louent des chambres en garni et sont
« c omprises dans le chiffre de la location pour
« p eu qu'on le désire.
A dr oite et à gauche de cette rue partent des
ruelles nombreuses dont les plus intéressantes
sont la Petite-Douve, la Petite-Bilange et la Fidé
lité, trois artères où,
lucarnes, s'échappent

de

nombreuses petites

sans cesse

de

discrets

appels qui troublent les méditations des pas
sants.

La

grande

CL

rue, qui

coupe la ville par le mi
lieu, vient de

la gare.

Elle

les

traverse

fau

bourgs, enjambe la Loire,
et va se perdre au loin
sur les coteaux. C'est la
rue d'Orléans.
Là se trouvent les hô
teliers, dont Martin, dit
Budan,

est

le roi, et
chez lequel,
moyennant des
prix qui

don

neraient

une

congestion

cé

rébrale à

tous

les

pères

de

famille, s'ils les
connaissaient,
on

est

passa

blement

logé,

assez mal servi,
médiocrement
nourri. Le vin
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seul est bon, lorsqu'on le paye son poids d'or.
Puis les tailleurs : chez eux. il n'est pas besoin
de mesures. Un co up d'œil suffit pour que culottes,
dolmans, pantalons ou tuniques, vous habillent
comme une gravure de mode. Les libraires, Milon
et Javaud, deux des causes déterminantes de la
fondation de l'École. A cotte époque, ils n 'existaient
pas encore, mais on les pressentait.
« Il s vous inondent de livres, de cahiers, de
« gr avures et d'objets d'art. Vous entrez leur sou« halter le bonjour, et, en sortant de chez eux,
« vous avez des paquets dans les poches, dans
« les mains, sous vos bras. Si même vous souce

levez vo tre chapeau, vous y trouverez, avec les

« prospectus de toutes les nouveautés en librairie,
« le programme des cours de l'année scolaire.
« Le général ne le connaît pas encore, mais
« Milon

et Javaud savent à quoi s'en tenir et

« vous préviennent.
Le coiffeur aussi est dans cette rue. 11 vous
attend au passage pour vous dire qu'il vend des
cheveux à bon marché; parfums, bas de soie,
chemises idem : le tout comme à Paris, — avec
cette différence que c'est gratis, jusqu'à la fin du
cours.
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Le l oueur de voitures vous offre ses chevaux,
ses landaus, ses coupés ; les chevaux ne vont

guère qu'au pas, et ce sont les vieux débris de
l'École ; les voitures sentent le moisi et souvent
sonnent la ferraille; mais il affirme que tout
9
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cela est neuf, de bon goût ; que les chevaux sont
merveilleux et qu'il loue à des prix entièrement
modérés; rien si l'on veut. Lui aussi vous pré
vient du crédit; on ne paye qu'en partant, à la
fin du cours.
Enfin, de tous côtés, ce sont des sourires char
mants, et les boutiquiers vous regardent avec
des yeux qui guignent les pièces de cent sous,
dans les endroits les plus cachés de votre indi
vidu.
« Il ne faut pas oublier non plus, dans ce
« plan de Saumur, la rue Saint-Jean où les élè« ves vont régulièrement, tous les soi rs, de quatre
«à

six, l'aire sonner leurs éperons devant les

« boutiques des modistes, qui les attendent de« puis midi.
« C'est là aussi qu'on va manger des gâteaux
« chez la belle pâtissière ; regarder les gravures
« anglaises qui ont déjà été vendues et rachetées
« vingt fois par les générations antérieures, et
« sero nt vendues et rachetées vingt fois encore
« par les générations futures. C'est là qu'on va
« jeter

un coup d'oeil"dans le s magasins de nou-

« veau Lés pour voir les nouveaux échantillons des
« demoiselles de magasin, et chez les bijoutiers
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« où les plus jolis bijoux ne sont pas ceux de
« la montre ; chez les coutelières, dont la pureté
« d u sang est une tradition, et auxquelles on
« n'achète que des rasoirs, parce que les cou« te aux, ça coupe l'amitié.
« E t toute la rue Saint-Jean compte chaque

« s oir avant de se coucher : vendu tant de cra
te vates... tant de

chemises...

tant

de

mou-

« choirs... tant de bracelets... tant de gravures...
« t ant de ciseaux... tant de peignoirs, etc., ce qui
« fait tant; bénéfice n et... tant.
Il n'y a pas que ces honnêtes et complaisants
industriels pour lesquels les Saumurions sont de
bonnes vaches à lait. D'autres encore leur sucent

GS
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la moelle... au jeu. Pa r réciprocité, il est juste de
dire que les Saumuriens aident ces bons amis à
manger leur foin en herbe.
Ce so nt les membres d'un cercle dont le patron
de la chasse est le parrain et que le profane,
mordu par l'envié stérile d'en faire partie, qua
lifie du nom de Banc d'huîtres.
L'or y coule sur le tapis, et quand les louis
ont disparu d'un porte-monnaie, on y joue son
cheval et sa voiture. La chronique môme affirme,
mais il n'en faut rien croire, que jadis on y joua
la main de sa sœur.
Pure invention. — La vérité est que l'on ne
joue qu'au loto... et encore.
Tous les membres do ce cercle sont charmants,
sans exception. Toujours
lendemain,

ils

mis à la mode du

tiennent le

haut du

pavé et

prennent une tournure militaire, sans oublier
l'indispensable monocle. Ils cultivent également
d'Aure et Baucher, ainsi que l'art de se faire
trois mille francs de rente en élevant des la
pins, — achètent à l'École un vieux cheval ré
formé pour suivre les chasses à courre et les
rally-paper, — font courir sur le turf, et comme
Henri II, courent dans les ruelles. Ils donnent

É
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Viennent cavalcader sur le Chardonnefc, m ême malgré eux,
car le cheval les emmène.

70

THEO-CRITT A SAU MUR

leur avis sur les reprises d'écuyers et souvent
avec bottes, cravaches, viennent cavalcader sur
le Chardonnet, même malgré eux, car le cheval
les emmène pour retrouver ses vieilles habi
tudes et ses vieux amis. Ils ne travaillent pas euxmêmes, fi donc!... mais font travailler. Hommes
charmants, je l'ai déjà dit, d'une société fort
agréable, d'un esprit varié, ils n'ont qu'un dé
faut, commun dans le siècle où nous sommes :
celui de se donner des ridicules et de se moquer
trop de ceux des autres.
Quant aux chiens, chaque officier de cavalerie
en a au moins deux; tout cela fait des petits,
qui restent quand les maîtres s'en vont, et beau
coup de ces délaissés sont réduits alors à la
mendicité sur le Chardonnet. Aussi, existe-t-il
à Saumur des races de chiens invraisemblables,
et il y a eu tellement de croisements successifs,
qu'il n'y a plus trace de chien.
On a de toute éternité pris la détermination de
taire tuer tous ces vagabonds qui galopent en
meute derrière les

chevaux

et

sont

souvent

causes d'accidents. C'est en pure perte; quand
on en écrase un, il en reparait deux et toujours
des variétés nouvelles.
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Singuliers parasites qui se sentent de l'esprit
local. On ne leur demande pas de travail pour
leur nourriture. Ils vivent des bribes du soldat !

Eh bien, ils sont fidèles à toutes les manœuvres,
par tous les temps.
C'est ce qui explique ces nombreux faction
naires armés de fouets, qui montent la garde à
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toutes les portes du quartier. Mais les m âtins sont
rusés; ils attendent qu'un officier rentre pour
passer avec lui en prenant l'air docile du chien
qui suit son maitre, tls lui emboîtent le pas sur
les talons, et, dès qu'ils sont entrés, font la nique
au factionnaire.

les cours et les examens
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les cours et les examens

Écrire heure par heure, jour par jour, la vie
des élèves à l'École p endant leur année do cours
serait beaucoup trop long et surtout beaucoup
trop monotone.
En principe, les élèves ont beaucoup à faire; en
réalité, ils en font le moins possible et, générale
ment, parmi les élèves-officiers, le cadre se dis
tingue par sa poétique somnolence au cours.
Je me souviens d'un sous-maître de manège
dont le f rère fut un des plus jeunes capitaines de
l'armée. Toujours il arrivait au milieu de la
séance bien que partant du pavillon des sousmaitres assez tôt pour être exact; mais le poids
d'une énorme serviette remplie de cahiers et de
bouquins ralentissait considérablement sa marche.
En arrivant à l'amphithéâtre, il se dirigeait
vers la

chaire du professeur en haletant, en
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ahanant, comme s'il venait de fournir une course
prolongée. A peine cependant s'il avait marché
comme une tortue.
— Mon... on, mon ca... a... apitaine, je suis
en retard par... parce que...

— C'est bie n, monsieur, je c onnais vos raisons,
allez vo us asseoir.
Il remontait paisiblement les gradins, plaçait
devant lui sa serviette remplie de livres, mettait
ses bras croisés dessus, sa tête sur ses bras et
cherchait un repos qu'il croyait mérité.
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— Mon sieur X...,
lui disait alors le ca
pitaine professeur,
vous pouvez aller
dormir chez vous.
— Bien, mon ca
pitaine...
Et, replaçant sa
serviette de livres
sous son

bras, il

reprenait

paisible

ment le chemin deson pavillon.
Les cours à Saumur sont nombreux,
variés. Ils ne com
mencent pas et ne
se terminent jamais.
On les prend géné
ralement par le mi
lieu el l'on y reste,
puis l'on passe de
l'un à l'autre avec
une désinvolture
sans égale. Les professeurs venus pour enseigner
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l'allemand font le cours de français, ce qui fait
qu'en une année entière j'ai simplement appris,
à ce cours, que prendre une cuite, cela se disait
en termes élégants : se sculpter une gueule do
bois !
D'autres, appelés pour professer les mathéma
tiques, enseignent l'histoire e t la géographie; c'est
même à l'un de ceux-là, Louis d'or, — un pseu
donyme littéraire cachant

un

homme d'esprit

et un fin diseur de monologues, — que je va is de
mander du secours pour décrire sommairement et
avec verve les nombreuses occupations de Saumur.
Les cours commencent après déjeuner, et jus
qu'au soir, les Saumurions errent, comme des âmes
en peine, d'amphithéâtre en salle d'étude, pour ap
prendre l'hippologie, les mathématiques, la forti
fication, la chimie, l'allemand, l'art militaire, la
théorie, l'histoire, la géographie, la physique et
l'hygiène, le tir et l'artillerie, etc.
Tout cela réglé par un tableau do travail, sorte
d'œuvre d'art dont l'enfantement laborieux est dû
aux croisements multiples de tous les grands
chefs de l'École. 11 est annoncé au moins quinze
jours à l'avance, ce tableau de travail, et il faut
voir avec quelle impatience il est attendu, sur
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tout lorsqu'il doit modifier d'une manière fa
vorable l'heure du lever ainsi que la durée des
cours.
A peine est-il affiché que chacun se précipite,
pour le connaître, depuis les capitaines jusqu'aux
enfants do troupe. On le compare à l'ancien,
et généralement on le trouve beaucoup plus dé
sagréable.
Puis, une fois les

réflexions faites,

chacun

prend note de ce qui le concerne, l'affiche dans
sa chambré pour ne pas manquer les heures, et
en voilà pour trois ou quatre mois; car un ta
bleau de travail dure presque aidant que nos plus
grands ministères.
A l'hippologie, l'écuyer s'assied,entre un sque
lette et un écorché dont les chairs sont pante
lantes à force d'avoir été disséquées, et l'on pro
cède à la description d'un cheval idéal qui doit
servir de modèle à tous les esprits : <$ —

Tête

bien carrée — de la branche — de la taille —
pas trop près de terre — pas trop d'air sous le
ventre non plus — bien établi sur sa base — bon
dessus — bon dessous — bien cerclé — do l'étoffe,
sans gros — de la profondeur et de la hauteur à
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la poitrine — court — méfiez-vous d'un flanc re
troussé — le plumet bien planté — de la culotte,
pas trop, il ne s'engagerait pas de l'arrière-main;
de bons poignets surtout, — des tendons bien

détachés — avec ça du sang, du vert, du persan ;
— droit comme un I. » Le cheval est de pre
mière.
A la fin

de la séance, on s'en va devant le

manège pour étudier les allures.
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A l a fortification, on se défile, on se profile, on
se couvre, on se découvre, on bat ses flancs avec
un tambour, on enfile ses fossés, on délarde ses
glacis, on met une lunette sur son front, on se
fait une coupure dans le flanc, on met des mas
ques de gabion, on soutient ses talus avec des
fraises et des saucissons, on met des palissades et
des pièges à loup pour être chez soi. — On ins
talle les fantassins sur les banquettes, les pièces
dans les embrasures, et l'on peut pendre la cré
maillère, ce n'est pas plus malin que cela pour
se défendre.
Si l 'on veut attaquer, au contraire, ça se résume
en deux mots : échec et mat. — Il ne faut pas
partir comme des fous, sans quoi gare aux cava
liers de l'adversaire. On commence par chercher à
démonter- ses pièces, o n s'avance en sapant et en
changeant de boyaux, — il faut avoir la riposte
prête aux sorties de l'ennemi, — l'attaquer par ses
saillants, — profiter de ses angles morts, — beau
coup de mortiers, — s'approvisionner de gabions
farcis, — découvrir les chemins couverts en faisant
des mines aux défenseurs, — exécuter la descente
de la courtine, — faire brèche dans le parapet...
ça finit par le nid de pie, — rien de plus simple.
H
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On joue quelquefois la farce au professeur de
lui mettre sur un coin du tableau les conditions
d'un bon cheval avec ses données : pour monter
un cavalier de tranchée : pre ndre un cheval de frise,

qui ait une belle tête de seife, des oreill ons mobil es,
de bons boyaux de communication, un bel cuujle
d'épaule et une queue d'aron de bien plantée.
Le professeur est d'ailleurs un type. Il invente,
fabrique, construit, expérimente et projette tout
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un monde nouveau sur ses écrans. Il est élec
tricien, mécanicien, artilleur, chirurgien et quelque
peu acrobate. Par-dessus tout homme aimable et
spirituel.
A l'artillerie, on démonte tout, caissons, pièces,
avant-trains. On dissèque les canons, on ne laisse
rien passer, depuis le cul-de-lampe et le bouton
de culasse, jusqu'aux tourillons et au bourrelet
en tulipe. Rien ne doit résister. On scie les fu
sées et les obus par le milieu, pour voir ce qu'il
y a dedans.
A l'art militaire, on fait battre deux, trois,
quatre armées, et l'on fait tr iompher celle que l'on
veut; il y a la formule pour cela. On fait des
lieues sur les cartes, on coupe les chemins de fer,
on fait sauter les ponts, on arrête les dépêches,
on enlève des convois, on trotte, on galope, on
bivouaque, on campe ; personne ne se plaint, ni
hommes, ni chevaux. S'il y a une rivière à passer,
on fait un pont et tout passe, le temps da le dire.
L'ennemi ne le sait mémo pas. D'ailleurs il le sau
rait que ce serait absolument la même chose.
L'image de la guerre est représentée avec tant de
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vérité que l'on croit y être. Pour

un peu, ou

pousserait des cris sauvages, en commandant :
« charg ez ». Et l'on taperait sur ses voisins, se
croyant dans la mêlée.
Le système d'exploration, c'est ranimai qui dé

ploie ses tentacules. — Si la colonne se met en
marche, c'est la lorgnette qui s'étire av ec un ma
telas d'air en tre les différentes fr actions pour qu'il
n'y ait pas d'à-coups. — Si l'adversaire se garde
dans le vieux jeu, on lance sa cavalerie en masse,
comme une boule dans un jeu de quille. — La
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question se tend, l'artillerie a tâté, la crise est à
l'étal aigu, la tuméfaction va crever. — Déjà les
pustules éclatent, ce sont les combats d'avantpostes, mais où sera le bourbillon de l'abcès ?
C'est ce qu'il faut savoir. Ce sera le point foyer
do l'action, et il y en aura peut-être plusieurs. —
Ça s e décide ; le coup de bistouri est d onné et l'in
fanterie s'étend comme une tache d'huile, etc.
On fait des reconnaissances à 50 kilomètres en
avant, on se bat comme des lions —- et personne
ne dort.
Au cours de topographie, on désarticule la carte,
on hache les courbes, on mesure tout sans parve
nir à trouver quelque chose de juste. On se dé
cline, on se coupe, on se recoupe, et l'on ne se
referme pas. On a des instruments surprenants,
qui font des additions et des multiplications euxmêmes, des boussoles qui parlent, des alidades
qui calculent.
A la géographie, on dessine des chenilles qui
représentent des montagnes, et des toiles d'arai
gnée qui représentent des rivières, et tout s'ex
plique.
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Les érosions de tel plateau devaient fatalement
se produire comme ça : on finit même par pré
voir que, dans un certain nombre d'années, il y
aura ceci ou cela de changé.
Le Mexique est un gigot. Les Alpes une lan
gouste, dont la queue est à Nice e t la tête dans
le Wienerwald.
- Les terrains se découpent comme les tranches
d'un pàté. On démontre qu'en France il y a deux
cuvettes, centres attractifs, Toulouse et Paris; quant
à la Loire, elle n'existe pas, un coup de pioche
la jetterait dans la Seine.
Au cours d'allemand, tout le monde s'essaye à
la prononciation du ch, en tendant le cou et en
poussant des cris rauques qui font tressaillir les
mânes des vieux Germains, et le professeur a des
hoquets de désespoir en répétant :
— Mais, dites donc comme moi !
Tout doit se comprendre par les etymologies.
La ressemblance des mots dans les différentes
langues saute aux oreilles. —Tout cela s'explique
par les : Laut et Umlaut. Il y a une loi qui donne
la solution de tout, c'est un spécifique unique,
c'est un rossignol pour toutes les étymologies.

LES COURS ET LES EXAMENS

Le

laut

Verschiebung

consiste

à former
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les

mots, avec la faculté d'intervertir les voyelles
et de changer les consonnes.
Aux mathématiques, Pythagore vous joue de mauvais
tours. Il vous fait trébu
cher sur le pont aux ânes,
et le profes
seur cherche
à

vous

dé

montrer que
les

vessies

sont des lan
ternes, ce qui

t.

ne suffit pas encore, car le professeur de phy
sique écrit sans cesse sur le tableau sa maudite
formule chimique S + K 0 = souffre e t potasse.
La

devise des Fléchois, que

le Saumuricn
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transforme en un blason où l'on voit un lézard
sur champ d'azur.
A la théorie, le capitaine instructeur énonce
les 144 cas de conversion et blague le fameux
rapport qui précède le nouveau règlement. Il dis
cute, critique, professe et fait réciter tout à la
fois, mais no loue jamais, pour ne pas gâter le
bon esprit de ses élèves.
Autrefois, quand le règlement de 1833 étai t en
vigueur, à l'époque des fusils à pierre, des crino
lines et des souliers à bouts carrés, le grand chic
du Saumurien arrivant à son régiment était de
réciter la théorie en commençant chaque chapitre
par la dernière phrase.
Il remontait ainsi jusqu'au commencement. Au
jourd'hui, c'est tout le contraire, chacun dit ce
qu'il veut ; plus de littéral. Le mot-à-mot ? al
lons donc;... usé, fini, nettoyé.
Vous savez votre théorie sans l'ouvrir. C'est
charmant. Avec trois ou quatre mots, cela suffit :
rênes opposées, rênes directes, allure et direc
tion ! voilà le fond du sac.
Avec ça, un peu de corde de pendu dans la
poche, la raie bien faite et beaucoup de patience.
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on gagne l'épaulette de sous-lieutenant ou celle
de capitaine, comme Bébé son baccalauréat, en
onze mois ou quinze ans. Ceci plus que cela.
Et le cours de tir, en voilà encore un qui est
amusant !
Apprendre comment on fabrique la poudre, les
étuis de cartouche, la dynamite et la graisse à
fusil. Démonter tous les fusils qui ont été inventés
depuis le déluge, et appeler toutes les vis par
leurs noms : le bout fileté de la vis-goupille du res
sort de gâchette.
Comparer

l'arquebuse à rouet avec le fusil

Werndl et le Tramond-Lebel.
Et songer qu'il n'y a pas un armurier qui ne
veuille e ncore inventer
son système !
On corrig e les causes
de dévaition et de dé
rivation ; on redresse
la trajectoire ou on la
courbe suivant le be
soin ; on arrive à tou
cher en plein noir une
cible qui est

cachée
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derrière une butte. — On finira par faire des
fusils qui prendront la hausse d'eux-mêmes et
qui partiront tout seuls.
Dire qu' après tout cela le Saumurien doit aller
faire des armes et ne devient pas fou; qu'il con
serve encore de la gaieté, de la bonne humeur
et le feu sacré capable de transformer une vul
gaire toupie en vestale de premier ordre, c'est
à désespérer les directeurs des maisons de santé.
A la fin de l'année, les examens arrivent.
Ils ont une durée de huit jours environ; quel
quefois plus. C'est é nervant au possible.
On défile u ne quinzaine de fois d evant les exa
minateurs venus du dehors qui, ne pouvant con
naître la valeur d'un élève, le notent suivant le
poids du cahier ou la beauté de l'écriture.
Pendant les deux premiers jours, tout va bien ;
Mais après ! ! ! — On leur a déjà tellement débité
de bêtises ! Ils sont si ennuyés d'entendre la fa
meuse formule m v-, la démonstration du carré de
l'hypoténuse ou l'explication du troisième front de
Vauban, qu'ils n'écoutent plus que d'une oreille
distraite.
Ceux dont la digestion est difficile deviennent
rapidement grincheux et vous notent mal. Ceux, au
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contraire, dont l'estomac est bon, vous renvoient
avec les palmes académiques, si vous n'avez pas
confondu Napoléon t cr avec Catherine de Médicis.
Ne riez pas, on a vu des élèves officiers, des fils
à papa, affirmer, la main sur la conscience, que la
première croisade fut prêchée par saint Louis, sur
le mont Saint-Bernard, et qu'en matière de reli
gion les réformés étaient les gens impropres au
service militaire.
Ce q u'il faudrait voir, sans être, bien entendu,
ni examinateur, ni élève, c'est une séance d'exa
men. Oh ! ce n'est pas imposant comme la béné
diction de Pâques fleuries à Rome, du haut de la
loggia du Vatican. — Non ; mais ce doit être très
drôle.
Figurez-vous sept ou huit candidats. Un ta
bleau noir, le professeur, un tapis vert, un exa
minateur, de la craie, un torchon et un sac con
tenant des lotos.
Tout le monde est en grande tenue, le torchon
lui-même est propre, le tapis vert est brossé et le
tableau presque noir.
Chacun des élèves tire sa question dans le sac
aux lotos, et sitôt le numéro connu, on peut voir
les physionomies se dérider ou s'assombrir. Celui
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dont la main est heureuse prend un air jobard en
regardant le malheureux qui, sur la sellette, se
noie au milieu d'un crachat.
Au contraire, celui qui ne sait pas quoi répondre
à la question tirée, ride son iront, prend un air

songeur, cherche dans sa mémoire. Finalement,
comme il no trouve, rie n, il s'en remet à son étoile
et se contente de dire à ses voisins : « Gré n om,
je voudrais bien m'en

aller sans

passer ma

colle! »
Enfin, il y a les malins. Us vont aux examens,
comme pour faire un cinq sec, ne s'inquiètent en
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aucune façon, rient des uns, se moquent des
autres, et soufflent à tous, même à ceux qui ne
sont pas embarrassés.
C'est q u'ils sont plus savants, direz-vous ?
Mais non. Ils sont simplement plus habiles.
Sur leurs manchettes, ils ont eu soin de faire les
principaux croquis ; d'inscrire les dates des règnes
et des batailles, les formules d e mécanique et de
chimie, les ligures des principaux théorèmes de
géométrie, la nomenclature d'un canon et du fusil
nouveau modèle, la marche et la composition
d'une colonne, les règles de participes et la fac
ture d'un billet d'hôpital.
C'est u n monde, ces manchettes ! On y t rouve de
tout, comme dans le bouillon de la cantine, ou
chez les marchands de bric-à-brac. — Le truc est
vieux, connu, usé; pourtant il sert toujours, et
toujours avec succès. Les élèves ont beau devenir
professeurs à leur tour et s'asseoir sur la chaise
curule au lieu d'être sur la sellette ; ils oublient
le passé et font preuve d'une myopie invraisem
blable.
Il faut d'ailleurs un certain chic pour se servir
avec habileté de la manchette.
On la laisse dépasser un peu, juste assez pour
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qu'elle puisse être délicatement saisie entre les
trois derniers

doigts et le milieu de la main.

Alors di straitement, avec nonchalance, après s'être
passé la main dans les cheveux pour aider à la
réflexion, on la tire suffisamment pour lire ce
qu'il importe de savoir. Un coup d'œil rapide
c'est fait.

le cheval et le manège

LE

cheval et le manège

Le cheval, on
doit s'en dou
ter, est l'objet
de

tous

les

soins dans l'É
màÊm

cole. Pour lui
les llalleries et les
faiblesses, les pro-

' -

..

men ad es et les re
pos. On le sert à
genoux et on l'enguirlande de rubans.
Le pur sang fortuné qui, dans ses jeunes ans,
vient à l'École, peut s e vanter d'avoir tire le gros
numéro à la loterie. A p artir de son arrivée, il a
tous les droits : ses volontés et ses caprices font
loi. Les ruades et les cabrades lui sont permises,
et, quand il casse une jambe à quelque néophyte,
on s'empresse autour de lui en disant ;
13
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• « Le pau vre animal, comme il était mal monté ! »
A-t-il u n jour l'air nonchalant, l'œil rêveur; vite
tous les vétérinaires s'assemblent. L'écuyer en chef,
le général, t out le monde est sur pied; on le couvre
de flanelle, la litière est au niveau du ventre, et les
palefreniers lui servent les nectars les plus doux.
Un ga rdien est en permanence pour protéger son
sommeil, et les bulletins de sa santé sont réguliè
rement envoyés, toutes les heures, aux autorités
compétentes.
C'est que le pur sang n'est pas un animal comme
un autre. C'est un animal hargneux, nerveux, lu
natique, presque toujours grincheux, qui se permet
d'avoir des frissons, des vapeurs, la migraine, ses
nerfs comme une jolie femme ; qui, si le temps
varie, toussotte, souffle ou suc, et crie comme un
poulet que l'on écorche.
Il est vrai que tous n'ont pas ces affreux défauts ;
certains sont fort doux, mais, bon Dieu ! qu'ils
sont rares !
Le pur sang a un culte dans l'École. Il y a des
temples, des autels, des prêtres, des fervents, deux
ou t rois rituels : d'Aure, Lancosne, Baucher ; le pur
sang est un dieu. Pourtant, lorsqu'il est chargé
d'ans et de tares, sans souci pour sa dignité, on
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en fait un cheval de fiacre, à moins qu'il ne soit
acheté par quelque gandin de la ville qui, fier

v. $

comme Artaban, suit de loin les chasses à courre
et se croit grand écuyer.
Ce qu'il faut voir, c'est le respect avec lequel
les nouveaux venus parlent des pur sang, et
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comme ils les regardent avec admiration quand,
pour la première fois, ils s'en approchent.
Le noble animal semble, d'ailleurs, s'en aperce
voir ; d'avance, il tressaille d'aise en songeant aux
joyeuses gambades qu'il va se permettre et qu'il
ne manque jamais de mettre à exécution.
Rien n'est plus curieux, en effet, que les pre
mières séances du manège.
Depuis huit jours, on en parle, et l'on s 'y prépare.
On sort, à cet effet, la tunique de grande cérémo
nie, une culotte tellement collante qu'il faut de la
poudre pour y e ntrer. Puis, avec des gants glacés
et une paire de bottes que l'ordonnance a bien frot
tées pendant deux heures, on se dirige dans une
tenue irréprochable, tirée à quatre épingles, vers
ce sanctuaire de l'art hippique, appelé le manège
des écuyers, où il faut se découvrir, ne pas fumer,
et dans lequel les chiens n'ont pas le droit d'en
trer.
L'ecuyer gelé, maussade, endormi souvent, est
là qui vous attend.
Les chevaux arrivent le poil hérissé par le froid,
la queue en trompette, pétaradant pour se réchauf
fer. Il sort de leurs naseaux deux colonnes de fu
mée épaisse qui prennent une teinte de feu à la
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lumière du gaz. — Le sol a été gelé pendant la
nuit, et les pieds des chevaux résonnent sur la
y

7

piste. On sent que, si l'on tombait, ce serait un
peu dur.
Chacun prend le cheval désigné. Il faut voir
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alors les caresses, les douces paroles dont on
l'accable; puis, toutes les recommandations faites,
on grimpe dessus, on se met sur la piste, les uns
derrière les autres, et l'instructeur commence
alors la nomenclature de tous les principes d'équitation.
Il taut avoir du moelleux, mais non sans quelque
raideur. Les rênes courtes, quoique légèrement al
longées et toujours vigilantes; le s jambes très près,
sans toutefois toucher le cheval. Il faut le diriger
sans le gêner, le conduire sans en avoir l'air, le
corriger sans le frapper, etc., etc.
Pendant cela, les chevaux en bridons, montés
sans étriers, se sentent- maîtres de leurs cavaliers.
S'il y en a un qui fait la farce de donner un coup
de pied dans la porte en passant, toute la reprise
gambade.
Quand toutes les recommandations sont parfaiement comprises, l'écuyer commande : « Au trot! »
On serre les jambes en s'asseyant, pour chercher
le fond de la selle; on rend la main et, sur les
vingt chevaux qui composent la re prise, dix-neuf
partent dans toutes les directions en bondissant
de joie, la ncent une ruade par-ci et leur cavalier
par-lä. Les uns s'accrochent au pommeau, les

Ils lancent une ruade par-ci et leur cavalier par-là.

104

THÉO-CRITT A SAUMUR

autres à la crinière ; celui-ci tombe les jambes en
l'air et celui-là en plein sur la partie la plus char
nue de son individu. Les tuniques sont déchirées,
les gants noircis, les culottes montrent un jour.
On se relève avec un air piteux qui fait rire les
heureux restés sur la selle, et, pendant que l'écuyer,
de l'air d'un général victorieux, arrêtant la lutte,
crie : « Ho là ! » les cavaliers de manège se mettent
à la poursuite des chevaux, en leur offrant de
l'avoine... — moyen extrêmement sûr pour leur
donner l'idée de recommencer, — ramassent les
chapeaux, tes cr avaches qui gisent de tous côtés,
puis, vile, on remonte à cheval, et la petite fête
recommence quelques minutes après.
Tout cela, vu à moitié éveillé, comme l'on
est, vous fait l'effet de la suite d'un cauchemar.
Et l'écuyer, furieux d'avoir les pieds gelés, claque
de la chambrière, en commandant : « — Assis. —
Assis. — Abandonnez les rênes ! — Flexion du
corps en arrière. — Élévation des cuisses. — Éléva
tion des jambes.— Croisez les bras derrière le dos. »
Et l'on croirait voir alors s'agitant désespéré
ment de grandes ombres chinoises, reflétées sur
les murs nus du manège, par la flamme crue et
vacillante des becs de gaz.
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Pendant le dernier quart d'heure de la reprise,
le sauteur et les chevaux
de voltige ont leur tour et
l'on enlève ses éperons p our
aller les uns voltiger sur
la selle plate, les autres se

croiser les bras, entre les piliers, sur le sauteur
qui s'ébroue, mécontent d'avoir été dérangé par
un froid pareil.
14
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Il ne faudrait pas croire que, du premier coup,
les nouveaux arrivants aient l'ineffable b onheur
de monter les pur sang du manège. Pour cela,
il faut un long stage, qui consiste à trotter sur
des carrés pendant deux ou trois mois, en utili
sant pour ce délicieux exercice les chevaux ame
nés des régiments. Ils sont en bridons; les selles,
bien entendu, sont vierges d'ètri ers ; mais, en
général, on peut dormir dessus, car en choisit
toujours, pour venir à l'École, ce qui s'appelle
« u n cheval de bois ».
Plaisir ineffable, rempli d'attraits, que ce tra
vail des débutants !! On use une culotte en trois
séances, mais on

y gagne un appétit qui ne

peut être assouvi que si le bienheureux proprié
taire a des revenus princiers. Ajoutez en core que
cet exercice vous fait marcher large, parce qu'il
détériore d'une façon très sensible ce qui, dans
votre individu, se montre rarement à visage dé
couvert.
On appelle cela « piler du poivre ».
Aussi, quand la grande aiguille a fait le tour
du cadran, on se précipite dans tous les caboulots, cafés

et

gargotes des environs. Malheur

à celui qui n'a pas fait bon ménage avec sa

Les selles sont vierges d'étriers.
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monture, car il paye les consommations, et Dieu
sait si elles sont nombreuses.
C'est

alors

qu'il

faut

voir

le

Saumurien

deuxième manière : le chapeau est rejeté forte
ment en arrière, la tunique laisse trois ou quatre
boulons s'échapper des boutonnières, les gants,
si blancs, sont noirs et mouillés, la cravache est
placée dans la botte, les bottes sont couvertes de
crotte, de boue et de sciure ; les cheveux sont
collés sur les tempes. Bref, avec un air légère
ment jobard, il a la physionomie heureuse d'un
homme qui se dit ; En voilà jusqu'à demain.
Et le lendemain il se rend au travail militaire,
car on alterne: un jour le manège, un autre
jour le travail d'armes.
Ceci d'ailleurs est encore moins récréatif que
cela, car on reste sur le terrain de manœuvre
où se fait le travail des carrés.
Ce travail est d'un attrait dont rien ne peut
donner

l'idée. Comme il faut que les

pistes

aient une rectitude parfaite, on passe une demiheure

à les tracer, en se suivant à la queue Iru-

leu.
Pensez donc; si l'une d'elles déviait de cinq
centimètres seulement, il n'y aurait plus qu'à
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fermer l'École, l'avenir de la France serait com
promis, et tout le budget de la guerre ne servi
rait plus à rien.
En attendant ce cataclysme, le capitaine ins
tructeur serait mis

aux arrêts et les

élèves, pendant un

mois de plus, se

fortifieraient

la certitude que

dans if fT lEà «

la ligne droite est

toujours le che

min le plus court... même pour passer d'un exer
cice à un autre.
Quand la piste est tracée, on règle les allures;
avec un chronomètre en main, s'il vous plait,
que tout élève doit avoir sous peine de con-
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signe! ! — Coût: vingt francs, prix de la montrecavalerie. Messieurs les horlogers savent cela. En
tant de secondes, le cheval lève tant de fois la
jambe et pose tant de fois le pied, c'est réglé
comme le prix des petits pâtés ; un pas de plus,
le travail sera it détestable. Il faut compter. Heureux
quand, ennuyé de cette opération, le cheval ne
lève pas la q ueue avec ce bruit si c onnu qu'en maP
thématiques on exprime par la formule ^ = chute,
et ne dépose pas son cavalier par terre.
Tout à l'entour de l'École, on ne voit que des
steeples où s'exercent sans cesse les élèves et les
chevaux avec plus ou moins de bonheur ; et tout
à l'entour du Chardonnet, il n'y a que de su
perbes écuries où logent les dieux de Saumur,
les chevaux. L'écurie la plus visitée est située
à côté du manège des écuyers. C'est là qu'habi
tent tous les chevaux d'étude, depuis les chevaux
des maîtres j usqu'aux modestes petits chevaux de
vollige, qui n'ont pour métier que de tourner en
rond pendant que des gens plus ou moins adroits
s'exercent sur leur dos à imiter de leur mieux
ces demoiselles du Cirque. Les chevaux de pur
sang ont au-dessus de leur tête leur arbre généa
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logique et les certificats de leurs victoires. Les
privilégiés sont en liberté dans des boxes et vous
regardent avec mépris par-dessus la cloison. Les
autres petits chevaux, tarbes, arabes, sont placés

I S .1 ! ..

par couleur de robe, tous sont luisants comme
des sous neufs.
Les sauteurs, ruisselants de graisse, étalent leurs
énormes dimensions comme les géants ou les
hercules de la foire. Ils ont la même profession.
C'est à qui tiendra le plus longtemps sur leur
dos, et eux s'escriment à désarçonner leur ca
valier par tous les moyens à leur disposition.

! •-
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Le dimanche, les chevaux ont leur belle cou
verture. Les jours d'inspection ou de fête, ils

x;

ont la crinière et la queue tressées avec de jolis
rubans de couleur.
Par exemple, il est impossible de mettre des
rubans ou des pompons, aux rogneux, qui for
ment une catégorie spéciale composée d'éléments
hétérogènes, venus on ne sait trop d'où, et des
tinés on ne sait à quoi.
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Rosses vicieuses et nerveuses, chatouilleuses et
rancunières qui ruent, mordent, refusent d'avan
cer ou s'emballent, font des sauts de mouton et
se roulent par terre sans souci de leur toilette
faite et du cavalier qu'elles portent sur leur dos.

C'est l'écume des régiments, artillerie et cava
lerie.
Quand on ne peut rien faire d'un cheval, on l'ex
pédie vers l'École on disant avec un sourire fin :
— C'est bon pour Saumur !
Là, en effet, à force d'éreintements, on les
dresse, mais le dressage terminé, la bête est
bonne pour l'équarrisseur.
On devrait commencer par lui. Ça éviterait pas
15
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mal de bras et de jambes cassés dans un but
dont l'utilité m'échappe.
Chaque jour on donne aux touristes, cette pe
tite représentation gratuite et obligatoire de mon
ter les rogneux.
Ces nobles bêtes sont amenées avec de solides
caveçons sur le C hardonnet, en face la rue SaiutNIcolas, entre le manège des écuyers et les écu
ries des pur sang.
L'écuyer désigne à chaque élève sa monture,
et avec des précautions infinies, chacun essaye
de mettre le pied à l'étrier.
— Là! là !... Allons, la bonne bête... Holà !
Holà ! !
— Hi! Iii! Iii! Quin !...
Et v'lan, une ruade à tout casser.
— Sacré carcan ! bougre de rosse ! ! Si tu étais
à moi...
—- Caressez! caressez ! murmure l'écuyer sans
trop de conviction.
Alors, on recommence jusqu'à ce que l'on soit
en selle, et la chose faite les spectateurs peuvent
assister à la lutte des titulaires avec la plus belle
conquête que l'homme ait jamais faite.
Les

écuyers ne tombent

pas, du moins ils
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ne doivent pas tomber, ce qui est absolument la
même chose, mais n'est pas écuyer qui veut.
Pour réaliser le programme exigé de celui qui
porte ce titre, il faut ou plutôt il fallait bien des
choses. Je dis « il fallait », car, aujourd'hui, l'écuyer a fait place au professeur d'équitation. Ne
trouvez-vous pas que ce nouveau titre détruit le
chic de la fonction?
Pour ma part, je me figure toujours qu'un pro
fesseur doit porter des lunettes, avoir une redin
gote crasseuse, priser du tabac et se moucher
dans un mouchoir à carreaux.
L'écuyer, en effet, était le nec plus uliva du ca
valier français. Mais qu elle difficulté p our arriver
à ces fonctions !
D'abord, avoir de la fortune. Un beau nom ne
faisait pas mal. Avoir l'amour du cheval, con
naître d'Aure et Gaucher ainsi que les principes
de l'art hippique et de tous les grands maitres
de l'équitation française; être souple, hardi, éner
gique, solide surtout ; faire vœu de chasteté, pour
ne pas perdre ses forces, et de sobriété, afin de
ne pas engraisser; ne pas manger de farineux ni
d'aliments azotés ; peser son pain, sa viande, ne
boire à chaque repas qu'un verre de bordeaux et
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se purger deux fois par semaine; connaître la gé
néalogie de tous les pur sang passés, présents
et... futurs; se montrer sur tous les hippodromes
et dans tous les concours.
L'écuyer était et devrait toujours être la figure
la plus on relief de l'École. Conçoit-on, d' ailleurs,
Sau mur sans écuyer?
Ce serait le jour sans soleil, la vie sans l'a
mour, saint Antoine sans son compagnon, une
rose sans parfum et Paris sans femmes.
Y a-t-il rien, en effet, de plus gracieux, de
plus élégant que ces merveilleux cavaliers, la ré
putation de l'École? Ce son t eux qui gardent les
vieilles traditions hippiques, qui donnent la con
naissance du cheval, qui sont et resteront l'hon
neur de la cavalerie française.
Hélas ! après avoir remplacé les écuyers civils
qui dirigeaient le manège au début, après avoir
été, à une certaine époque de l'Empire, sous les
ordres de Mademoiselle Isabelle, une très jolie
lille avec laquelle on faisait volontiers u n panache
et qui, parait-il, démontrait tort bien en se met
tant à quatre pattes pour exécuter le départ au
galop, les écuyers tendent à disparaître.
On sape par la base les institutions les plus

Une très jolie fille avec laquelle cm fai sait volontiers
un panache.
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respectables. Déjà le chapeau de manège a failli
disparaître. Il a même été supprimé pendant
deux ou trois ans. Heureusement 11 vient d'être
rétabli.
C'est un petit chapeau de gendarme tenant aussi
du chapeau de croquemort et se rapprochant
du couvre-chef

histo

rique de Napoléon 1 er .
Ça n e tient pas sur la
tête, ça ne garantit pas
du soleil! qu'importe?
Il est légendaire, et Saumur y t ient autant qu'à
la taraude. Encore une
tradition,

qui,

Dieu

merci, sauvera l'École,
car elle n'est pas à la
merci d'une circulaire ministérielle.
« La taraude est le pas classique, le pas du
« vrai

cavalier. Montrez-moi

un

homme qui

« m arche, et je vous dirai aussitôt s'il est homme
« de cheval ; c'est un léger mouvement de tan« gage, les jambes pliées. La cadence est lente
« et presque pénible. On doit avoir l'air de souf-
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d'être à pied. C'est le pas cavactéristique

« de la taraude.
« La taraude, c'est la flânerie

par excellence,

« sa ns but, sans inten« tio n. Vous rencontrez
« u n monsieur qui se
« promène cahin-caha,
« les

deux mains dans

« les po ches, la cravache
« so us le bras — il ta
ct

rande. »
On taraude autour des

manèges, dans les écu
ries, en attendant l'heure
de la reprise, en sortant
du cours. Le soir après
diner, on fait des décou
vertes merveilleuses en
taraudant.
Si la taraude dispa
raît ! alors, qu'on ferme Saumur.
En attendant, on y dress e encore des chevaux de
toutes les façons. On les met au passage, au pas
espagnol, au saut en liberté, car on trouve le
moyen de faire lâcher les rênes au cavalier à
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l'instant précis où le cheval franchit l'obstacle,
ce qui multiplie les cassures; puis, lorsque, à force
de dressage, le cheval est rendu un peu plus
rétif, on annonce qu'il est mis.
Et dans l'armée on dit : « A Saumur, c'est
épatant ! »

LES PL AISIRS

lo

les plaisirs

A S aumur, il faut bien le
dire, malgré les cours, les
théories, le cheval, les arrêts,
la consigne, les purgations,
l'adjudant-major, les chiens
enragés et le commissaire
de police, on s'amuse quel
quefois.
Les plaisirs varient. Seule
la physionomie de la ville
reste la même. En général,
on a de la boue jusqu'aux
/-r>

yeux, et, comme dans cer
tains pays orientaux, les chiens seuls sont char
gés de faire disparaître les ordures.
Qu'importe? Quand, pendant toute la journée,
on a pataugé dans les cloaques du Ghardonnet
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ou manœuvré au milieu du Breil, on ne craint
pas, le soir, de se crotter les pieds.
A vrai dire, même, cetle boue possède un avan
tage précieux : elle oblige le beau sexe à relever
très haut ses jupons, de sorte que l'on peut voir
des choses charmantes et deviner aussi ce que
l'on ne voit pas, sans dire merci.
Sitôt les grilles franchies, vite, en chasse. Que
ce soit la lemme du Grand Turc, d'un employé
des pompes funèbres ou d'un général inspecteur,
on la suit, pourvu qu'elle ait la démarche jeune.
Parfois, il n 'est pas étonnant de voir un cuiras
sier, deux chasseurs, un spahi, un artilleur et
trois ou quatre Saint-Cyriens sur les traces d'un
paquet de chiffons qui laisse derrière lui un sil
lage parfumé par l'opoponax ou le patchouli.
Mais laissons les amours, sur lesquelles je re
viendrai, et ne songeons qu'aux plaisirs!
11 y en a donc encore? Parbleu, oui. Cependant
jadis on s'amusait beaucoup plus qu'aujourd'hui,
si j'en crois ceux qui, dans ces dernières années,
ont passé par l'École.
Autrefois, dans Saumur, les bals étaient nom
breux, brillants, animés; l'École y conduisait le
cotillon avec un entrain du diable. — On valsait
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à deux temps, à trois temps et en tout temps.
Aujourd'hui, les violons se taisent, le piano est
muet, et la vieille gaieté du passé a mis son bonnet
de nuit. Ce sont les bienfaits d'une administration
qui a su brouiller les cartes et qui ne sait plus
trier les jeux.
Quel dommage! A peine un ou deux bals offi
ciels où l'on va s'ennuyer presque par ordre.
On se regarde en
chiens

de

faïence,

on danse peu, et le
seul plaisir, c'est de
voir les mamans, qui
font tapisserie, donner de temps en temps à leur fille un petit coup
d'éventail sur les doigts, pour les rappeler à
l'ordre et leur faire cambrer la taille.
Cela probablement remplace la gousse de gin
gembre si pratiquée par messieurs du tattersall.
Puis, il y avait des réceptions dont on s'occupait
un mois à l'avance et dont on parlait encore au
moins un mois après.
Ces réc eptions n'existent plus, puisque tous les
élèves passent le même temps à l'École. Il n'y a
plus ni anciens ni nouveaux. Rien que des bleus.
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On sc mettait doux ou trois cents clans une
salle où vingt-cinq canards pourraient à peine
barboter à l'aise. Le cafetier nous servait son
cale le plus mauvais, ses liqueurs les plus détes
tables. Les cigares no tiraient pas, la chaleur était
accablante, et l'on recevait de temps en temps
sur le dos ou dans le cou le contenu d'une chope,
qu'un garçon maladroit, croyait verser dans votre
verre.
Ajoutez à cela qu'on entendait pendant trois
heures d'horloge les amateurs frapper à tour de
bras sur un piano, racler un violon, chanter des
chansonnettes ou des romances avec la voix d'une
marchande des quatre saisons, et débiter des vers
avec un talent qui ne rappelait que do fort loin
celui que l'on trouve au Théâtre-Français.
Cependant tout le monde était gai, joyeux ; on
riait, on s'amusait, et, lorsque l'on rentrait à l'École,
on faisait le plus de bruit possible pour réveiller
les bourgeois qui sommeillaient paisiblement à
côté de leur moitié.
Maintenant il arrive parfois qu'après dîner, au
mess, on fait un léger chahut ne prenant des
proportions plus gauloises que si l'on a des chan
teuses.
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Alors, Louis d'or l'a dit, et c'est toujours vrai, on
leur installe dans la grande salle du café une
estrade bien haute, on les porte dessus, et l'on
s'assied
tour,

tout

au

au-dessous

d'elle. Les malheu
reuses sont obli
gées

de

chanter

dans

une

atmo

sphère de fumée,
épaisse à couper au
couteau, qui monte
de cette couronne
de cigares braqués
sur elles.
Et ce n'est rien
encore. Il le ur faut
crier

à

tue - tète

pour dominer les
interpellations, les réflexions, les accompagne
ments de toute espèce.
Le monsieur, qui pétrit son piano, tape comme
un sourd et n'arrive même pas à s'entendre.
Les bravos couvrent lout, et, la chanson finie,
les garçons passent des plateaux très chargés à
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ccs dames, qui boivent consciencieusement pen
dant que tout le cercle reprend la chanson en
chœur ; la Crinoline à Irais clefs, ou toute autre
composition du même genre.

zäc.

/a

à 3 ^W-.
'^'ÈTzF.

*^4

J

Le pianiste est désespéré. Il ne sait pas comment
il va pouvoir ramener son monde. On l'inst alle à
une table devant plusieurs llacons de chartreuse
et de fine champagne pour le remettre de ses
émotions, et un officier le remplace à l'instru
ment.
On porte ces demoiselles sur un plateau pour
l'aire la quête, et elles poussent des cris de paons

129

LES PLAISIRS

en p assant au milieu de cette torêt de bras qui se
tendent vers elles pour déposer leur offrande à
leurs pieds. Les grands cuirassiers qui les portent
ont toutes les peines du monde à maintenir l'équi
libre.
Ça finit gé néralement par des chœurs dans les
quels les chanteuses tiennent les dessus et les offi
ciers les dessous; les Saint-Cyriens, pour la plu
part, ont encore la voix de contralto, mais ils font
bien leur partie. — Et le chef d'orchestre de la
petite troupe trouve que la musique est excellente
et la chartreuse délicieuse.
Le plus souvent, un farceur imagine de fermer
le compteur du gaz, au moment le plus chaud.
Alors on ne peut plus savoir ce qui se passe !
Venir de sang-froid à l'une de ces représenta
tions-là, entrer au milieu de la séance, s'asseoir à
l'écart et regarder de tous ses yeux, rien n'est
curieux comme cela.
A la rentrée à l'École, on traîne son sabre, on
crie, on chante, et si, parfois, quelques bonnets de
coton se montrent aux fenêtres, les lazzis le font
vite se renfoncer à côté de sa moitié, dans la
crainte qu'un de ces joyeux ne vienne prendre sa
place.
17
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Après les réceptions d'autrefois, il y avait le
contre-appel, la drôlerie la plus abracadabrante
qui se puisse rêver. Elle était pratiquée par la
division des sous-officiers.
Tous les anciens se costumaient d'étrange fa
çon, mélange de sauvage et de pompadour, avec
un peu de turc et beaucoup de lantaisie : vieux
habits, vieux galons, loques informes et drape
ries Orientales, tout était bon, pourvu que ce
fût drôle. — Et l'on s'en allait à la file indienne,
avec accompagnement de grosse caisse, trom
bone, marmite et flageolet, dans les chambres
des bleus, qui tous devaient se tenir, chacun
au pied de son lit, dans une tenue des plus
primitives.
Pour tout vêtement, un faux-col, une paire
d'éperons et le sabre au côté; à la main, un
pot de chambre dans lequel brûlait une bou
gie ! ! !
On se' passe maintenant comme des légendes
les folies d'autrefois; mais la jeunesse actuelle
n'a plus l'ardeur des aînés qui l'ont devancée
dans la carrière.
Peut-être aussi, c'est plus probable, les ordres
sont-ils plus sévères et l'indulgence moins grande,
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mais, aux yeux de M. Prud' homme, on passe pour
travailler davantage, presque autant que lui qui
se croit indispensable
parce qu'il lit les ga
zettes.
Or,

cela

satisfait

M. Prud' homme. 11 pa
rait qti'à l a lin du dixneuvième siècle, on no
désire pas autre chose
dans les sphères gou
vernementales.
Certes, on ne. voit
plus

aujourd'hui

un

Saint-Cyrien puni de
trente jours de prison
et subissant l'hospitalité du vieux château, faire
venir une caisse de livres, dans laquelle les in
folio a bsents étaient remplaces par une aimable
créature en rupture de mari avec tous ceux qui
lui plaisaient.
On ne voit plus de titulaire, déguisé en femme,
séduire, par ses appas trompeurs, quelques insu
laires de la ville, et ne les remettre dans le bon
chemin qu'après une poursuite acharnée à travers
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les rues, et après en avoir reçu nombre de propo
sitions honnêtes.
il n 'y a plus de lieutenant d'artillerie capable de
s'installer sur le p ont, où, imitant les mœurs des
lazzaroni, il oubliait le monde avec ses petitesses
d'esprit, pendant que deux ou trois c amarades, le
sabre au poing, se promenaient devant lui et di
saient aux promeneurs:
— Passez au large !
Même ces dernières années, il y avait encore les
éclats d'une gaieté mourante et les dernières lueurs
d'un fou q ui s'éteignait.
Tout Saumur était aux sous-ofliciers et aux SaintCyriens, et l'on pouvait dire :
Si les voitures circulent, c'est qu'ils le veulent
bien. — Témoin la correspondance du chemin de
fer qu'ils ont dételée un soir, pour l'atteler à l'envers
pendant que vingt voyageurs entassés, blottis dans
l'intérieur, n'osaient récriminer.
Si les bateaux remontent la Loire, c'est qu'ils le
veulent bien. — Témoin cette flotte

embossée

dans la rade do Saumur, qui descendit une nuit
le fleuve à vau-l'eau, lorsque les amarres furent
coupées.
Les maisons ne se construisaient qu'avec l'au

LES PLAISIRS

133

torisation des élèves. Chaque nuit on détruisait
l'ouvrage de la journée, et certain hôtel de la
rue Beaurepaire fut long à se terminer, car on
ne permettait aux murs qu'un mètre au-dessus du
sol.
Les boutiquiers eux-mêmes ne conservaient leur
nom que grâce à la bienveillance des élèves, qui,
dans une nuit, changeaient toutes les enseignes et
allèrent jusqu'à mettre un tableau de sage-femme
à la porte de la sous-préfecture.
Et, si quelque malavisé faisait le rodomont, on
lui peignait sa maison en jaune, ou, ce qui sem
blait plus drôle, on louait un corbillard qui toute
une semaine stationnait à sa porte.
Aujourd'hui, en dehors des amours, il ne reste
aux reclus envoyés par le ministre à l'École,
que le jeu, le théâtre, les chasses à l'angora et le
canotage.
L'hiver, dès huit heures, au café, dans une pe
tite salle à l'abri de l'œil vigilant de l'autorité, le
tapis vert est prêt, les cartes sont placées, les
sous-officiers jouent. Depuis cinquante centimes
jusqu'aux gros billets, t out le monde peut y tenter
la veine.
Cinq ou six sapins attendent les joueurs à la
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porte. — S'en
aller à pied, 11
donc ! Le Saumurien n'y va
jamais

et

puis, ce serait
temps

perdu ;

tandis qu'avec
une voiture on
quitte la partie à neuf heures cinquante-huit
minutes, e t au dernier coup de dix heures on est
rentré.
11 y a bien les intrépides, les gros joueurs, les
décavés qui restent encore. Souvent même, quand
ils ne peuvent sortir, ils jouent dans l'École,
choisissent une salle d'étude non fermée, mettent
des

cou ver lu

res aux fenêtres
pour intercep
ter la lumière et
taillent un bac
sur les bancs,
les tables ou le
bureau du pro
fesseur.
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Seulement, gare les contre-appels !
Les officiers jouent dans leurs chambres ou
au cercle Saint-Hubert. Des fortunes se font, se
défont et finissent

généralement par disparaître,

sans aucun profit pour aucun des joueurs. On n' y
comprend rien.
D'ailleurs, ici et là,. sous-officiers et officiers, la
physionomie du jeu est la même.
« Ta ntôt tout le monde est plein d'espoir autour
« du tapis vert, chacun croit à sa martingale.
« T antôt les figures, sont anxieuses, les cous
« te ndus, les yeux grands ouverts.
« Le banquier joue le calme et file lentement la
« ca rte, c'est épouvantable ! Il y a cent louis
« d'e ngagés. Quelle catastrophe pour le perdant.
« Le

banquier ne peut encore rien deviner, il

« n'a vu que le petit coin de sa carte du dessous,
« celle du dessus est un sept, le côté droit a six, le
« c ôté gauche a sept, mais le banquier a tant de
« v eine !
« Se s yeux rayonnent, c'est probablement un
« de ux ; — puis, tout à coup, il se rembrunit, c'est
« un trois ; — il prononce lentement : « j'en
« donne. » — Des deux côtés on répond comme
« d eux coups de pistolet : « Non, non . » — Il

tire,

THÉO-CRITT A SAUMUR

« e t le ponte est tellement défiant qu'il n'ose pas
« e spérer. — 1 1 abat : « Huit. » — Ce sont des
« lam entations déchirantes : — Les petits pontes
« comptent, le cœur navré, les débris de leur
« en jeu, et tout le monde double sa mise cette
« fois avec la conviction que ce sera un coup de
« g ain, on ne dit plus rien.
« Le banquier a brûlé ses cartes, il calcule
« l e coup. Tous les parieurs l'excitent en faisant
« e n aparté la balance des gains antérieurs et
« d es pertes du moment. Chacun trouve qu'il
« perd.
« Où diable est passé tout cet argent! Problème
« i nsoluble du jeu où les plus veinards perdent
« c omme tout le monde.
« É ternelle question du tapis vert : Qui est- ce qui
« gagne? »
Parmi ceux qui perdent réellement, les plus heu
reux sont ceux qui possèdent une grand'mère ou
quelque oncle célibataire et bon vivant.
Vite, on leur expédie le télégramme suivant :
« P ars en mission pour l'île Pono; — prière me
« d onner sans retard mille francs pour frais de
« vo yage. »
La grand'mère et l'oncle sont très flattés de voir
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leur futur héritier choisi par le gouvernement et
envoient l'argent demande.
Notez que l'île Pono se trouve au milieu de la
Loire, en face l'École; qu'elle e st grande comme le
mouchoir brodé d'une demoiselle élégante; cou
verte d'un

gazon

fin qui pousse l'été
sous

l'abri

d'un

vert feuillage, et que
l'on va s'y étendre
comme Tityre sous
l'ormeau, après
avoir goûté, dans
les eaux claires de
la Loire, les bien
faits d'un bain dé
licieux.
Quant au théâtre,

mf'r

il ouvre une fois
par semaine. Troupe d'Angers, ou troupe de pas
sage, l'École y est très assidue.
On applaudit à outrance la chanteuse qui donne
des arrhes ou qui plaît; on siffle sans arrêt celle
qui n'a pas la sympathie de ces messieurs. On rit
dans les corridors, on cause tout haut dans la salle,
18
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on lorgne, en faisant d es effets de torse, les dames
et les demoiselles, parfois même on franchit la
balustrade qui protège les musiciens, et quelque
Saumurien s'empare du piano.
Tout cela sous le regard paternel d'un capitaine
de service, qui, comme par hasard, est toujours
dans les couloirs lorsqu'un incident se produit
dans la salle, et vice versa.
Enfin, quand le jeu ne donne pas, lorsque le
théâtre est fermé, et qu'il faut, par ordonnance du
médecin, interrompre le chapitre des amours, on
se laisse encore aller à ces fameuses chasses à
l'angora.
Il est minuit. Tout dort dans la ville.
« T out à coup la trompe résonne : voici la
« c hasse; la meute composée de cent chiens de
« différentes tailles et do différents poils, de diffé« rentes races, de différents sexes, de différentes
« voix, s loughis, griffons, bassets , épagneuls, bulls,
« h avanais, chiens-loups, etc., donne à grand
« re nfort de voix, et le chat qui est sur pied
« gal ope grand train. — Taïaut! taïaut ! » — Tout
« s 'arrête ; la meute, le nez en l'air, est pelotonnée
« au pied d'une gouttière où le chat s'est rembu« ché. Alors o n entend le vol ce l'est. On a le pied
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« d 'un autre animal, qu'on a vu par corps, to ute
« la

meute repart; c'est très drôle — pour ceux

« q ui ne sont pas couchés. »
Il y manque seulement le père .La Broussaille.
Encore je n'affirmerai pas
son absence et peut-être
est-ce lui qui actionne la
meute.
Ces

chasses ont

lieu

l'hiver, par les belles nuits
étoiiées. Los nuits d'été
sont réservées au cano
tage. Les Sau mu rien s ont

%

des bateaux à eux et par
tent en excursion le di
manche matin, pour ne

''

revenir que fort tard dans
la nuit.

Experts en la façon de Lirer des bordées — au
réel et au figuré—ils suivent, insouciants et joyeux,
les coteaux si plantureux des bords de la Loire, où
le soleil do re et mûrit des vignes renommées, où
les vestiges du passé surgissent de tous côtés et
semblent naître à profusion sous les pas des tou
ristes, où l'ombre de Rabelais réveille n os rires qui
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se meurent, et celle de Courier, notre esprit qui
s'endort.
Au gré de leur caprice, ils vont un jour vers
les Rosiers, une autre lois vers Montsoreau, et la
Loire, l'été, calme et transparente comme un beau
lac, l'hiver, é cumeuse et bruyante comme un tor
rent, ne se fait désagréable que si le vent con
traire oblige à l'emploi de la fame.
Le retour surtout, en pleine nuit, est char
mant.
La nuit claire possède les caressantes tiédeurs de
l'été. Un v ent favorable arrondit la voile comme le
lait d'une mère gonfle et remplit son sein.
Étendu dans le fond de la barque, bercé par le
petit clapotement de l'eau qui passe au-dessous,
on fume on paressant. D'abord on bavarde, puis la
conversation qui languit, s'éteint bientôt, et, de
loin, quand on aperçoit les ruines d'un vieux châ
teau, ses murs pantelants, crevassés, semblables
à des fantômes éclairés par la lune, font re vivre le
passé. On revoit la cour de France dans la Touraine et le Blaisois. Ces ruines sont habitées, ces
murailles se redressent, et l'on évoque les amours,
les haines des grands seigneurs d'autrefois; l'eau
qui vous porte a baigné le pied des demeures
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royales, où l'âme
de la patrie vi
bra

pendant

longues

de

années,

et reflète les sa
lamandres et les
fleurs de lis. Amboise

s'est

miré

dans ces flots. Le
Plessis

leur

a

conté au passage
ses lugubres sou
venirs; puis l'ima
gination, suivant
le fleuve

dans son voyage vers la mer, vous

rappelle les noms de Bonchamps, de Lescure, de
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Charelle, de tous ces héros vendéens et de leurs
glorieux adversaires, Kléber et Marceau.
Parole d'honneur, on repasse davantage son his
toire de France dans ces heures de rêveries que
pendant toute une année de cours à Sau mur.
On y voit tout ce qui a fait nos grandeurs et
tout ce qui, dans ce passé brillant de gloire, per
met d'espérer le retour des victoires infidèles en
ces dernières années ; du passé, l'imagination va
gabonde vers l'avenir. Après avoir étudié l'his
toire, on l'écrit pour ceux qui naîtront demain,
et, se croyant sous les plis sacrés de notre cher
drapeau, le jeune sous-lieutenant ou le futur offi
cier tressaillent l'un et l'autre d'une immense
joie, qui leur fait croire au retour glorieux de
nos vieilles couleurs sur nos vieilles frontières.
En dehors do ces derniers plaisirs, les Sau murien s actuels pourraient se couvrir d'une robe do
bure et ceindre la corde à nœuds. Ils sont dignes
de faire concurrence aux désenchantés de ce
monde, à ceux qui, dans les cloîtres silencieux et
mystiques des couvents, vont rechercher le calme
et l'oubli.
Si e ncore cela continue, je n e désespère pas de
voir l'École de cavalerie de Saumur transformée
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en succursale de la Grande-Chartreuse. On y fabri
querait de l'élixir Combler vendu avec la marque
des révérends pères, et le vin des coteaux pourrait
tout à l'aise se changer, comme dans les caves de
Saint-Florent, en excellent champagne, ayant toutes
les marques connues.
Le passage des ponts remplacerait cette admi
rable route du désert suivant le long du GuaiMort, un chemin serré entre deux murailles de
roches. La Loire ferait dans ses colères l'effet du
torrent qui s'indigne au milieu des débris de
pierres contre lesquelles il se brise sans cesse, et
facilement, Notre-Dame des Ardilliers tiendrait lieu
de la chapelle de Saint-Bruno ou de Notre-Dame
de Gasalibus.
Peu à peu l'herbe croîtrait dans les rues de la
ville, les magasins se fermeraient après faillite, et
il est probable que, comme sur le radeau de la
Méduse, les h abitants, pour vivre, seraient obligés
de se dévorer entre eux.
Bientôt il ne resterait plus, de même qu'au ma
rabout de Sidi-abd-Allah, qu'un vieux fonctionnaire
assis sur un tas de cailloux.
Et le touriste anglais, attiré par la vieille renom
mée de Saumur, ne trouverait plus, dans cette ville,
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jadis si bruyante, si belliqueuse, qu'un bout de
vieux fer à cheval qu'il emporterait précieusement,
pour le mettre dans sa collection, entre un ossernent de fossile antéd iluvien et un morceau de la
peau du dernier guillotiné.

>

la ciarotte

r

la carotte

La carotte est un légume potager
qui se cultive énormément à Saumur.
L'École en produit de toutes les gros
seurs, sous toutes les formes et pendant
toutes les saisons, il est bien entendu,
d'ailleurs, que les plus grosses sont
les meilleures.
Huit jours suffisent et au delà pour
donner de l'intelligence aux bêtes. Une
semaine après l'arrivée des nouvelles
divisions, les nouveaux venus sont au
courant des accidents factices e t de ces
maladies à nom latin qui trompent même les yeux
clairvoyants d'un docteur militaire.
Il en est qui sont d'une habileté rare, et qui,
pour esquiver un cours, emploient plus de finesse,
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plus d'intelligence, et se livrent à un travail d'es
prit, à un cassement de tête beaucoup plus désa
gréable que s'ils assistaient à ce qu'ils évitent.
L'un des moyens les plus employés consiste à se
faire porter malade. Certains vont carrément à la
visite, prennent un air triste, une démarche fati
guée, se plaignent de maux d'estomac et de maux
de tête.
Généralement ce sont les insoumis de la veille.
Ils ont trop bien dîné, éprouvent à la racine des
cheveux un malaise inexplicable, et, ne s'étant pas
réveillés à l'heure de la reprise, viennent trouver
le docteur afin d'éviter une punition.
Les uns, pendant un quart d'heure avant la vi
site, se frappent les coudes contre le mur, ce qui,
pour quelques instants, donne une fièvre a rdente.
Les autres fument une cigarette de paille d'avoine
et se procurent ainsi le plaisir d'un affreux mal de
cœur.
Mais, comm e on a l'air et la chanson d'un malade
réel, le docteur vous exempte de service un ou
deux jours, suivant son humeur du moment.
Alors, pendant ces heures bénies, on peut goûter
la joie d'un deux repos, dans le pieu d u gouver
nement, où, tout en jouant à cache-cache pour ne
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pas être vu des autorités compétentes, on peut
faire ron-ron auprès d'une belle aux yeux bleus,
venue do Paris ou d'ailleurs, et qui, lasse de son
vieux, vient pendant un séjour se retremper au
sein de sa famille saumurienne.
Parmi ces maladies factices, la plus sûre est
produite par un bon coup de pied d e cheval.
Pour se la donner, il faut prendre une brosse
en crin et une cuiller de plomb trempée dans
du crottin légèrement humide. A l'endroit exact
où l'on désire simuler le fameux coup de pied,
on commence à se donner des petits coups secs
et répétés avec la cuiller ; puis, après quelques
instants de cette opération, on remplace la cuiller
par la brosse.
Ainsi de suite jusqu'au moment où le coup de
pied est suffisamment simulé.
C'est long, mais le résultat est merveilleux.
La partie frappée devient violacée, bleuâtre. Les
contours du fer à cheval paraissent marqués.
On

dirait que le sang est extravasé sous la

peau.
On se présente alors à la visite, en boitant.
La boiterie est indispensable !
Malgré l'habitude, ou peut-être à cause de l'ha-
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bitudc, le docteur n'y voit que du feu. Il pr escrit
un repos absolu et

le tour est joué.

Sérieusement, je conseille ce moyen à la jeune

génération. Elle s'en trouvera bien et je ne lui
demande aucun honoraire.
Cette maladie est compliquée, mais le résultat
est merveilleux, car, si l'on se présentait trop sou
vent aux yeux de la f aculté sans avoir une cause
d'exemption visible, il pourrait arriver le désa
grément suivant : le héros de l'aventure est au
jourd'hui capitaine de hussards.
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Il étai t jeune alors !
Follement épris d'une blonde et charmante Pari
sienne, il demande, sous le prétexte d'assister au
baptême d'un petit neveu, une permission qui lui
est formellement refusée.
Comment faire? Il résiste d'abord à la pression,
obéit sans murmurer

comme les pompiers si

connus. Mais, hélas! la chair est faible! N'y te
nant plus, il prend le parti de quitter l'École
sans le petit papier qui régularise la situation et
donne quart de place sur les chemins de fer.
Un de ses camarades, complaisant, s e fai t porter
malade en son nom et passe la visite pour lui.
Le docteur, naturellement, ne connaît pas tous
les visages, surtout parce que, grâce à l'exercice
salutaire mais réitéré du cheval, il voit plus sou
vent ceux pour lesquels l'instrument de Diafoirus
a été inventé.
Pendant trois jours, tout alla bien. — Le co m
plaisant ami fut reconnu très malade, alors que,
sorti de la salle de visite, il reprenait son nom
et son service habituel ; mais, le quatrième jour,
le docteur voulut avoir raison de cette maladie
persistante. Il ordonna, séance tenante, le remède
souverain, la panacée universelle de tous les m é-
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dccins de régiment, ce qui guérit les angines,
les maux de cœur, les fluxions, les ongles incarnés
et les jambes cassées : une purgation.
. Le pauvre diable dut s'exécuter et prendre, au
milieu des sourires des assistants, deux grands
verres de cet excellent breuvage contenant du
bicarbonate de magnésie à haute dose.
Toute la journée, il fut réellement malade; mais
l'amoureux, averti par dépêche de cette fâcheuse
situation, revint dans la nuit prendre sa place
à l'École.
Quel rôle joue la purgation à Saumur ! Grâce à
celle merveilleuse recette, o n traile indifféremment
toutes les maladies, depuis le rhume de cerveau
jusqu'à l'entorse. Mais on ne dit pas chute des
cheveux, on dit alopécie; la faiblesse s'appelle
anémie; l'inflammation, phlegmasie; le mal de tête,
céphalalgie ; le mal d'yeux, ophtalmie ; le mal de
dents , odontalgie ; le mal d'estomac, gastralgie ; la
colique entéralgie, le to ut, vulgarisé par messieurs
les médecins sous le nom commun : embarras
gastrique.
Pour découcher , les

difficultés

sont

moins

grandes, et les moyens employés sont bien con
nus, mais ils n'en sont pas moins bons.
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On fait un mannequin dans son lit. Il suffit
pour cela de prendre des bottes, un traversin,

un bonnet de colon, que l'on place sur la crinière
bien lisse d'un casque, et de jeter sans ordre
20
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quelques effets sur le lit. L'adjudant-major passe
avec sa lanterne, et n'y volt souvent que du feu.
On pe ut encore— c'est plus sûr— faire coucher
dans son lit un cavalier de remonte ; mais, depuis
quelques années, ces messieurs sont d'un cher!...
Et puis leur propreté laisse à désirer. Ce n 'est
pas très agréable de trouver leur parfum dans son
lit, surtout lorsque l'on quitte des draps très
excitants.
Reste encore, pour éviter d'être porté absent
aux nombreux contre-appels, un moyen pratique
quoique suffisamment laborieux.
Chaque soir, il y a des élèves qui démontent
leur lit pièce par pièce. Ils partagent entre tous
leurs camarades de chambrée, matelas, paillasse,
traversin, couvertures et planches. Ils mettent
leurs effets dans une malle et cette malle sous
un lit ; q uant aux fers, on les met sur le toit.
Dans la vie d'École, un des moments le plus
dur, où l'on maudit le plus le métier, l'École,
Saumur, le cheval et la théorie, c'est l'instant où
la trompette vient retentir au matin sous vos fe
nêtres v ous donnant le signal d u lever. — L'été, à
trois heures et demie, passe encore ; le ciel est
alors charmant, les oiseaux chantent de tous

Il faut traverser le Chardonnet tout couvert de neige.
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côtés, le soleil commence à montrer ses rayons,
qui bientôt vont devenir brûlants.
La rosée est encore en diamants sur l'herbe et
sur les fleurs; et puis les maudites punaises vous
ont tant tourmenté la nuit, malgré une chasse
acharnée, que vraiment c'est un plaisir de battre
en retraite.
Mais l'hiver, brrr... à cinq heures! au loin, tout
là-bas, on voit les manèges allumés.
Il faut traverser le C hardonnet tout couvert de
neige, de glace o u d'une boue épouvantable.
Ou arrive l'onglée aux mains, grelottant et
maugréant.
Ah ! comme on serait bien mieux dans son lit,
paresseusement couché sous une bonne couver
ture, dans une chambre chauffée, à moitié éveillé,
à moitié endormi, joignant le rêve à la réalité,
pensant à tout et à rien, se demandant le temps
qu'il fait et ce qu'on fera, avec le p laisir égoïste
de se dire : « Mon Die u ! qu'il fait bon là -dedans. »
Alors on essaye quelquefois, p endant les jours
les plus rigoureux de l'hiver, de l'aire goler le
compteur à gaz. A cet effet, on lire au sort comme
dans une réunion de conspirateurs; mais il en
faut plus d'un pour accomplir l'œuvre de dèli-
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vrance. La couche de paille q ui entoure le comp
teur est épaisse ; emporter de l'eau est impos
sible. Il fa ut d onc, comme un carlin, lever la patte
et oublier toute convenance. Généralement le sort
en désigne une demi-douzaine. Les malheureux
se dévouent. Une heure avant le réveil, ils affron
tent la bise, les glaces du Chardonnet et le scin
tillement des étoiles qui leur mettent des pointes
sous la peau.
Silencieusement, ils se rendent au manège,
satisfont a ux lois de la nature, et reviennent après
avoir accompli leur mission.
Parfois cela réussit, mais il arrive aussi que le
gardien vigilant du manège fait venir à temps
un employé de l'usine. On dégèle le compteur,
on met une couche de paille plus épaisse et la
reprise a lieu à l'heure habituelle.
Pauvres Saumurions ! Ils ont tout essayé et l'au
torité a tout fait contre eux. Jadis, de temps en
temps, cinq minutes avant le réveil, on grimpait
au clocheton de l'horloge pour arrêter les ai
guilles, et le trompette attendait pendant une
heure dans la cour pour sonner avec la demie.
Aujourd'hui c'est impossible, il y a des rem
parts infranchissables autour du clocheton.
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Malgré cela on carotte encore : chacun se tire
d'affaire le mieux qu'il peut et le plus qu'il peut.

Le cadre carotte le général; les élèves carottent
le cadre, et les chevaux eux-mêmes.
Comment les chevaux? oui, les chevaux ou
leurs cavaliers, ce qui est absolument la même
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chose. Ainsi lorsqu'un cheval arrive à la visite
en boitant, un bon vétérinaire doit toujours com
mencer par mettre quatre jours d e salle de police
au cavalier,

c'est

l'A B G

de

l'hippiatrique.

Ensuite il examine l'animal.
Là encore la carotte se montre sous différentes
formes.
Voyez plutôt cette visite qui fait partie des
souvenirs de Saumur et de tout Saumurien.
Les chevaux amenés sous la conduite des sousofficiers de semaine défilent sous les yeux des
vétérinaires, qui les font trotter et retrotter.
En voilà un, on,ne peut savoir de quel pied il
boite.
— Voyons, trottez donc, s... n... d... f...,
exclame le vétérinaire en premier. Et se retour
nant vers ses deux aides : Eh bien, qu'en ditesvous?
L'un opine pour le pied gauche de devant,
l'autre pour le pied droit de derrière. Le briga
dier de l'infirmerie pretend que c'est du pied
droit de devant, et le maitre maréchal soutient
que c'est du pied gauche de derrière. — L 'audi
toire des sous-officiers réprime un sourire mali
cieux, ils sont enchantés de trouver la science
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hésitante. Pourtant cela ne leur fait ni chaud ni
froid. Alors le vétérinaire en premier, sans trahir la
moindre émotion, dicte gravement au brigadier:
hoiterie de s quatre pied s.
Voilà de ces occasions où il faut savoir, par une
habile carotte, sauvegarder

la

dignité de la

science.
On amène un autre cheval qui se fait traîner.
Il a l'œil triste et larmoyant, il regarde d'un œil
défiant le vétérinaire qui s'approche, et son émo
tion se traduit par un

tressaillement dans la

queue.
— Qu'on lui mette un tordriez.
On palpe, on täte, on écoute, on ausculte, per
sonne n'ose se prononcer et cependant le briga
dier de Finfirmerie, qui a pris son métier au
sérieux, dit tout bas avec un accent méridional
très prononcé : « Ça, c'est un cheval f... »
Les deux aides ne sont pas d'accord, l'un dit
pneumonie, l'autre, entérite aiguë.
Le grand maitre se recule et dit : Faites-le
trotter. Mais la pauvre bête peut à peine marcher
et l'on a beau la menacer de la chambrière, elle
ne peut pas faire un pas plus vite que l'autre!
C'est très embarrassant. Le chef a entendu ses
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deux aides dire pneumonie et entérite, ce n'est
pas son avis. Soudain il a une idée géniale, il
serre vigoureusement la gorge du malade qui se
met à tousser; aussitôt il en profite pour dire
sur un ton dogmatique.
— Emmenez-le, c'est

un

carottier, voilà ce

qu'il a !
Quand je vous le dis, que, tout ce qui habite
l'École carotte.
tl est bien entendu que, si le cheval meurt le
lendemain, le vétérinaire lui trouvera au moins
trois maladies mortelles attrapées après la visite.
Quant aux carottes cultivées à l'usage de la fa
mille, elles sont innombrables et ne sauraient se
maintenir dans un cadre aussi restreint. Elles
varient suivant l'âge, les dettes, la toquade du
jour, la culotte de la veille, la fête du lende
main.
Il y en a qui atteignent des dimensions colos
sales et des formes absolument inattendues. Elles
poussent en une nuit comme des champignons,
et généralement, rien ne fait prévoir une éclosion
si rapide.
Si vous désirez savoir comment il faut s'y
prendre pour en récolter de semblables, allez
21
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demander de la graine aux Saumuriens actuels.
Ils vous renseigneront peut-être. Moi, je suis dé
sormais classé dans la catégorie des gens auxquels
on tire des carottes.

politique

la politique

Jusqu'en

1870,

tout, paraît il,al
lait pour
le mieux
dans le
meilleur

des

mondes.

La ville e t l'École ne
-•

y-itl ; '-^faisaient
.

qu'un.

Les

boutiquiers s'engraissaient
. aux dépens des militaires, et
y ceux-ci maigrissaient à force de
consoler les femmes de

ceux-là.

Les octrois et les naissances
augmentaient en même
temps, et,
quand une
division

Ititi
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quittait l'École, elle laissait en ville des regrets,
de la famille et des dettes.
C'était l'âge d'or, l'âge clianté par les poètes.
Chaque jour voyait de nouvelles fêtes, de nou
veaux plaisirs : cavalcade, chasse à courre, bals
et festins.
L'épaulctte brillait chaque soir comme l'étoile
du berger, et rien ne semblait devoir rompre
cette union

des coeurs qui, maintenant,

n'est

plus, hélas ! qu'un vague et fugitif s ouvenir.
Est-ce l'invasion prussienne? est-ce la nouvelle
tenue qui ne plait pas aux Saumurois où la nou
velle génération féminine qui ne plaît pas aux
Saumuriens '! Je

l'ignore,

mais 1870

a

tout

changé.
Chacun brûle aujourd'hui l'idole qu'il adorait
jadis.
La politique a brouillé les cartes, voilà la
vérité.
La guerre fut d'abord à l'état latent. On la
sentait sans la voir. Il suffisait d'une étincelle
pour mettre le feu aux poudres. — L'étincelle a
jailli depuis deux ou trois ans, et en avant la mu
sique.
La lutte est

arrivée à

l'état aigu. Chaque
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semaine Sauraur est à l'ordre du jour; les télé
graphes, les postes, ne fonctionnent que pour
cette ville ; les commandants, les généraux, de
mandent grâce ; les ministres sont sur les dents,
l'Europe est attentive, le doigt appuyé sur
détente de ses

la

mousquets, et tous les jour

naux triplent leur ti
rage.

—

Pourtant, si

vous venez dans cette
ville, tout

vous

sem

blera calme. On vous
accueillera très bien, à
condition

que

vous

payerez très cher, sans
marchander. Mais exa
minez les visages, étu
diez les physionomies,
scrutez les consciences,
entrez dans les cafés et traversez les

places

publiques à l'heure verte, vous ne tarderez pas
à acquérir la certitude que, dans Saumur, il se
passe une lutte mémorable qui fera de ce siècle
l'un des plus curieux do l'histoire pour les géné
rations futures.
Il existe à l'École un esprit frondeur, réaction
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naire, antédiluvien, qui fait partie du matériel
des bureaux.
Chaque année, les divisions qui partent l'en
ferment à clef d ans l'une des salles. — Les divi
sions qui arrivent le trouvent ainsi tout préparé.
On

a

beau

changer, disper
ser tous les élè
ves ainsi que tous
les

instructeurs

aux quatre coins
de la France, c'est
toujours la même
chose. Les nou
veaux venus sont
encore plus belliqueux, plus joyeux, 'plus politiciens que leurs
prédécesseurs.
A S aumur, la politique fourre son nez partout ;
on la sent, on la respire en arrivant dans la
ville ; elle plane sur vos têtes, voyage sans cesse
à vos côtés, vous suit partout et toujours, comme
votre ombre par un beau soleil.
Elle est dans vos gestes, votre regard, vos
paroles ; on la reconnaît dans la coupe de vos

LA POLITIQUE

169

cheveux, de votre moustache et de vos vêtements.
C'est l a mode, le chic, le grand genre; c'est bien
porté. Tout Saumurien qui se respecte, ne lit que
le Figaro, le Pays, qu elquefois le Gil Blas, à cause

des femmes, et la Gazette de France. — Hors de là,
pas de salut.
Le plus indifférent — loin d e Saumur — devient
le plus ardent et rêve la conquête de la toison
d'or, dès qu'il a mis le pied dans l'École. On part
en guerre, on rompt dos lances sans savoir ni

no
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pour quoi ni pour qui, et chacun croit que c'est
arrivé.
Dans la ville, c'est bien autre chose; les cafés

sont pleins d'orateurs, les bourgeois les plus em
pesés font chaque jour, en présence de leurs fa
milles, une croisade contre l'École, ce foyer de tous
les vices, ce repaire de séducteurs, ce centre de
réactionnaires ;les marchands, qui,toute la journée,
vous ont salué jusqu'à terre, affirment que l'École
va perdre la France.
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Il y a la Société de la libre pensée, de la
pensée libre; celle de la vraie pensée
et de la pensée vraie !! ! On fait des
motions, des protestations, des sup
plications et des dénonciations. On va
trouver le maire, lequel saisit
l'affaire p ar le collet, espérant
bientôt pouvoir faire saisir de
même chacun des Saumuriens.
Ce citoyen monte en hâte
dans sa voiture, se dirige
vers la gare et part pour
Paris, rêvant
[v

I

do

mettre

tout à teu et à sang. — 11
complique les choses les
plus

claires,

em

brouille les faits
les plus simples.
On fait des en
quêtes, des con
tre-enquêtes

et

des surenquê
tes ; on veut
taire partir l'École, et, sitôt qu'il en est question,

172

THEO-CRITT A SAUMUR

on accomplit toutes les démarches pour qu'elle
reste.
Pandore mot ses bottes, le commissaire met son
écliarpe, le sous-préfet son habit brodé.
Pendant ce temps-là, les badauds mettent le
nez à la fenêtre, et, comme Figaro, demandent à
chacun de quoi il
est question.
Dans

ces

der

nières années, il
y a eu l'histoire
de

don

Carlos,

celle de Martin dit
Bâton, et celle d e
M. Grevy.
Prétendant, commissaire et président : quel beau
sujet pour une allégorie de la politique à Saumur !
Un béret, une lanterne rouge et une queue de
billard !
Je laisse don Carlos à sa chère Espagne, et je
ne rappelle que les deux autres.
Après avoir occupé les esprits par ses glaces,
Saumur devait encore les occuper par un autre
incident.
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Le père Ours, l'ancien commissaire de police,
n'ayant pas voulu

procéder à l'exécution

des

décrets, fut remplacé par un autre commissaire
qui arriva avec des intentions hostiles contre
l'École.
Ce fut l'opinion à cette époque. On lui prêta
même ces paroles :
— Je saurai bien les mater!... parlant ainsi des
élèves. Un soir, au théâtre, il était dans sa loge,
lorsque deux officiers firent quelque bruit en
riant avec deux ou trois spectateurs, habitants
de la ville ou des environs.
L'occasion était bonne, le commissaire de police
en profita. Il emmena l'un ou les officiers au poste;
le capitaine de service alla les réclamer et tut reçu
avec assez peu de courtoisie. De là à se battre,
il n'y a que l'épaisseur d'un cheveu. Le cheveu
fut cassé, on ne se battit pas, mais la guerre fut
déclarée. L'École imposa une quarantaine rigou
reuse à la ville, j urant de ne la terminer qu'après
le renvoi du commissaire, et, pendant plusieurs
semaines, la consigne fut tenue sans aucune fai
blesse.
A part les timbres-poste et le tabac, tous les
habitants de l'École, quels que fussent leur grade ou
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leurs fonctions, ne prirent rien... rien... rien...
chez les habitants de la ville.
Les boutiques étaient désertes, les magasins

vides, les calés... morts. Les hôteliers renvoyaient
leurs garçons, les loueurs de chevaux s'occupaient
de labourage, ces dames ne travaillaient plus, et
Milon, le libraire, m aigrissant chaque jour de plu
sieurs kilos, personnifiait la ville en pleurs.
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Si cela avait dure trois mois, tous les commer
çants auraient déposé leur bilan, mais l'École lut
généreuse — elle l'affirme ; — elle pardonna et l'on
revit: chez les coiffeurs, les élégants; dans les
cafés, les absintheux ; dans les hôtels, les gour
mands; chez les femmes, tous les élèves.
Et chacun, reprenant ses petites habitudes, la
ville retrouva sa physionomie accoutumée.
Cela n'était que risible, mais voilà où la situation
fut grave. Les élèves de Saumur ont voulu changer
la forme d u gouvernement.
C'est absolument vrai. Tous les Saumurois vous
le diront.
Un soir, à une heure assez avancée, quelques
instants avant minuit, une douzaine de SaintCyriens rentraient à l'École. Les sabres traînaient
sur le pavé avec un bruit argentin. Les voix an
nonçaient une gaieté exubérante et le bruit des
bottes, frappant les trottoirs, se faisait entendre
d'une façon très discontinuée.
C'était la fin d'une petite fête. Quelque chose
comme le Retour de chez Mon sieur le Doyen, si bie n
rendu par Courbet.
On avait reçu les nouveaux. Le soir, ils s'en
retournaient, chantonnant comme cela se passe.
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je crois, dans les rues de Heidelberg ou de Cam
bridge, ou bien sur le boul' Mich', partout enfin
où la jeunesse studieuse interrompt ses loisirs
pour s'amuser un brin.
Les vins généreux avaient monté les têtes.
Malgré la nuit obscure, les jeunes Saint-Gyriens
voyaient tout en rose et, se rappelant que le popu
laire a de tout temps chanté ses rois, ils crurent
ne commettre aucun crime en chantant :

va Uli IUI il Ut lUUl-uriTOIjnT I—mimm' r-prg ,

aste]

Ce ne fut pas tout. Un Saint-Cyrien, un poète,
avait dans ses heures de loisir, composé quelques
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couplets dont le refrain, toujours le même, était
sur un air très connu :
Monsieur Grévy n'a qu'un billard,
llicn qu'un billard, un s eul billard.

Et il ch anta les couplets avec reprise on choeur
de ce refrain par tous ses camarades.
La République a Duhamel
Tant pis pour cl... le.
Mais elio a monsieur Grévy
Tant m ieux pour l ui.

M. Grévy et son secrétaire, M. Duhamel, en ontils tressailli dans leur liti 1 nul ne le sait. Mais les
chanteurs furent entendus par deux purs, deux
citoyens intègres de la ville, de ceux qui déjà
avaient fait tant de bruit au sujet du prétendant
étranger venu pour voir les pur sang.
Au petit jour, ces deux citoyens s'en allèrent
trouver le procureur de la République, lequel, ap
prenant que l'un d'eux possédait un casier judi
ciaire, refusa de les recevoir.
D'un bond, ils sautèrent chez le fa rouche com
missaire de police, Martin dit Bâton, et Martin,
sautant de joie, fit un rapport au maire qui,
23
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télégraphia

immédiatement

à

Paris.

Un député on parla au ministre de l'intérieur,
lequel en saisit le conseil des ministres. L'affaire
devenait grave. L'enfantillage d'écoliers en goguette
passait aux yeux de beaucoup pour un crime
d'État.
Certains politiques braillards firent de grandes
phrases : « S aumur, vieille institution, mais dan« gereuse... Voilà l'École... foyer réactionnaire...
« Sou s l'abri de l'uniforme... Conspiration contre
« la République... Il faut sévir avec rigueur... 11
« fa ut briser l'épee dans les mains de ces liommes
« q ue la République nourrit et qui conspirent
« contre elle. »
Fermons Saumur! c'était le cri du jour. C'était
le cri répété à pleins poumons par tous les jour
naux saumurophobes.
Si on les avait écoutés, l'École a urait été fermee,
transformée, divisée, émiettée dans des camps
militaires quelconques, Avor, Chàlons ou Val bon ne.
Heureusement, ce fut le général de Gallilïet q ue
le ministre envoya pour diriger l'enquête.
Ce g énéral inspecteur, né malin... comme tous
les Français, ne tenait dans cette circonstance
qu'à faire beaucoup de bruit, sans faire énorme
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ment de besogne. Son austérité républicaine du
jour voulait paraître sévere sans exiger toutefois
la mort des coupables, et son bouquet de violettes,
resserré la veille avec soin pour le reprendre en

des temps meilleurs, lui faisait trouver une saveur
particulière à cette petite moquerie de ses subor
donnés envers le pouvoir.
Officiellement et très haut, il menaça de briser
les coupables... s'il les découvrait, et leur affirma
que l'enfant sage ne fourre son doigt ni dans son
nez, ni dans celui du gouvernement; mais tout bas
il leur lit dire :
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« Je vous connais. Très drôle la petite chanson,
allez-y gaiement, mes enfants, et ne craignez rien,
je s uis là pour veiller au grain. »
Au moins, voilà un profond politique.

rr

les amours

les amours

Les amours dans Saumur, pour toutes les
catégories d'officiers ou d'élèves, sont de même
nature.
La liberté d'aimer est complète. L'égalité devant
ces dames est absolue, et la fraternité entre amou
reux rappelle les beautés des mœurs antiques.
Le dimanche surtout, on fait antichambre comme
dans un ministère. Chacun son tour ainsi. qu'à
confesse.
De cet te façon, personne ne se plaint.
11 faut bien dire que l'embarras du choix n'est
pas grand. A moins de faire venir des produits
exotiques comme feu Janvier de la Motte, de
joyeuse mémoire, faisait venir des langoustes,
ce qui n'est pas à la

portée

de

toutes les

bourses.
il faut savoir se contenter des produits indi-
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gènes, ou demander à l'amour qu'il s'en mêle
sérieusement.
Ainsi q ue l'on se donne des questionnaires an
notés où les réponses sont excellentes pour les
examens, on se passe, d'année en année, une
douzaine do joyeuses filles, pour lesquelles le pan
talon rouge est un revenu de père de famille,
meilleur que les rentes sur l'État pour un paisible
bourgeois, car il n'y a pas à craindre les conver
sions, au contraire.
Elles sont aptes aux plus grandes folies et d is
posées à la sagesse; si elles font quelquefois le
mal, elles ne le voient jamais. Elles sont d'une
très grande utilité pour les pharmaciens de la
ville, et, grâ ce à un doigté remarquable, réduisent,
en quelques séances, un fougueux pur sang

à

l'état d'un vieux cheval de fiacre.
Elles débutent par être blanchisseuses ; ces
fonctions modestes, mais indispensables, leur per
mettent de pénétrer dans l'École avec un panier
sous le bras, l'ambition dans l'âme et les moyens
d'arriver sous leurs jupons.
Après quelques six mois d'une étude natura
liste dans les chambres des sous-officiers ou des
Saint-Cyriens, elles délaissent le panier et, fati-
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guées de blanchir les autres, se font blanchir
à leur tour.
Des im béciles les niellent dans leurs meubles,
leur achètent des bi
joux, leur louent des
deuxièmes

loges

au

théâtre de la ville et
les conduisent en voi
ture, diner à Monlsoreau ou au ChapeauRouge, puis,

enfin,

dans les cabinets par
ticuliers

des

1

hôtels

à la mode.
C'est là le terminus
de leur éducation. Le
haut de l'échelle est
atteint.

La

9\

transfor

mation est complète.
Les nigauds qui, de leur or et de leurs con
seils, ont aidé à cette éclosion, jouissent alors
de leur œuvre, car, dès que la jeune néophyte
se sent capable de voler de ses propres ailes,
elle plante là le protecteur, ne s'écrie pas et
pour cause ;

Quo non ascendam !

mais elle le
24
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pense el londe un cercle libre dont elle est le
plus bel ornement.
Pour rendre sa métamorphose encore plus com
plète, on lui donne, ou elle prend un surnom.

et alors, à ces heures où, je ne sais pourquoi,
chacun fait un triste retour sur les choses d'icibas, où les haines s'émoussent, où les rancunes
disparaissent, où l'oubli des injures se lait dans
votre esprit, où l'on se croit placé entre des

V

On se dit que ces joyeuses filles ont leur utilité.

188

TIIÉO-CIHTT A SAUML'R

héritiers qui vous surveillent,

un nolairo qui

vous guigne et un curé qui vous guette, où, le
spleen aidant, l'on se dit que la race humaine ne
vaut pas cher, que la vie n'est pas souvent cou
leur d'azur, et qu'ici-bas les égoïstes sont les plus
heureux de tous, ces joyeuses filles ont leur utilité.
De vin gt à quarante ans, elles mènent, — pas
toujours à grandes guides, mais toujours

au

triple galop, — la vie galante, étudiant chaque
jour davantage l'art d'accommoder les restes à
la sauce orientale et cherchant de plus en plus
A rópavev des ans l'irréparable outrage.

Enfin, quand la clientèle fait défaut, elles re
viennent, non à leurs premières amours, mais
à leur premier métier.
Elles reprennent le panier de blanchisseuse
avec le fer à repasser et, pour ne pas perdre
l'habitude de l'École, où, si souvent, elles ont
fait les beaux jours, surtout les belles nuits,
elles postulent pour obtenir le poste envié de
femme de chambre do MM. les Saint-Cyricns.
Une pour trois, c'est la mesure.
Alors elles sont sacrées, on n'y touche plus
qu'avec des pincettes et, réunies en corpora-
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tion, on les appelle : le bataillon des vestales.
Telles sont les beautés saumuroises,

un des

précieux auxiliaires du
commerce de la ville.
Elles sont
lement

généra

invisibles

le

matin, font leur ap
parition dans l'aprèsmidi, et brillent de
tout leur éclat quand
l'étoile d u berger scin
tille à l'horizon.
Enfin, aux courses,
au carrousel, aux fêtes
publiques, elles éclip
sent les grandes da
mes qui, pour paraître
en public sans redou
ter la comparaison, n'ont pour leur usage per
sonnel que la messe de midi.
Donc, l'élément féminin, celui qui est en cir
culation, n'a rien du démon tentateur, qui fit
perdre à ce pauvre Adam les clefs du paradis
terrestre. On a vile parcouru la gamme des amours.
Encore ne faut-il pas trop s'aventurer le jour ;
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la désillusion serait alors complète. La poudre, le
vermillon, le crayon et le pinceau jouent un rôle
si important, que l'on pourrait prendre une belle
de nuit pour l'enseigne d'un cabaret à la mode.
Mais le soir ! oh ! le soir, c'est différent ! Grâce
à la lumière, le maquillage l'ait encore aux nou
veaux venus l'effet d 'un soleil couchant.
Elles sont si bonnes lilies ! on fait de si joyeuses
parties avec elles ! Seulement, n e soyez pas jaloux,
par exemple... oli ! non ! vous perdriez votre
temps, et l'on vous dirait de frapper à côté.
11 faut voir, le soir, certaines maisons de la rue
Saint Nicolas, du Bout-du-Monde ou du quartier
de Nantilly. Le piano résonne comme un chau
dron que l'on frappe à tour de bras.
Cinq ou six voix chantent des duos différents,
et l'on fait antichambre comme dans les minis
tères ; vous pourriez môme, en mettant un bi
nocle, revenir par doux fois; ce déguisement suflirait pour que vous ne fussiez pas reconnu.
Où toute l'École est en émoi, c'est lorsque l'on
signale à l'horizon du lieu un nouveau visage;
une nouvelle débarquée.
C'est un vrai steeple qui, d'ailleurs, ne dure pas
longtemps. Vingt-quatre heures après son arrivée,

On a pu la voir s ous le costume le plus simple.
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on connaît ses prix, ses talents, ses grains de
beauté et ses verrues, car on a pu la voir sous
le costume le plus simple. J'ajoute que, si elle a du
chic, les autorités la renvoient bientôt vers d'au
tres rivages, car celles qui ne sont pas dignes
d'aller peupler une ile inconnue coûtent trop
cher.
Pour le néophyte, qui ne connaît pas les bons
endroits, rien n'est plus simple.
Il y a près de la poste cinq ou six électeurs
qui s'y tiennent en permanence et se font un vé
ritable plaisir, moyennant une légitime rémuné
ration, de vous donner tous les renseignements
désirables. Braves gens, discrets, alertes, ils ont
tout ce qu'il faut pour leur emploi.
Les courses et le carrousel sont, pour toutes ces
dames, l'occasion d'étaler leur - luxe, leurs amants
et leur toilette. Il en sort de tous les côtés, il en
vient de tous les pays. Celles de la ville, de même
que les quarante, sont inamovibles. Chaque a nnée,
l'hippodrome de Chacé-Varrains revoit les mêmes
plâtres et les mêmes pastels.
Voilà celles que l'on se passe en consigne.
D'aucuns prétendent que c'est nécessaire. Ne s 'a
visent-ils pas, les mauvais plaisants, de dire qu'il
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faut une vieille g arde au jeune jouvencel, comme
il faut un vieux cheval au jeune cavalier... Les
insolents ! Bah ! on s'amuse, on rit malgré cela,
peut-être même à cause de cela.
Les cabinets particuliers ont un attrait irrésis
tible pour ces dames. Les foies gras, les écrevisses bordelaises, disparaissent sous leurs mo
laires avec une rapidité qui tient du

prodige.

C'est à se demander si, comme les sa pajoux, elles
ne font pas magasin.
Une chose bien amusante, c'est de dîner entre
camarades. Il est vrai que le potage et les huîtres
sont absorbés au milieu d'un silence glacial qui,
dans cette circonstance, n'est pas d'or, puisque
l'on en prend davantage. Mais, peu à peu, les
bons vins aidant, les langues se délient si bien
qu'à la tin du repas on est à point.
On part alors, et la bande joyeuse, qui connaît
son itinéraire par cœur, s'en va gaiement dépo
ser ses cartes, ou donner des sérénades à la porte
des bonnes petites amies.
Les unes se fâchent, les autres rient ; mais rien
n'est plus drôle que de voir apparaître à la fenêtre
le minois d'une femme en colère, vous menaçant
des foudres de l'autorité, ou l'air grincheux d'un
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quidam ainsi troublé, au milieu de ses opéra
tions mathématiques.
Si, dans Sau mur, les amours sont une des oc
cupations favorites, on a cependant peu de temps
pour y songer.
Louis d'or l'a dit, les sous-officiers et les souslieutenants sont logés à l'École. Il faut qu'ils soient
rentrés à onze heures du soir au plus tard, et ils
ne sont libres en général qu'à six heures.
On dîne à six heures et demie, comptons une
heure pour diner à la hâte, reste trois heures et
demie de liberté. — Vous voyez qu'on a pris
toutes les précautions possibles... Mais, en trois
heures et demie, on commence bien des choses,
et, comme il no faut pas faire les choses à demi,
il y en a bien qui bravent les règlements et dé
passent

l'heure

de la rentrée jusqu'au matin

même.
Gare à l'adjudant-major, par exemple!
Il ne faut pas croire, d'ailleurs, que cette jeu
nesse saumurienne, si disciplinée, si obéissante,
si sage, se laisserait aller d'elle-même à de pa
reils outrages envers la consigne. Non, jamais. On
peut en être presque certain. Mais voilà le ré
sultat des conseils de la vieille g arde saumuroise.

I.ES AMOURS

195

On regarde sa montre, on saute sur son sabre
et son manteau en s'écriant:
— Sapristi ! onze heures et quart !
Et quelques-uns ont le courage des héros de

l'histoire antique. Mais il en est d'autres qui res
tent avec leurs manteaux.
Alors, si vous vous embusquiez le matin au
coin de la rue des Bouchers, vous verriez c es vio
lateurs de la consigne, arriver en courant, à cinq
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heures du matin, à la porte du manège, leur ca
puchon sur la tête, on bottes et culotte, prêts à
monter à cheval.
Allons! Louis d'or a raison, il faut leur tenir
compte du capuchon.
— Ah ! c'est vrai, vous me demandez comment
il se fait qu'hier soir ils étaient en pantalon et
qu'ils soient en bottes ce matin ?
Cela, je ne le sais pas plus que vous.
Quelquefois,

cédant

à

des

tentations

plus

grandes, toujours les défis de la vieille g arde —
il ne faut les défier de rien et c'est leur bon
côté — cédant, dis-je, à une envie de fanfaron
nade, on rentre deux au quartier le soir, dont un
qui est plus rondelet par derrière et qui trébuche
en passant devant le factionnaire. Aussi voit-on
souvent l'adjudant-major qui se promène dans
la cour le nez en l'air, humant l'atmosphère pour
voir s'il n'y a pas quelque traînée d'ylang-ylang.
Que ne ferait-on pas à vingt ans ?
Un mot suffit pour ramener la raison, mais, ce
mot-là, il faudrait le dire toutes les demi-heures,
et, généralement, on ne le prononce qu'après avoir
reçu certain coup de pied de Vénus, capable de
vous imposer une villégiature à l'hôpital.
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Là, encore, il y a un voisinage

dangereux.

L'hôpital de Saumur est entouré de pièges que le
démon tend aux malades.
Dans toutes les maisons environnantes, il y a
des tas de petites femmes qui vous excitent au
péché. — De la fenêtre on les voit. Les longues
vues sont faites pour s'en servir et, à l'hôpital,
tout malade doit en posséder une. C'est souvent
plus indispensable à la guérison que les remèdes
ordonnés par le docteur.
Alors on cause, on correspond, on s'entend par
signe, et lorsque, le teint fleuri, du sang plein la
peau, des grillons dans les jambes, on sort de
l'hôpital, il y a souvent à la porte le péché qui
vous attend.
Que voulez-vous? La vertu est certainement une
belle chose ; mais, comme l'a dit Théophile Gau
tier, c'est une vieille fe mme qui prise, porte un
ridicule et des lunettes.
Le péché, au contraire, montre des dents blan
ches, lève très haut le bas de sa robe et met
une mouche là où le baiser est le meilleur.
La nature humaine est vraiment une chose
bien singulière. On a beau prendre des résolu
tions viriles, se dire qu'il est souvent dangereux
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de laisser parler son cœur ; les moralisles ont
beau clamer de toutes leurs forces et lancer l'anathème ou dévoiler les tristes suites des amours
de passage... et autres ; on a beau voir des mi
sères pendant son séjour à l'hôpital, au moindre
froufrou d'une jupe bien drapée, on oublie les
résolutions les plus fermes, les serments les plus
inviolables.
Le gibier a beau être déjà passablement dé
plumé par les coups de fusil des chasseurs, à sa
vue on renifle comme un bon chien de race au
parfum d'une piste.
On aspire à la conquête de la belle, conquête
autrement plus facile que jadis celle de la belle
Hélène, et il ne faut pas trop en vouloir au con
valescent, si le chemin conduisant de l'hôpital à
l'École ressemble en très long au chemin des
écoliers de Saintine.
Pour le Saumurien, le seul point noir au milieu
des amours à la minute, à l'heure ou au mois,
c'est la cote d'amour.
Ah ! la cote d'amour, c'est un problème comme
il n'en existe pas ! Ne p as croire d'ailleurs qu'il
s'agit de pouvoir plus ou moins bien jouer à la
hausse ou à la baisse et qu'il faille, en cette cir

LES AMOURS

109

constance, être passionné comme un poitrinaire
ou réfractaire comme un moine gonflé de nénufars.
Non, la cote d'amour n'a rien de commun avec
cette manière de voir et d'agir.
La cote d'amour, dans l'imagination des élèves,
a quelque chose d'entr'ouvert et de mystérieux.
C'est la vision fugitive, dans un rêve, d'une ado
rable femme voilée do gaze légère, qui, sur un
chemin couvert de roses, conduit ses amants au
Capitole, et, par

une

route remplie d'épines,

pousse au précipice ceux qu'elle dédaigne.
La cote d'amour est une note, et cette note ne
voit le jour qu'après un enfantement laborieux.
Elle est due au croisement multiple du gé
néral, du colonel, des fournisseurs, du maitre de
chapelle des maisons de retraite et de tous les
chefs de service, qui, chacun, dans sa spécialité,
donne son opinion sur ses élèves.
Cette c ote d'amour comprend tout : la tenue et
la discipline, la conduite et la fortune. On étudie
vos habitudes et vos relations. On fouille dans
votre passé et dans votre avenir. On s'occupe
de votre coiffeur et de la longueur de votre nez,de
la grosseur de votre cigare et de la longueur
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de votre cravache; de vos dettes et de vos maî
tresses. Vous êtes passé à travers un crible et dans

•

Y:

un laminoir. On
vous regarde à
la loupe et on
vous déshabille
des pieds à la
M**

tête.

On

met

dans la balance
vos parchemins
et votre roture,
votre santé et vos talents, vos verrues et vos
vertus.
Il y a des choses qui se savent on ne sait pas
comment.
On prétend que tout le monde, à Saumur, est
affilié à

cette police secrète. — Les cochers de

fiacre, les employés de chemins de fer, les gar
çons d'hôtels, tout cela vient moucharder sans
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qu'on le leur demande. — Voilà ce qu'on prétend.
Mystère in sondable !
En tous cas, cette note est d'autant plus impor
tante qu'elle est se
crète et

possède un

coefficient très élevé.
Cette cote d'amour
est le gros nuage ef
frayant

de

Saumur.

On a beau avoir de
bonnes notes à tous
les examens,

si

on

vous donne une mau
vaise

cote d'amour,

vous êtes un homme
coulé.
Et il y a tant de choses qui paraîtraient toutes
naturelles si l'on pouvait seulement donner deux
mots d'explication.
Certains esprits mal faits croient que les re
commandations et les protections font plus pour
la cote d'amour qu'une bonne conduite. Ils affir
ment que montrer du chic sur un cheval fou
gueux, acheté par le papa, sert bien plus qu'une
tenue parfaite et une moralité sans reproche.
26
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Les mécontents expliquent ainsi comment de
grands favoris, au classement de sortie, sont des
élèves qui mériteraient de rester fourbus au banc
des ignares.
Je crois qu'ils ont tort.
La cote d'amour est certainement donnée avec
la plus grande impartialité. On ne s'occupe ni
des protections, ni des recommandations, ni du
nom, ni de la fortune. — La Justice, son flam
beau à la main, est assise au centre du tapis vert
sur lequel s'élabore ce travail. Seulement, comme
la note est tenue secrète, et que, parfois, un ami
des consuls passe sans crier gare des derniers
rangs à la tête de la colonne, cela prête une ap
parence de raison à ceux qui disent: — Il y a
maldonne!
Que l'on s'y prenne d'une façon ou d'une autre,
toujours il y aura des mécontents. Il faut si peu
de chose pour froisser l'amour-propre

le carrousel et les courses

le carrousel
LES COURSES

Dès le jour de l'arrivée, on songe
à celui du départ. Il est possible
de juger par là de l'auréole joyeuse
qui entoure cette date, sitôt qu'elle
est connue. C'est un tressaillement
de liberté qui, comme une batterie
électrique, fait vibrer toute la di
vision, depuis le premier jusqu'au
dernier. Ceux-mêmes qui font partie
de la bande d'admiration mutuelle
(il y en a dans chaque division) daignent causer
au menu fretin du cours.
Tout le m onde a la fièvre ; il semble que l'on ne
touche plus terre, que des ailes vous poussent.
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Le rire est plus franc, plus bruyant que jamais ;
les conversations changent d'objet ; les haines
et les petites rivalités d'hier s'émoussent et s'ar
rêtent.
On dira it que l'École veut s'en mêler. Cliacun lui
trouve un aspect coquet, inconnu

jusqu'alors,

L'adjudant-major devient plus sociable, les contreappels moins fréquents, les portes sont moins
fermées, les femmes sont moins chères.
C'est à l'approche de ces heureux jours qu'ont
lieu les courses, et c'est quelques jours seulement
avant la fin du cours, que l'École offre so n car
rousel.
Ce sont les grandes époques de l'année. Les
jours où Saumur se transforme sous ie coup
d'une baguette magique. Courses et carrousels
attirent des quantités d'étrangers et de visiteuses,
des sportsmen pour rire et d'autres plus sérieux ;
des mères et des sœurs, des fiancées e t des a mies,
des grues et des cocottes, des rastaquouères et
des parasites, des bookmakers et des artisses e n
tous genres.
Le cercle Saint-Hubert est en émoi, car tout
membre qui se respecte doit avoir quelque bonne
vieille rosse, sur le dos de laquelle il place un
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officier lesté de quelques louis, et, deux ou trois
semaines avant les courses, les jeunes officiers
de l'École, c eux classés par la formule sacramen
telle — un des plus brillants
officiers de l'armée française —
entraînent leurs chevaux sur
le Breil. On les voit passer
comme un éclair, les coudes
en

l'air, le

derrière

en

porte - man teau et pi
quant

un

« canter » en
croyant que
c'est arrivé.
NOTA BENE . — Un cheval bien entraîné doit être

très maigre. Plus il se rapproche du squelette,
plus il est en forme.
A part le jargon militaire qui domine dans les
conversations, le pantalon rouge qui fourmille au
milieu du va-et-vient de la foule, les casques qui
brillent, les plumets qui voltigent et les sabres
dont le bruit métallique est incessant, les réu-
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nions des courses saumuroises n'offrent aucun
trait saillant. Elles ressemblent

à toutes les
ré un ions
sportives.
On y pr end

des tapes et l'on s'y casse

parfois la tête. A chaque saut d'obstacle, il y a
des cris, des bravos et des trépignements. Des
imbéciles, en assez grand nombre, tranchent du
connaisseur et font les observations les plus sau
grenues; puis, lorsque le vainqueur repasse devant
27
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les tribunes et rentre au pesage, ce sont des
ovations sans fin, des enthousiasmes insensés,
des acclamations bizarres et des cris rauques.
11 y a la course des écuyers en tenue ; celle d es
gentlemen et des officiers avec la casaque de course.
« Enfin il est des courses où la tenue de chasse
« es t de rigueur. Les prix ont des noms pom« peux ; le prix d'ouverture, avec un whip d'hon
te ne ur au premier et une vierge en dressage au
« second! — Le prix du pauvre poumon, et le prix
« du panache !!
« Ce que l'on boit de champagne à ces réunions,
« ce que l'on y débite de gais propos est invrai« semblable.
« To ut est « very-select » et le retour, lui sur« tout, est à croquer.
« Tou tes les voitures de la ville, ces affreuses
« boites qui, dans la semaine, sont à peine so« tides pour servir de fiacre, se changent pour
« ces jours-là en daumont, landaus, ou mail
« coach s, d'où émergent des casques, des turbans,
« des képis, des shakos, des plumets, et d'où sort
« un nuage de fumée produit par de gigantesques
« cigares.
« Les

ombrelles

multicolores

passent

sans
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« crainte au milieu des brillants cavaliers. Les
« officiers q ui ont le sac conduisent au tandem
« et ne ménagent pas la mèche. Les postillons cla« q uent du fouet à l'en vi. Les cochers s'excitent.
« Des sonneurs de trompe exécutent leurs va« nations et, au milieu de ce tumulte, passe la
« voiture d'ambulance de l'École, ramenant les
« écloppés. Au carrousel, dont les répétitions ont
« lieu trois mois avant sur le Chardonnet, la
« c ohue est immense. Les gradins craquent sous
« le poids d'une foule qui augmente chaque an« née surtout dans les tribunes de la Ville. E lles
« c ontiennent bien trois mille spectateurs, et Je
a maire distribue au moins vingt mille billets.
Celles d e l'École so nt plus spacieuses, plus con
fortables. Les places y sont numérotées et mises à
l'abri du soleil ou de la pluie par des tentes à
rayures blanches et rouges.
Aussi, que de bassesses, que de sourires, que
de promesses et d'ingéniosité pour obtenir des
cartes !
Toutes ces dames en voudraient. Une pour vous
voir, beaucoup pour être vues et pour avoir l'occa
sion d'exhiber une nouvelle toilette.
Chaque année le général annonce une sévérité

0 nt

loutes les voitures de la ville sont réquisitionnées. Los officiers
s

le sac conduisent au tandem et ne ménagent pas la mèche.
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extrême pour la distribution clc ces cartes et l 'ad
mission de ces dames; et, chaque année, c'est à n'y
rien comprendre, les chères enfants augmentent
dans une proportion inquiétante. Elles envahissent
tout, en commençant par les meilleures places.
Comment ont-elles eu les bonnes cartes ?
Problème insoluble.
Ali ! ce carrousel de Saumur, il a fait tourner bien
des têtes depuis qu'il a été reconstitué sous l'habile
direction du commandant Cordier, pour la venue
de la duchesse de Berry, à Saumur, en 1828.
Les

cavaliers d'aujourd'hui ne portent pas,

comme jadis dans les tournois chevaleresques, les
couleurs de leurs dames; mais plus d'un cœur bal
secrètement et fait des vœux ardents pour un
brillant officier, portant la lance au vent et la
cuirasse brillante.
Plus d'une gente demoiselle emportera précieu
sement, après la fêle, une douce image et de tendres
souvenirs.
Le spectacle est en effet merveilleux dans ce
cadre de l'École, si bien fait pour lui.
Dès midi, les tribunes se remplissent. En peu
de temps elles sont bondées. Les arbres plient et
cassent souvent sous le poids dos grappes de gens

k.
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qui y sont

grimpés et

s'accrochent à

leurs

branches. — Les fenêtres sont toutes
obstruées par des pyramides de têtes. —
Les toits même sont occupés par des
^ curieux intrépides
\\

qui vont

jusqu'à

s'asseoir sur les cheminées.
Le temps s'écoule, on attend. Par% lois le bruissement de la foule fait
place à une sorte do silence. Enfin
trois heures son
nent à l'horloge.
Le canon se fait
entendre, on ou-

l'i

vre les portes de

- m

la carrière. Une
fanfare
annonce

PK

l'arrivée
de l'esca
dron et,
pendant une marche
guerrière, les brillants ca
valiers montés sur les pur

sang dont la queue et la crinière sont
tressées avec des rubans de couleur, une lance
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à la main, s'avancent à la file, et se déroulent
comme une écliarpe chatoyante.
La cavalerie entière est représentée, et tous ces
jeunes gens sont là, pour renouveler, avec une
ardeur nouvelle, nos vieilles races militaires.
La scène s'anime. Les chevaux mordent leur
frein,

s'échauffent

aux sons d'une bel
liqueuse musique et
la quadrille s'exé
cute entrecoupée par
des joutes à la lance
et au sabre, par des
courses au galop. On pique des tètes à terre et
l'on enfile d es anneaux en l'air. Les chevaux hen
nissent de joie et ne manquent jamais le départ
au galop, lorsque la mesure de la musique l'in
dique. Les cavaliers se redressent sur la pointe
des fesses et portent, beau.
Tantôt, hommes et chevaux se resserrent en bon
dissant, les lances hautes, avec leurs oriflammes
qui voltigent, les crinières au vont. Ils se pressent,
se tassent, se poussent, semblent voler sur la car
rière, se croisent comme s'ils allaient se briser et ne
s'effleurent même pas.
28
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Tantôt, les deux lignes s'allongent, se raccour
cissent, se déroulent comme deux serpents, puis
se forment en cercles qui tourbil
lonnent les uns dans les autres.
La charge a lieu.
Chevaux et cavaliers semblent
pris de vertige. Ils se précipitent,
haletants, couverts de sueur et
- d'écume d'un bout à l'au,: = !

•:

. v

tre de la carrière.

rmrm

Los coups de fusil éclatent, le canon tonne, c'est
une mêlée effroyable dans laquelle le spectateur
anxieux croit que tout va se briser; mais, dans leur
course folle, les pur sang obéissent à la main de
leurs hardis cavaliers, et, quand le tourbillon parait

Il y a également les sauts d'obstacles.
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à l'autre extrémité de la carrière, ils s'arrêtent
frémissants, domptés, les naseaux en feu et tout
rentre dans l'ordre.
Il y a également les sauts d'obstacle. Des hai es
gigantesques sont
TOH AH:

placées au centre
de la carrière. Les
cavaliers

sautent

par deux, quatre,
huit,seize et trentedeux. — A. ce der

y:

nier saut d'ensem
ble l'écuyer salue
en franchissant la
haie,

pendant

qu'un coup de ca
non retentit.
V V.

C'est le coup du
1 ìdrf

chapeau !
Puis
viennent

les écuyers qui font une reprise de haute école
et montent ensuite les sauteurs, dont les cour
bettes, les pirouettes et les sauts de mouton sont
cause de « o h ! » et de « ali 1 » inte rminables. Ils
se cabrent, ruent, bondissent follement, excités
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par l'éperon, la cravache et par les cris de la
foule ; mais ils ont beau faire, leurs cavaliers sont
vissés sur la selle e t ne bronchent pas plus qu'une
huître incrustée sur son banc.
Et le soir, dans la ville, l'animation est à son
comble. La fête bat son p lein j usqu'à deux ou trois
heures du matin.
Le d épart est si proche !
On entrevoit tant de joyeux jours et tant de
belles nuits que la griserie des crus capiteux est
inutile pour échauffer les têtes. Elles se montent
seules.
C'est la fin des cours et pour beaucoup, pour
ceux qui vont avoir l'épaulette, c'est l'aurore d'une
vie nouvelle, avec tous ses attraits, toutes ses
séductions, tous ses charmes.
Ces deux nuits qui séparent les courses du car
rousel se passent au milieu d'une orgie de gaieté
et de lestes propos, même en famille. Personne ne
songe à dormir ; cependant chacun se repose, et le
matin ne porte, sur ses rayons vermeils, aucune
trace de fatigue.
Militaires et civils se donnent le baiser dp paix
et, sur les vieux ponts sous lesquels la Loire passe,
sans souci des joies bruyantes de l'École, o n voit
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des réconciliations qui

donnent

envie de se

brouiller avec son meilleur ami afin de pouvoir
le lendemain se réconcilier avec lui.

"I
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lbs chansons

;•

-

Dans chaque diviSion qui se succède à

'• 'jdfâSk.

l'Ecole, il y a quelques
poètes; aussi le nom
bre des chansons com
posées par les élèves
augmente chaque an
née dans des propor
tions redoutables pour
les collectionneurs.
On a mis tout en
vers, depuis la théorie

jusqu'à la cantinière ; on a chantonné les géné
raux, les officiers, l'École, la Ville et les habitants.
Rien ne trouve grâce devant la verve intaris
sable, et plus joyeuse q ue méchante, des élèves de
l'École.
29
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Ces ch ansons servent d'ailleurs de soupape de
sûreté. Leur malice fait oublier les heures de mau
vaise humeur, les mercuriales et les arrêts.
C'est une petite vengeance Men inoffensive à
laquelle jusqu'à présent personne n'a trouvé à
redire... dans le monde militaire.
En

voici

quelques spécimens.

— Vallon à

l'Olympe a plusieurs années d'existence. Les autres
sont de composition plus récente.
VALLON A L'OLYMPE.
Un jour de cullo
Et de pituite
Jupin, là-haut, était tout attristé.
Car, dans VOlympe
Quand o n grimpe.
On n'y trouve p as toujours la gaité !
C'était lundi, les dieux avaient manège ;
Déjà Vénus était s ur le sauteur,
Quand retentit une voix sacrilège :
Vulcain frémit et Mars t rembla do p our!
Dans l'assemblée
Tout étonnée,
Un v ieux savant s'avançait à cheval.
Et la structure
Do sa monture
Était d es os avec du fil d'archal.
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Tranquillement, il marchait sur la piste,
Le front soucieux, deux bouquins sous son bras ;
Mais Jupiter av ait le nectar triste,
Il s'écrie : Mortel, on n'entre pas ici;
Quelle impudence !
Quelle insolence!
Oser troubler la reprise des dieux !
Quelle est ta vie,
Et ton g énie?
Qui t'a permis de venir en ces lieux ?

Mais le savant rassembla son squelette.
Dont les os craquèrent tout à c oup.

#
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El puis il dit, en faisant la courbette,
0 Jupiter, de grâce pas d'à-coup 1
Daigne m'entendré
K

Et me comprendre ;

liien que je parle un drôle de français
Les dieux, j'espère.
Comme sur terre,
Apprécîront mon nom et mes succès.

Je s uis Vallon, j'ai fait l'H ippologie,
J'ai (fisséque plus d'un carcan morveux ;
A b ouquiner, j'ai brû lé m a bougie.
Pour abrutir tous nos petits neveux.
Qu'un autre raille
Et puis travaille.
Mon crâne usé, s'il veut, lui se rvira.
Mais à l'école,
Sur ma parole.
Après ma mort, mon nom retentira.

J'ai bie n des fois pillé ce bon Saint-Ange,
En bien des points j'ai fait plus mal que lui.
Peut-être u n jour quelque autre affreux m élange
M'enfoncera, mais je règne aujourd'hui.
Un exemplaire
Peut-il vous plaire ?
Ça n'e st p as fort, mais on a fait plu s mal,
Et puis, cher Sire,
Il faut vous dire
Qu'à l'insta nt m ême je s ors de l'hôpital.
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Pour douze francs j'ai ven du ma science,
C'est p our les frais de mon enterrement ;
Mais le s sous-offs n'ont pas payé d'avance,
Cela viendra je ne sais trop c omment.
Pour le vulgaire
La c hose est chère.
Surtout au prix qu'est le beurre

A

Saumur ;

Mais la gravure,
D'après nature.
Est abondante et du trait l e plus pur.
J'ai maint es fois parlé du mésentère.
Du s phénoïde, aussi des susnaseaux ;
J'en parl ais b ien, m'a-t-on dit, mais, on terre
J'aurai le temps de r evoir mes travaux.
Dans chaque page
De mon ouvrage.
J'ai pr odigué les mots les plus savants :
Plus c'est technique
Et plus la clique
Des ignorants va m'admirer longtemps I
J'ai fait saillir la jument irascible.
J'aurais v oulu lui servir d'étalon
Et procréer u ne race impossible.
Homme et cheval, si j'en eus su plus long...
A c es paroles
Comme une folle,
Vénus commence par rire aux éclats ;
Toute la bande
Rigole et chante,
Et Cup idon p répare ses ébats.
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Mais Jupiter lui dit : La R enommée,
Mon v ieux savant, toujours te su rvivra :
Ta mort soudaine a fait g émir l'armée
Mais la mémoire longtemps y restera.
Prends ma couronne,
Car je m'abonne.
Je v eux agir comme un sous-officier ;
Hippologie,
Viens, ma chérie.
Avec Vénus, je veux t'étudier.

LA SAINTE BARBE
Sur les rives de la Loire
Et no n loin du Ghardonnet,

LES CHANSONS

Des artilleurs chevauchaient
Dans une eau fétide et noire,
N'ayant pour consolation,
Que d'y piquer un plongeon !

Chacun sait que la carrière,
Qui sert au cadi 1 ' de creuset.
S'appelle le Chardonnet ;
Des chardons on n'en voit guère,
lis n'ont garde d'y pousser,
Y a trop d'mond' pour les manger.

SAUMÜR REVUE.
(1886-1887.)

Lorsque nous vînmes à V École
Il nous restait des illusions
Ton ton ton ton ton taino to n ton.
Elles sont parties comme des folles
Et j amais plus ne reviendront,
Ton ton ton t aine ton ton.

On n ous enleva la première
Dans une belle réunion
Ton...
Où le g énéral. Ires si ncère,
Nous fit cette profession :
Ton...
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« N'iiltciïdcz pas la récompense
« Des ennuis qui vous arriveront »
Ton...
« Un peu plus tard, je le pense,
« De vous nous nous occuperons. »
Ton...
Le l end'main, travail militaire.
Nous trottons entre quatre fanions;
Ton...
Aux deux mains nous sautons à terre
Et à cheval d'un même bond.
Ton...
Aux classes à pied c'nest pas plus drôle,
Les ma nn'quins on sc iant nous sabrons ;
Ton...
Puis nous allons à tour de rôle
Fair' do la boxe et du bâton.
Ton...
Le sam'di service en campagne
On fait la retraite en éch'lon.
Ton...
Comme Soult revenant d'Espagne
A pied Ton défend les mam'lons.
Ton...
Mais Sou lt malgré tout son génie
S'embarrassait de mousquetons
Ton...
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Dans notre grande Académie
On les remplace par dos moellons.
Ton...

Quand vient la ihéorie orale
Tous ensemble nous compilons,
Ton...
Les observations p rincipales
De n os célèbres inspections,
Ton...
11 ne faut plus de formalisme,
On l e répèt' sur tous les tons ;
Ton...
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Et l'on proscrit le rigorisme
Des anciennes evolutions.
Ton...
Dans la p ratique ça diffère
Et, pour la moindre conversion,
Ton...
Il faut l a c ervelle d'Ampère
Pour calculer s es dimensions.
Ton...

Los étriers sur l'encolure,
Puis au trot le sabre à la m ain
Ton...
Viennent terminer l'aventure
Quand on se trompe d'un fifrelin.
Tin...

Prenons l'ch'min du grand manège,
Le temple de l'Équitation,
Ton...
Où se trouve le brillant cortège
De nos plus nobles canassons.
Ton...
En tous sens, à toutes les allures.
Sur eux nous centauriserons ;
Ton...
A moins qu'une triste aven ture
N'amène la séparation.
Ton...
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Mais je mo sens la chair do poule,
Galathée remue l'Ischion ;
Ton...

Avant qu'un 1 mimile s'écoule
J'aurai ramass é m on bouchon.
Ton...
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A la vollige, la ritournelle
C'est q ue d'balant tous nous manquons;
Ton...

Croyez-moi, c'est pas sur la s elle
Qu'il faudrait ch ercher les crampons
Ton...
A l'hippologie, c'est sévère :
On fouille d ans l'petit c olon,
Ton...
La ce rvelle et tous les viscères
Décrits par l'illustre Vallon.
Ton...

Mais Mess ieurs, gardons le silence,
Pour le cours d'organisation.
Ton...
On va nous faire des confidences
Sur notre m obilisation.
Ton...
(Gravement.) Nous donnons tous n otre parole
Que jamais nous ne trahirons ;
Ton...
Si l'on nous interroge en colle.
Notre secret nous garderons.
Ton...
Sans effort à l'art militaire
Nous conquérons des positions
Ton...
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El nous roulons noire adversaire
Mieux que le grand Napoléon.
Ton...

Au cours de lanterne magique
On n ous a fait vo ir des ballons
Ton...
Avec dos verr's photographiques
Qui n'onl point reçu de collodion.
Ton...
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Dos v ues qui ne sont pas plus nellcs
Rappell'nt la c ervell' de moulou
Ton...
Et, malgré nos bonnes lorgnettes,
Sur la frontière nous barbotons.
Ton...

Que signifie tout c e vacarme?
D'où viennent ces détonations Y
Ton...
L'Europe e st-elle sous les armes?
Est-ce la m obilisation?...
Ton...
Non ! ce sont les travaux pratiq ues
Du cou rs de fortification ;
Ton...
Amis, n'entrez d ans la boutique
Qu'après une bonne confession.
Ton..
Car la poudr e e t la dynamite
Vont éclater sous nos talons,
Ton...

Et l'professeur a le m érite
De n'y faire 'aucune att ention.
Ton...

Galvanomètres et piles
Breguet, Morse et sir Eddison
Ton...
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Sont aussi déclarés utiles
Pour compléter notre instruction.
Ton...

Pendant lo temps qu'on nous explique
Toutes ces belles i nventions
Ton...
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Passe un courant soporifique
Qui fail incliner lous nos fronts.
Ton...

11 sort de la pil' de Morphéo
Où l'on a mis en solution
Ton...
Une cervelle saturée
De cours de pompe à haut'prcssion.
Ton...

A l 'allemand, c'est autre chose ;
Tous ensemble n ous bafouillons
Ton...
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El le p ère Gui loul frais cl rose
Rit à se crever le bedon.
Ton...

Au cours d'hygiène, l'on trouve
(W tout osi microbo ou poison,
Ton...
Et très savamment l'on nous prouve
Qu'il faut vivr e do privations ;
Ton...
On dit que les joios do l'ivresse
Donnent la mort sans rémission,
Ton...
El que le vin cl les maîtresses
Nous mènent droit au cabanon.
Ton...
Mais lo docteur est bon diable
Et, quand est finie la leçon,
Ton...
11 aime à se trouver à table
En compagnie de ses poisons.
Ton...
Quand arrive l'artillerie
Avec plaisir nous constatons,
Ton...
Comme on l'a dit on t héorie.
Que « l'artilleur a son canon. »
Ton...
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Il a môme des trajectoires,
Des angles do dérivation
Ton...
El l'abominable grimoire
Qu'il faut apprendre en six leçons.
Ton...

Je termine celle épopée
En proposant une motion :
Ton...
Quand viendra la fin do l'année,
Tous nous nous la rappellerons.
Ton...

Cours d e pompes a vec théories
Dans le panier nous plongerons,
Ton. .
Mais de la camaraderie
Le souvenir nous garderons.
Ton...

SAINT GEORGES.

Depuis longtemps les artilleurs fêtent la S ainte-Barbe,
Los la isserons-nous, mes amis, trinquer à notre barbo,
.10 vous entends répondre non,
La fa ridondaine, la faridondon,
Nous aurons notre l'été aussi, biribi
A la façon do Barbari, mon ami.
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Nous avons un saint cavalier
Qui fail bien notre affaire,
Saint Georges fut un ecuyer,
Et un gra nd militaire.

Nous le c hoisissons pour patron,
La faridondaine, la faridondon,
Et nous trinquerons avec lui, biribi,
A la façon de Barbari, mon ami.
Nous aurions bien pris saint Martin,
Sans sa fâcheuse affaire,
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Couper un manteau de sa main
Ça va ut le conseil d e guerre,
Et rhabillement, songez-y donc !
La fa ridondaine, la faridondon,
A qui donc l'imputerait-il, biribi,
A la f açon de Barbari, mon ami.

Vous savez tous, les cuirassiers,
Que saint Georges fut u n g ros frère,
Il a servi dans les lanciers
Et même dans la légère,
11 terrassa bien un dragon,
La faridondaine, la faridondon.
Mais p as un do ceux d'aujourd'hui, biribi,
A la faç on de Barbari, mon ami.
D'ailleurs on dit que ces dragons-là
Avaient vingt queues par tète,
Si vous en aviez autant que ça
Ça ne serait pas si bête.
Je vous le dis sans allusion,
La faridondaine, la faridondon,
Mais ça vous gênerait bien aussi, biribi,
A la fa çon de Barbari, mon ami.

Mais il faut que bas nous chantions
De pe ur des jalousies.
On prendrait pour co nspiration
L'éclat do nos bougies.
Et comme une congrégation,
La farido ndaine, la fari dondon.
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On nous expulserait a ussi, biribi,
A l a façon de Barbari, mon ami.
Ov j'ai rêvé pour notre saint
Un brillant mariage.
Que l'artillerie nou s donne la main.
Nous entrons en ménage,
Que sainte Barbe no di se pas non ;
[.a faridondainc, la faridondon,

U

Je r éponds que saint Georges dira oui, biribi,
A la f açon de Barbari, mon ami.
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Pour dol nous lui de manderons,
Trois ou quatre batteries.
Pour faire à nos belles divisions
Un peu de bijouterie,
El avec ça nous nous ficherons
La faridondaine, la faridondon.
De tout l e reste du fourbi, biribi
A la façon de Barbari, mon ami.

les visiteurs et les environs

les visiteurs et les environs

Nombreux et variés !
Les visiteurs viennent de tous les coins
de

la

France,

on

pourrait

presque dire de tous les pays
de l'Europe, car, chaque année,
l'Écòle possède plusieurs offi
ciers étrangers avec lesquels
les

petites

dames font

des

études comparatives de langues
et dont les brillants uniformes
ont le plus grand succès.
Les touristes anglais affluent
pendant les saisons d'été. Ils sont en bande,
conduits par un guide Cook. Les Allemands sont
isolés et séjournent pendant l'hiver afin de passer
inaperçus.
Quant aux pontes, style cavalier qui sert à dé32

250

THÉO-CR1TT A SAU MUR

signer un pékin quelconque, il y en a chaque
jour des tas aux reprises de manège et aux alen
tours du Chardonnet, les deux endroits où les
gens de passage sont certains de se rencontrer.
Rien ne les effraye, ni le vent, ni le froid, ni la
pluie, ni

même l'heure matinale,

condition

indispensable pour avoir

une idee à peu près juste de la vie
.

d'école, car c'est à l'heure où les

à

gens vertueux se lèvent qu'il faut

^mm\

voir, sur le Chardonnet, toutes ces

S'/
F .

silhouettes,

sortes

d'ombres

chi-

noises, qui, dans la lueur encore in
décise du jour, prennent des appa

rences à la Don Quichotte.
Les écuyers se rendent à leur reprise : galop à
quatre temps, galop de chasse ou galop de course,
pendant que les pur sang, conduits en main par
les cavaliers de manège, lancent des pétarades
capables de réveiller les mânes des vieux Ven
déens enterrés sur les bords du Thouet.
Des in structeurs se réchauffent et font un tour
au trot en sciant pour dérider les jambes de leur
monture, avant le travail des divisions. Quelques
sous-lieutenants s'entraînent ou se laissent en
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traîner par leurs chevaux. Une demi-douzaine
de gommeux essayent de diriger leurs montures,
vieux chevaux de l'École q ui les ont amenés là,
malgrés les efforts désespérés pour les conduire
d'un autre còlè.
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Puis c'est la reprise de carrière et le travail
d'armes sur des chevaux qui trottent d'un air
capable d'attendrir les biftecks les plus récalci
trants. Des élèves marchent à la française sans
étriers, sur des carrés tracés par des piquets.
D'autres sont en peloton. Il y a des charges à
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fond de train et des manœuvres savantes entre
coupées d'alignements au cordeau. On se croise
sans s'accrocher ; on siffle dans le ßaduel, sans
être compris, on commande sans être entendu.
Chaque guide indique avec un grand geste un
point de direction que personne ne voit excepté
lui, et, malgré ces inconvénients, les élèves affir
ment q ue tout s'exécute admirablement.
Les instructeurs seuls affirment le contraire.
Il y a, on le voit, une animation du diable, et,
pour le visiteur qui sort de son lit, ce tableau
semble un rêve.
Ensuite le repos :
Pied à terre pendant dix minutes, le temps de
battre la semelle et d'examiner les fe mmes qui se
promènent autour des lisses.
« Alors le visiteur étranger entend des exclama« fions et des phrases auxquelles il ne comprend
« rien.
« — La grosse blonde a de la silhouette.
« — Et

du paquetage!

« — Avec d e la branche !
« — Et

la petite brune, là-bas : elle porte beau.

« — Oui, une rude culotte.
« — Jolie poncyte, ma foi !

J
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« Après avoir cru a un rêve, on se demande en
« éc outant
« pays

cet

on

« trou-

argot, clans quel
/—

_
peut bien se
-'"-s.
ver. »

-

Ce pays, c'es t
la belle Touraine et le sé
dui san t Anjou; c'est le jar-

* .

din de la France, et les
environs de Saumur sont
peuplés de légendes, de châteaux, et couverts de
roses. Il y a des verts coteaux et des ruisseaux
d'argent,

des

vins

capiteux

et

des

villages

ensoleillés, dont le nom seul a comme un par-
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frnn de gaieté et sert d'évocation aux souvenirs.
Ce so nt, les Rosiers, Doué-la-Fontaine, Gennes,
Montsoreau, qui forment la ligne de grande cein
ture; puis, dans

le voisinage, à

deux eniam-

bées de la
_ i

/

^

'

ville, Villebernier, Saint-Sau
veur, la Croix-Verte,
le Chapeau, Saint-Florent, autant de stations où,
pendant l'été, les guinguettes se remplissent de
Saumuriens en rupture d'école, et où les l'êtes
champêtres

permettent

toutes sortes

d'idylles
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non platoniques. Les officiers, le sabre en main,
montent sur les chevaux de bois et font tour
ner la manivelle. Ils dévalisent les marchands
forains, radieux d'une aussi b onne aubaine; bour
rent de friandises et de porcelaines les villageoises
afin de les rendre moins farouches, remplacent
l'orchestre de la danse par des chœurs de mir
litons et reviennent en bande en se promettant
de recommencer le dimanche suivant.
Voilà où les visiteurs devraient aller pour avoir
une idée de la gaieté française:
L'École ? je ne ne dis pas non, elle est intéres
sante à visiter; mais les petites fêtes où l'École
se rend méritent bien davantage l'attention des
philosophes et des hommes d'État
Car la tradition veut que les gens sérieux s'oc
cupent de Saumur.
Sans remonter jusqu'au

oi René, à Henri II

avec ses mignons, ou à Joseph II entrant dans
la ville avec un uniforme vert comme un per
roquet,

l'École de Saumur a reçu, dans ses

dernières années, la visite des officiers étran
gers qui sont venus voir les manœuvres, du
maréchal de Mac • Mahon
langer.

et du général Bou
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Mais voilà, c'est le diable, avec une jeunesse
aussi chevaleresque, il y a toujours à craindre des
aventures.
Lorsque le Maréchal vint à Saumur, ordre fut
donné de lui choisir un cheval bien dressé, très
docile, mais ayant de
brillantes
;

::

. . ... ..
.A-. ' .'

allures,

Un

pur sang à l'œil plein
•

de feu,
;

et malgré cela, un mouton pour la douceur.
Un cheval, enfin, superbe sous toutes ses formes,
mais calme et incapable de donner la crainte d'un
entêtement possible.
Le matin du grand jour, toute l'École était rangée
dans la cour d'honneur, le cadre et les élèves.
Tout ce qui portail un uniforme avait la grande
tenue.
33
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Les officiers des divisions, rangés près du grand
vestibule,, faisaient face à la porte d'honneur de la
grille par où devaient entrer le Maréchal et son
état-major.
A gauche, le cadre et les cavaliers de manège;
à droite, les élèves-officiers, les cavaliers-élèves
et les cavaliers de remonte.
On attendait. Des pas de chevaux retentirent
dans la rue Beaurepaire. La sentinelle appela aux
armes. Le s ilence se fit dans les rangs.
Le Maréchal parut, marchant au pas, à la tête
d'un brillant cortège d'officiers. Pour entrer dans
la cour d'honneur avec une allure plus martiale,
d'un coup d'éperons il enleva son alezan au galop.
Juste à ce moment, les trompettes sonnèrent
avec un ensemble parfait. L'alezan en profita pour
faire une série de bonds très verts, fort inquié
tants pour l'avancement du général commandant
l'École.
11 y eut des sourires irrespectueux, et cette
gaieté devint plus intempestive, lorsque le géné
ral mettant pied à terre apparut avec sa culotte
blanche déchirée au bon endroit.
Aussi, en escortant le Maréchal pendant sa
revue, d'une main il portait son épée, et de l'au-
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tre il cherchait... de temps en temps, à réparer
le désordre de sa toilette.
Lui-même regardait en ébauchant un sourire,
malgré ses yeux qui disaient :
— Gredins ! voulez-vous bien vous taire !
C'était difticile. Le Maré chal, impatienté de cette
gaieté mal contenue, finit par demander ;
— Qu'ont-ils donc, ces jeunes gens ?
Et le général, se tournant de profil, répondit
en montrant sa culotte :
— Monsieur le Maréchal, ce sont des enfants
terribles. Voici la cause de leur bonne humeur.
Le Maréchal succomba. Il s e mit à sourire et,
voyant qu'il s'agissait d'un autre que de lui, sa
petite contrariété disparut.
Mais il était temps.
Lorsque ce fut le tour du général Boulanger, les
preux de l'École sommèrent Budan de ne pas pa
voiser son hôtel où pourtant descendait le ministre.
11 n'était pas assez gentilhomme pour eux.
Budan, qui connaît la richesse des poches sali
ni uriennes et la complaisance d'estomac d'une
jeunesse fringante, obtempéra volontiers à ce désir.
La munic ipalité dut faire pavoiser le devant d e la
maison.
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Et le soir, à l'heure du speech, dans la cour
d'honneur, les plantons reçurent en sourdine de
l'adjudant-major l'ordre de ne pas laisser péné
trer le sténographe faisant partie de la suite du
ministre.
Une vraie conspiration avec des cheveux blonds,
mais sans collet noir.
Heureusement le général Boulanger était homme
d'esprit, il voulut ne pas voir la sottise de ses
subordonnés. Pour toute vengeance il augmenta
le prestige de l'École et redonna le légendaire cha
peau dont les élèves portaient le deuil.
Aussi huit jours après toute l'École criait ; Vive
Boulanger !

le départ

le départ

Avis a ux futurs ha
bitants de la vue SaintDominique.Quels qu'ils
soient, ils ne plairont
jamais
riens

aux

Saumu-

qu'après

leur

départ de l'École.
Ah !
jours

les
de

derniers
Saunfür ;

quelle activité ! Quelle
exubérance ! les cor
ridors, les chambres,
résonnent

sous

les

On ferme son sac, on boucle sa valise.

Les

marteaux qui clouent les caisses.
cahiers, les bouquins froissés,

déchirés, gisent

dans tous les coins. On passe aux jeunes ceux
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qui peuvent leur servir, et l'on jette par les fenê
tres aux quatre vents.... du dehors, le résultat
de tout le travail d'une année. Souvent ce n'est
pas volumineux.
Les blanchisseuses, les marchands d'antiquités,
vous supplient de leur laisser en souvenir vos
vieilles affaires, qu'un mois après ils revendent
très cher à vos successeurs. Quant aux fournis
seurs, c'est une autre cérémonie.
On joue à cache-cache avec eux. Ils a rrivent
de tous côtés, se mettent à votre poursuite, frap
pent à toutes les portes, vous demandent à tous
les é chos.
Naturellement, ils ne trouvent jamais personne,
et le bon camarade qui les reçoit à toujours soin
de dire que leur débiteur est à l'hôpital ou parti
dans sa famille.
Dans toute l'École, on voit errer, comme des
âmes en peine, une longue note à la main, la
série entière de tous ceux qui, pendant le cours,
vous ont plume jusqu'au sang.
Le cafetier, l'hôtelier, envoient

leur garçon,

le coiffeur, son artiste, le loueur de voitures,
son cocher, le pharmacien
commis.

même envoie son
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Celui-ci fait venir sa femme pour mieux trou
ver le gibier; — c elui-là vient lui-même croyant

être plus ha
bile.

—

autre
attend

Cet
vous

à

la

m

porte. — Il y
en

a

même

qui vous tra
quent jusqu'à
la gare, mais
cela vous est
bien égal ; les
camarades qui
restent encore
quelques heu
res et qui vous
conduisent,
font autour de
vous un rempart infranchissable. Il n'y a que les
derniers à plaindre.
34
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Les salles d'attente, les quais sont remplis de
voyageurs dans les costumes les plus variés, tout
on ayant chacun leur cachet particulier. Les em
ployés sont affolés, il faut ajouter trente voitures ;
le train prend une heure de retard.
On monte dans le wagon ; de tous côtés,
ce sont des adieux, des cris de joie, des chan
sons.
La vapeur siffle, le train file. Vite on donne un
dernier coup d'oeil aux moulins, a u château, aux
clochers de la ville ; bientôt tout disparaît, tout
s'évanouit, même les fournisseurs.
Dans votre esprit, tout chante, tout est bleu,
tout est

printanier. Le rêve d'une année fait

place à la plus séduisante réalité. On voudrait
embrasser tout le monde.
Que S aumur est bientôt loin derrière vous ! on
oublie les heures de tristesse et de découragement,
les tracas, les ennuis de toutes sortes qui s'y
logent en permanence, les cancans des uns, les
méchancetés des autres. On oublie les cours, les
professeurs, l'école de peloton sur le Chardonnet,
les femmes, la boue et la politique. On confond
dans un même souvenir, l'École, la ville, Saumuriens et Saumurois, et le soir, dans tous les coins
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de la France, un tas de jolies pet ites lèvres roses
disent à des moustaches fines et parfumées :
— Ah ! chéri, que je t'aime !
— Et moi donc !
C'est le meilleur rés ultat d'une année à Saumur.
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les tableaux d'honneur
DEPUIS

1846
1847
1848
1849
1850

1851
1852

1846

De Montarby (A.-L.-C.).

L'.

3 e hussards.

L'Hotte (A.-F.).

S.-I/.

7 e lanciers.

Lctuvé (A.-P.-F.).

LK

7° chasseurs.

Cornât (A.-V.-C.).

S.-L*.

4° chasseurs.

Assaut (A.).

L1.

7° lanciers.

Vidal de Lauzun.

S.-IA

1 er cuirassiers

Razoche (L.-Ch. - ).

S.-IA

3° ch. d'ACr.

Dubaret (].)•

S.-IA

10° chasseurs.
7° cuirassiers

Eiclier (L.-Stan.-V.).

L*.

De Lamartiniôre (li.).

S.-L 1 .

10° chasseurs.

N° 2 Guiot (F.-IL).

S.-IA

1 er ch. d'Al'r.

L'hotte (A.-F.).

L*.

l 01 'es. d. guid.

Guziet (A.).

S.-LK

6° dragons.

De Cools (J.-E.).

L».

3° dragons.

L«.

9 e dragons.

Savin de Larclause.
N 0 2 Gerhardt (G.-A.).
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1853

1854
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6 e lanciers.

Bouttiier (E-L.).

L'.

Gramezel de Kerhué.

S.-LS

Inlanders.

N 0 2 Humbert (E.)

L1.

4° cuirassiers

Léaux (G.-Z.).

L'.

2° carabiniers

Toudon (A.-F.).

S.-IA

9° cuirassiers

N 0 2 Augcz-Dufresse (L.).

ik

10= dragons.

1854

Ilulac (P.).

S.-L.

11e dragons.

1855

Dessert (M.-R.-A.).

L'.

Thibaut de Ménonville (F.-G.) . L 1 .
1856
1857
1858
1859

1800
i860
1861
S
oc
1863
1864
1865

6° cuirassiers
8° lanciers.

Jaudène (C.-L.).

L'.

10° cuirassiers

De Cu gnon d'Alineourt.

U.

12° chasseurs.

De Saint-Roman (M.-F.).

L\

5° hussards.

Desroys (E.-C.)-

V.

7° lanciers.

Grandin (Gl.-Y.).

LK

3° cuirassiers

Dolomie (H.-C.).

LK

7 e chasseurs.

Ghallot (E.).

LK

2 e cuirassiers

Gaffaro (A.).

L1.

4° chasseurs.

Uoullet (A.-.I.).

L1.

2° carabiniers

Gaillard (L.-F.).

L1.

1 or dragons.

De la Bigue (G.).

lA

2 e cuir.d.i.g.

Jan in (F.).

LK

4° hussards.

Iloreau (E.).

L'.

1 I e chasseurs.

Massiet (M.-A.).

S.-L.

12 e dragons.

Mangili (E.).

lA

11° dragons.

Pagèze do Saint-Lienie (E.)

7° lanciers.

Loth (l'.-R.).

S.-L 1 .
L«.

De Benoist ( G.-M.-J.).

S.-L 1 .

4 e lanciers.

3° cuirassiers

De Délabre (Fradin).

LK

2° lanciers.

Freynuiller (L.).

S.-L'.

'> chasseurs.

Guérin d'Agon.

LK

De Valentin de Latour (A.).

S.-L'.

5° chasseurs.
12° dragons.
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1806
1867
1868
1869

Caillou (H.-G.).

LK

7° chasseurs.

Salais (H.-J.).

S.-L 1 .

1er hussards.

Fontaine do Cramaycl (J.Ì.

L1.

Delafont (P.-K.).

S.-L'.

Do Briey (F.-It.).

U.

5 e .chasseurs.

Do ße noist (A.-M).

S.-L*.

3 e spahis.

Do ße noist (G.41.).

LK

•'i6 lanciers.

S.-L*.

4 e lanciers.

De Rocquefeuil (F.-Ed.).

L*.

7 e cuirassiers

De Sesmaisons (F.-J.).

S.-L«.

2 e ch. d'Afr.
5° dragons.

De

cuir. d. 1. g.
12° dragons.

Moulins - Rocliefort

(M.-Fl.).
1870
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Trémeau (C.-L.).

S.-L'.

De Gay de Nexon (F.-À.).

S.-L'.

7° hussards.

De Mas-Latrie (J.-M.).

1A

4 e hussards.

Abeille (b.-L.-A).

S.-L».

1874

De l a Cliaise (F.-N.).

L1.

11° hussards.

Leddet (II.-M.).
1875

Trémeau (C.-L.).

S.-L.
y.

18° chasseurs.

Mahot (L.-M.).

S.-L*.

4 e cuirassiers

Durand de Villers.

L*.

9° cuirassiers

Coindet (G.-E.).

S.-L 1 .

1872
1873

1876
1877
1878
1879
1880
1881

9 e hussards.
8° hussards.

3° dragons.
3 e hussards.

Marette de Lagarenne (li.-C.) , L'.

3° hussards.

Marette de Lagarenne (ti.).

S.-L*.

Sordet (1).

L*.

Mollevaure (11.j.

S.-L*.

1er ch. d'Afr.

De Vassal ( F.)

S.-L*.

l cr c]i. d'Afr.

Rœderer (P.-L.)

S.-L*.

Maître (M.-C.-F.).

U.

De F ailly (N.-E.).

S.-L*.

Lovillain (G.-E.'.

L*.

8° hussards.

Lémé de Marcieu (H.-M.)

S.-L*.

9° dragons.

•

8° chasseurs.

22 e dragons.
6° hussards.
13e dragons.
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1882
1883

Abonneau (P.-G.-A.).

L'.

Renault (E.-E).

S.-L*.

5° dragons.
2° hussards.
2° chasseurs.

Molleveaux (11.).
Holy d'Oisscl (Â.-R.).

S.-Lt .

13« dragons.
21 = dragons.

Rcederev ( l'.-L.).

L'.

De Saint-Just (V.-E.-M.).

S.-L*.

1885

Bvuneau de Méré (J.-V.-M.).

LK

12° cuirassiers

De Mass on d 'Autune (J.-G.).

S.-L'.

2ü' dragons.

1886

Paris de Mondonville (L.-J.). L'.

1884

1887
.1888

Armand (A.-1I.-G.).

S.-L'.

Perrot (A.-A.).

L'.

5° dragons.

5" dragons.
G0 cuirassiers
7= dragons.

De France (A.-M.-E.).

S.-L 1 .

8° cuirassiers

Morel.

L1.

Brecart.

S.-L'.

G" ch. d'Af.
4° chasseurs.

LE C ADRE B LANC
DEPUIS

1874

le cadre blanc
DEPUIS

1 8 7 -1

COMMANDANTS EN CHEF
1874 -70 Thornton (L), général de brigade.
1876-80 L'Hotte (A.-F.),
1880-82 Des Roys (E.-G.), colonel.
1882
1886

Danioux (J.-A.),
—

—
général de brigade.

COMMANDANTS EN SECOND
1874-76 Castagnier (P.-L.), lieutenant-colonel.
1876-80 Jacquemin (G.-P.),
1880-82 Danioux (J.-A.),

—

1882-84 Ilaubt,

—

1884-87 Treymillier,

—

1887

lielbezé,
CHEFS D'ESCADRONS

1874. Mesple (À.).
Desroy (C.-G.).
Bertrand-Geslin (L.)

1874. Lenfumé de Lignières.
Tordeu.
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1881. Mois.

1875. Dupré.

1882. Reverony.

Dutliil.

De la Forgue de liel-

1876. Gliallot (E.).
Lacoste

de

L'isle

(G.-li.).

legarde.
1883. Arn al.

1877. Ghauveau de Bour
don (J.-E.).

1884. Raimojid.
1887. Ramotowski.

1878. D'Eclaibes d'Hust.

D'Aviau de Piolant.

Pielu.

B uvnez.

CAPITAINES
1874. Thomassin (M.-A.).
Bonnefont (E.).
G1iassandre-Patron(L.)
De Boysson (B.-C.).
Tiret (J.-M.).
Du Hamel de Cancliy.
De Briey (F.-R.).

l'esson-Maisonneuve.
DuchassaingdcRotevoult.
1875. Cabroi.
Richard (J.-C.).
1876. lourd euil (E.-F.).
Delafont (P.-F.).

D'A bel de Li bran.

Delherm de Novital.

D'Aranguier de Quin-

Ronel (G.-A.).

cerot.

Gohadon (F.-E.).

De Cleric (A.-L.).
Monet (G.-E.).
De l a Rivière (G.-T.).
De Clauzade de Ma-

De Seroux (L.-V.).
1878. De Pontac.
Guyon.
De la Panouse.

zieux.
Moreau

1877. OrfauredeTantoloup.

de Bellaing

f&-A).
Humbel.
Schœndœrffer.

Le Bailly.
Le Franc.
1879. Ginet.
Robert do Gardier.

LE CADRE BLANC

Vacquier.

De Place.
Perrin.

De Hédouville.
Marette

de la

Ga

Sabry do Monpoly.
Gandin do Villaino.

renne.
Verschneider.

Picard.

Ferrandier.

Montillot.

1880. Stevenin (E.-ll.).

1885. Gaillard-Bournezel.

Frœlinger (G.).

1886. Maliot.

Brochet (H.-V.).

Carbonnel de Ganisy.

Mordacq (L.-A).

Charlery de la Mas-

Laude.

selière.
Picot d e Vaulogé.

1881. Burnez.
Grœner.
1882. Megard le

Bourgon.
Pays

de

Bourjoly.

Lux.
Fenouil.

Sieur.

1887. Ligier.

1883. Sorde t.

Prévost de l'Estang.

Hébert.

Sioyes.

De Ferine.

Voisin.

Tremeau.

Peyrusset.

1884. De Jacquelin-Dulplié.
Le Bouyer de Saint-

1888. Cornells.
lilanclie de Paumiat.
Carnei.

Gervais.

LIEUTl

1874. De la Panouse.
1876. Courbot (E.-P.).
1879. Picard.
1882. Humbert.
Menuau.

1882. Bûdin

de

Galem-

bert.
Louvat.
1884. Cbavanne.

Gillet.
86
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VÉTÉRINAIRES
1874. Bavtlies (Ch.-A.).

18T8. Capon.

Goyau (L-P.).

1879. Jacoulet

François (F.-H.).

1880. Bizol.

I87G. üuplessis (C.-A).

ieumann (L.-J.).

1882. Dangel.
1885. Pierre.

l e cadre d'or
DEPUIS

1825

«fr

l e cia d r e d ' or
DKPUis

1825

ÉGUYERS ET SOUS-ÉCUYEUS

,

,,

f Capitaine-écuyèr..

1815

Écuyer en chef...

1825

Sous-ccuyer

181ß

0 Itie i

^ e ' culc
R™let

Le Roy

Écuyer l ro classe.

1825

Sous-écuyer
t Écuyer

1810
482

( Sous-écuyer

1819

I Écuyer

1825

Champet

Capitaine

1826

Jacquemin

Sous-écuyer

182G

I Sous-écuyer

1830

0udct

Gasse>!

j Capitaine

1831

( Sous-écuyer

1830

[ Capitaine

1847

Monier

Sous-écuyer

1832

De )a lìo'utrcsse

Sous-écuyer

1827

Sous-écuyer

1831

Capitaine

1845

Brifaut

J

1

1
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De G evigny

Sous-écuyev

182

Michaux

Sous-écuyer

183

. .
De Ghaumontel

n

( Sous-écuyer
„ ...
( Gapilaine

1838

Sous-écuyer

1844

Dangerville

1845

De Jourdan

Capitaine

1844

Jocard

Sous-écuyer

1842
1844

De Saint-André

Sous-écuyer

Darnige

Capitaine

1847

Martin

Sous-écuyer

1844

Gravin

Sous-écuyer

184F

/ Sous-écuyer

1846

Capitaine

1851

Guéri ti
„

,

liacl10 "

,
comte dAuro

( Écuyer en chef...

1855

\

1847

! 6c«,er.

18«

i Sous-écuyer
} Capitaine

1849
1834

Sous-écuyer

1850

Andhlau er
Jauchuòne
Pollard
Dutilh

Sous-écuyer

|

Sous-écuyer

1855

Capitaine

185G

Capitaine

1853

Sous-écuyer

1853

j Capitaine

1800

( Écuyer en chef...

1874

f Sous-écuyer

1853

( Capitaine

1855

De iNovion

Sous-écuyer

De Bonne

Capitaine

1855

j Sous-écuyer

1855

Piétu

1855

j Capitaine

1866

( Écuyer en chef...

1878
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Cadra

Sous-écuyer

Grandjean

Sous-écuyer

1859

Leloutre

Capitaine

1859

Sous-écuyer

1860

De L ignières...
Delorme

1855

Écuyer en chef...

1872

..

1865

Capitaine

Terré

Sous-écuyer — ..

I860

Cliaverondier..

Sous-écuyer.... ..

1861

Yvon.

Sous-écuyer.... ..

1861

Uoullet

Capitaine

..

18Ü1

Haubt

Sous-écuyer — ..

1862

Javey

Sous-écuyer.... ..

1862

De Glauzade.. •

Sous-écuyer... ..

I86Z

Renaudot.. ..

Capitaine

De Bellegarde.

..

1866

{ Sous-écuyer.... ..

1861
4812

1 Capitaine

..

De B elabre—

Capitaine

,.

1867

De Be auchesne

Sous-écuyer. .. ..

1865

D'Aubigny

Sous-écuyer.... ..

1866

Brenice

Sous-écuyer.... ..

1867

Kepecaud ...

Sous-écuyer — ..

1867

De Bellaing ..

Sous-écuyer.

..

1867

Massiet

Capitaine

..

18G8

Pascaud

Sous-écuyer — ..

1868

Poullard

..

1869

Capitaine

Ezemard

Sous-écuyer.... ..

1869

De R ouvèze...

Capitaine

..

1869

Capitaine

..

1872

De C léric

^ Sous-écuyer— ..

1870

( Capitaine

..

1873

De B riey

Capitaine

..

1872

De B enolst....

Capitaine

..

1872

De P iolant
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Brcssanges

Sous-écuyer.... ..

1872

Joannard

Capitaine

..

1873

De Marcè*

Sous-écuyer— ..

1872

De Nexon

Sous-écuyer ... ..

1873

Trémeau

Sous-écuyer

..

1873

Pinot

Sous-écuyer. .. ..

1873

De lUbains

Sous-écuyer — ..

1873

Laperrine

Sous-écuyer— ..

187g

Baroux

Sous-écuyer — ..

1873

De Dama

Sous-écuyer.... ..

1873

De Witte

De Vau logé

( Sous-écuyer

..

t Capitaine

..

1873

( Sous-écuyer — ..

1871

1 Capitaine

1883

De Gah ouet
Mallet

..

1870

Sous-écuyer — ..

1884

Sous-écuyer

1874

Capitaine

1878

Descliesnes

Sous-écuyer

1874

Sieyes

Sous-écuyer

1875

De S esmaisons

Capitaine

1875

Sous-écuyer

1875

( Sous-écuyer

1875

i

1881

D'Espinay Saint-Luc

De C anisy

Capitaine

De Lammerville.

Capitaine

1875

De Lur-Saluces

Sous-écuyer

1875

De B ussière

Capitaine

1876

Feray B. d'Isly

Sous-écuyer

1877

Leddet

Sous-écuyer

1877

De Nexon

Sous-écuyer

1877

Cousté

Sous-écuyer

1878

De Poly

Sous-écuyer

1878

Le Moine de Mares

Sous-écuyer

1878
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De Baucliaine

Capitaine

1879

Grellet

Sous-écuycr

1879

De Lagaren ne

Capitaine-écuyer..

1880

De Gontaut

Sous-écuyer

1880

L'Huillier

Sous-écuyer

ISSO

Be Bellaing

Sous-écuyer

ISSO

André Joubert

Sous-écuyer

ISSI

De Yilliers

Capitaine

1881

De Merval

Capitaine

1881

De Beaufort

, Sous-écuyer

ISSI

Voisin

Sous-écuyer

1881

De Beau repaire

Sous-écuyer

1882

De L estapis

Capitaine

1882

Charlery de la Mostinière—

Capitaine

1882

Peter

Sous-écùyer

1882

Hache

Sous-écuyer

1882

( Sous-écuyer

1882

_

n,

.

H"

t Capitaine

1884

De Saint-Sernin

Sous-écuyer

1882
1882

Tampé

Sous-écuyer

De Lizaranzu

Sous-écuyer

1884

DejGontades

Sous-écuyer

1884

De Quincey

Sous-écuyer

1884

De Marenil

Sous-écuyer

1884

Domenecli

Capitaine

1885

Mahot

Capitaine

1886

L'Hotte

Sous-écuyer

1886

Champion

Sous-écuyer

1886

Morgen

Sous-écuyer

1887

37
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SOUS-MAITRE DE MANÈGE
1830. Darniel.
1831. ßachon.
1832. De Chaumontel.
Cadic.
1833. Esperou.

1851. Montagne.
De Guibert.
1852. De Rousseau.
Delorme.
Piélu.

1835. Dangevillc.

1853. Colombat.

1836. Faucheu.

1854. Duriot.

Le Comle.
1837: Poulie.
1838. Letuvé.
de Saint-André.
1840. Martin.
1841. Guérin.
Ducas.
Dantras.

Grandjean.
Brécard.
Poulard.
De la Jervette.
Marchai.
De Marchand.
1855. Chaverondier.
leanniot.

Semant.

De M aillé.

Difon.

Dorneau.

Latouche.

185G. Triboulet.

De Lavergne.

1857. Serre.

Laborde.

1858. Couture.

1847. Leaule.

Esnaut.

Boyler.

Jovey.

Andlauer.

Ezemard.

1848. Daudel.

1859. Mallet.

1849. lourde.

1862. Coutier.

Dutilli.
1850. Lafont.

Perussel.
1863. Langauthier

Malo.

Burnol.

Legend re.

Blethener.

LE CADRE D'OR

Cornelis.
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De ßaglion.

1864. Rossignol.

Brlllouin.

I860. Mahé.

Lenxade de Bondy.

Laperine.
1867. Decazes.
Frœlingei'.
1868. Forget.

1874. Martin.
Vachon.
De Boisgelin.
Vincent.

Chariot.

D'Hébray.

Tourniaire.

Bastian.

Dupont.
1869. De B ellussière.

De Lizaranzu.
1875. Barbier.

Carpentler.

Caffarelli.

André.

De Saint-Roman.

Fandeur.

1876. De Grillon.

Courtois.

De G rateloup.

Courrier.

Breuil.

1870. Panisse.
Destigny.
Dautremont.
1872. Adam.
Baroux.
Peter.

Le Pelletier.
1877. De Gontaut-Biron.
De B lacas.
D'Hauteville.
De Mirandol.
1878. Dupuch de Fellez.

Martelli-Chautard.

Cahu.

Françon.

Cintrât.

Paillard.

Renois.

Leborne.

De Fontenay.

Malhomé.

D'Amilly.

Man ret.

Do C adignan.

De Varenne.

Fouache.

La Haye.
1873. Boisseau.
De Mourrac.

De T oumadre.
Marguerite.
De ilongendorf.
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1879. De Saint-Sernin.
De Milléville.
1880. Bordier.
Bontemps.
1881. Comte.
Balenzi.

DE SAUMUR

D'Aymery.
De lieboul.
De Lalande d'Olce.
Uenin,
Sordet.
1884. Godeau.

Alavône.

De Chabot.

De Tinseau.

De Fontangis.

De Bellenet.

De G ontaut-Biron.

De l'Hermite.

De Cantilion.

Lamothe.

De Mallevine.

Cavenne.
Rocheron.

De Neullize.
1885. Nambride.

Hussen.

D'Andigné.

De la Cour.

Dellière.

Caussade.

De Bertier.

1882. De Loynes.

Commune!.

Marie.

D'Avout.

Jacquemin.

Lacour.

Lecomte.
Béchu.
Gousseau.

1886. Boudouresque.
Dugon.
1887. De Lauthonge.

De la Fleuriage.

De Verdegies.

De fiontaut-Biron.

Gilibert.

Gourmel.

De Mondion.

Delmas.

Baretti.

Tardieu.

Lambert.

Bertheroud.

Tartinville.

1883. De Loynes d'Auteroroelies.
Boyer.

Vergon.
Rivière d'Arc

LES ÉLÈVES
LIEUTENANTS ET SOUS-LIEUTENANTS

DEPUIS 1874

LES ELEVES
LIEUTENANTS ET SOUS-LIEUTENANTS
DEPUIS

1874

1874
LIEUTENANTS D'INSTRUCTION
Andeoud.

Robert de Gardier.

De B onnavdi.

De Renzel d'Ormois.

De Bauer.

liougnon.

D'Auberjon.

De Lanneau.

Desvaux.

Lion (J.-D.).

De la Chère d'Estremont.

(Maure de Tan taloup (G.-P.).

De Maucroix.

Poupard (L.-E.).

Joannes.

Bros de Puechredon (H.-R.).

Odent.

De Mallet (F.-E.).

De Villars.

Marion (C.-L.).

De Rochefort.

Mournaud (E.-F.).

SOUS-LIEUTENANTS ÉLÈVES
Virvaire (P.-T.).

Picot de Lapérouse (M.-A.).

Leddet (R.-M.).

DePontevèsdeSabran(J.-B.).
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De Chaponay (J.-J.)-

Bestel (E.-A.).

Martineau (H.-E.).

Dupont-Delporte (H.-E.).

Baroux.

De Brauer (H.-J.).

Chassery.

Pouzet (F.-G.).

Fleuret (R.-M.).

De Guibert (M.-P.).

De Vassal (F.-G.).

De Chamisso (G.-A.).

De Ferluc (J.-ll).

De Bonligny (S.-R.).

Rosero! (L.-H).

llay des |iétumières(H.-M.).

Ferrili (J.-E.)-

De Partz de Pressy (C.-B.).

De la Vaulx (L.-M.).

Marcotte (E.-M.).

Goffi nières deNordeck(F .-F.)

De Barruel St-Pons (M.-L).

Terme (L.-J.).

Moreau de Bellaing (E.-E.).

Charpentier (L.-l.).

Geslin de Bourgogne (E.-M.).

De Chateigne (D.-C.).

De Vili aine (M.-D.).

Desvignes deDavayé(Jules).

De Lescure (M.-H.).

Le Mauff de Kdudal (E.-J.).

Bremond (F.-N.).

Desprez (F.-M.).

De Lur Saluces (A.-E.).

lladiguet (R.-L.).

Marion (G.-L.).

Berthe (D.-F.).

Paixent (Ch.-H.).

Champenois (A.-J.).

Le Bel (M.-F.).

De Treveret (Ch.-M.).

De Lochner (P.).

De laRoche-Aymon(G.-L.-M.)

Lacroix de Crontte de Saint-

De Valicourt (G.-E.).

Marlin (Y.-M.).

1875
LIEUTENANTS D'INSTRUCTION
Duparge (P.-L.).

Gaudin de Villaine (A.-C.).

Doutreleau (A.-C.).

Brillouin (P.-A.).

Ile de Beauchaine (M.-C.).

Ferri Pisani (C.-M.-M.).
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Math' (L.-Â.).

Parent de Launay (L.-L.).

De Saint-Mart (G.-H.).

De Luppé (G.-E.).

De la Boullinière (A.-E.).

Delanneau (P.-L.).

De K ergariou (E.-E.).

Saisset-Sclmeider (P.-M.).

Bernadotte (O.-L.).

ïremeau (C.-L).

Rivet deCliaussepiôre(A.-H.)

De Serou (L.-M.).

Gillani (O.-Y.).

Dupuy (J.-R.).

Roux (A.-L.-M.).

Carotte (F.-E.).

De F ontanges (Cli.-B.).

Do Kergariou (P. G.-A.-M.)

Nézot (L.-J.).

Gailhard (E.).

SOUS-LIEUTENANTS ELEVES
Dupont (G.-G.).

Farcis (M.-V.).

De B ouille du Gairol (G.-H.).

De Grailly (M.-M.).

Gliavanne (M.-J.).

Du Fonteniilat (P.-A.).

De Pont-Réaux (L.-M.).

De la Gelle (J.-F.).

Le Bault (R.-M.).

Levillain (G.-E.).

Picard (L.-A.).

Faucillon (J.-A.).

De R obien (T.-L.).

Gliresticn de Poli (M.-L.)

Ghins (A.-L.).

De Brémons d'Ars (G.-L.).

Jullien (A.-G.).

Blanchy (G.-P.).

Bousquet (H.-L.).

Dubois (P.-.I.).

Maliot (L.-M.).

Lechevrcl (A.-A.).

De Marliave (M.-J.).

Budes de Guébriant.

Foucault (A.-A.).

Gendron (J.-G.).

Buisson ( G.-H.).

De Lestapis (P.-M.).

Pety (P.-L.).

Quatresols de Marolles.

De Mory de Neullieux (P.-G.).

De Bonninières de Wierres

Maitre (M.-C.).

De Toucliet (G.-V.).

Bonni delà Bonninière (K.-J.)

Grespel (R.-L.).

Le Bouyer de Saint-Gervais.

Morlsseau (J.-D.).

38
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Hugé (G.).

Toussaint (A.-B.).

Eblé (E.-M.).

D'Anglejan (L.-M.).

Payard de Fitz-James (lî.-C.).

De Scourion de Beaufort(G.).

De Bernes de Longvillers.

Barthélémy (O.-G.).

De Gastex (B.-M.).

De Gay de Mexon (M.-A.).

Mon tel (S.-F.).

Tassin de Villers (P.-S.).

De Roujoux (E.).

Cousté (tl.-J.)-

ßodin de Galembert (H.-M.).

Guerlé (M.-H.).

Goubault (G.-G.).

Humbert (L.-A ).

Louvat (E.-G.).

Menneau (M.-G.).

Maison (G.-A.).

De Jeanson (C.-A.).

1876
LIEUTENANTS D'INSTRUCTION
Paulze d'Ivoy de la Poype.

Ginet (P.-A.).

Durand de Villers (P.-F.).

De la Mo une raye (A.-A.).

De Soubeyran (R.-G.).

De Montalembert (M.-R.).

Dubern (L.-E.).

De Sillegue (M.-F.).

De Brandt (M.-G.).

De Merval (E.-A.).

Sourda de Vaux de Foletier.

Lancelot (H.-G.).

De Hédouville (F.).

D'Adhémar (G.-A.).

Mariani (A.-D.).

De Gontaut-Biron (M.-A.).

Gamel (E.-M.).

Be Vosseaux (G.-A.).

Dors de Lastours.

De Dampierre (M.-S.).

Oudot de Dainville.

De Biré (P.-M.).

Fredy de Coubertin.

Wallon (M.-J.).

Des Ligneris (G.-M.).

De Gosnac (O.-E.).

D'ilaudicourt de Tartigny.

Foule (E.-P.).

Nussard (G.-A.).

Labat (F.-L.).

De Nolle de Malle voue.
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SOUS -LIEUTENANTS ELE VES
De Montalembert de Gers.

Ilenaudeau d'Arc (G.-M.).

Ouizille (A.-C.).

Stoffels (M.-P.).

Vigogne (G.-M.).

Michel (E.-J.).

Do l a Ruelle (M.-L).

Forjonnel (L.-M.).

Le Moine des Marcs (H.-R.).

De la Selle de Ligné.

Merlin de Maingonol.

Voisin (C.-R.).

De Dampierre (R.-M.).

Dezannay (F.-M.).

De B ouillé (A.-F.).

De Sailly (E.-P.).

Du Gourtliai de la Suchette.

Bourgeois (M.-G.).

Trouilhet (A.-A.).

De Lapoix de Freminville.

lludellet (S.-E.).

Claret (E.-F.).

Durand (G.-A.).

Petit (G.-A).

Tampé (G.-M.).

De R ouvroy de Saint-Simon.

Goindet (G.-E.).

Boulard de Vaucelle.

Cazalis (J.-S.).

De Touciiet (S.-F.).

De Caumels (H.-G.).

Pinteville de Cernon.

Coqueret ( L.-G.).

Gollety (A.-J.).

Grasset (P.-A.).

Desaint de Marthille.

Jourdier (L.-A.).

De B arrés (G.-H.).

De Carbonnières (F.-A.).

Grellet (B.-G.).

Javet (M.-A.).

Auger de Burosse (G.-G).

Rouclier de Montluel.

Sabry de Monpoly (M.-A.).

Rossignol (K.-J-).

De B roglie-Revel (A.-L.).

Gillet (L.-M.).

GombaultdeSeriville(P.-li.).

Multeau (P.-J.).

Des R euulx (A.-M.).

De Klopstein (J.).

Bernard (P.-A.).

Gudin (A.-F.).

De Lagonde (A.-M.).

De G arbonnel (A.-F.).

De Gouyon de Beaufort.

De Frémont (L.-G.).

De Perronny (H.-M.).

Gressot (L.-M.).

Bertran (H.-.I.).
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1877
LIEUTENANTS D' INSTRUCTION
Aubertin.

De Nolle de Mallevoiïe.

Frœlinger (G.).

De P oul|)iquet du Halgouët.

De Seroux (P.-M.).

De Jacquelin Duplié.

Chicoyneau de la Valette.

Stevenin.

De Serroux (J.-L.).

Rativet.

Tristan de l'I termite.

Jacquet d e Heurtemont.

Thiremin d'Hame.

Droz (J.-G.).

Yalicon (A.-A.).

Ganebin (S.-A.).

Baron, dit Brandy.

Breton.

Seourion de Beaufort.

Gaillard d'Aillères (E.-G.).

Mordacq (L.-A.).

De Gossti-Brissac (A.-M.).

Mussaid (G.-A.).

Blanqui (R.-F.).

Lostier de Kerhor.

De Yaudière de Vitrac.

Canonge (L.-F.).

Daumas.

SOUS-LIEUTENANTS ELEVES
De Villers de Noüe (H.-F.).

Schultz (L.).

Couneau (L.-N.).

Maiuszynski (J.-L.).

Demaret (P.).

De Fleurans (A.-T.).

De Ghastelleux

Huguet (J.-M.).

Gillain (E.-T.).

Jochard du Plessis (P.-L.).

Legrand (F.-E.).

Fournier-Bourdier (P.).

Huguet (G.-T.).

Villemi il (G.-P.).

Collent (J.-E.).

Vincent Lefebvre de Ghamp-

Gaillemer (L.-J.).
Dean de Luigne.

morin.
Marette de la Garenne.
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Gaillard-Bournerel.

De Butler (C.-F.).

Viviez de Cliatelard.

Merlin (G.-M.).

Tercinier (M.-L.).

De Partz de Pressy (E.-C.).

Percy de Leslay (A.-M.).

Bertrou (P.-R.).

Lucas (A.-L.).

De B lonay (A.-J.).

De Larry de Latour.

Pochon de Saint-André.

De la Londe (N.-H.).

Tenaille d'Eslais (F.-E.).

Guyon de Montli vault.

Le Porquier de Vaux.

Spéttel de Lor de Bordeneuve.
Arnaud de Saint-Sauveur.
Hache.

De Gallon.
Bouchard de Vaucelles.
De Patouillet de Deservillers.

Thierry d'Argenlieux.

Barny de Romanet (L.).

Albert Sermet (G.-S.).

D'Oilliamson (F.-M.).

Gillet (L.-M.).

Desaint de M arthille (R.).

Henrys (P.-A.).

Guyon de Montli vault (J.).

De Sonis (F.-J.-A.).

D'Imbert do Montruffet.

Des Mouestiers-Mérinville.

De B ourblanc (M.-G.).

De Montarby (G.-A.).

Maulbon d'Arbaumont.

Delm as ( M.-J.).

Bonnin de la Bonninière de

Auber t ( G.-T.).

Beaumont.

Durand de Mareuil.

Lhuillier (V.-E.).

De Les tapis (L.-H.).

De Loynes d'Autroche.

Stoffels (M.-P.).

Bernard (P.-A.).

Frontin des B uffaras.

De Baglion de l a Dufferie.

De Sau van d'Aranont.

Hervé-Duphenner.

Carnei (O.-N.).

Martin de Baudinière.

De Castelli (M.-J.).

Roger de Faucolombe.

De Saint-Belin-Malin.

Hériot de Vroil (E.-M.).

Blanchi de P aniot.

Saverot (E.-M.).
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1878
LIEUTENANTS D 'INSTRUCTION
De Terrier-Santans (M.-C.).

De Bastide (G.-F.).

Blaise (M.-C.).

Butler O'Maden (E.-M.).

Boulas (J.-E.).

Le Moine de Sainte-Marie.

Fauvart-Bastoul.

D'Oilliamson (J.-M.).

Nitot (E.-F.).

De Pousillat-Duplessis.

Gaudin de Sairit-Remy.

De Laurens (G.-M.).

Boulay.

Laverdet (H.).

Pagnon (L.-E.).

Gentil de la Brouille.

David (L.-E.).

De L estapis (L.-R.).

Bufort-Rousseau (V.-M.).

Harty de Pierrebourg.

Desfandais (A.-H.).

Grillet de Sorry (P.-A.).

Verchevie de Reffvye.

Panot (A.).

Dufort-Rousseau (V.-L.-P.).

Schmitz (E.-J.).

Sordet (J.-E.).

SOUS-LIEUTENANTS ELEVES
D'Austrude (M.-C.).

Richard IC.-J.).

De Cornulier-Lucinière.

Gilles de Fon ton ailles

Sauvallo (P.-M.).

Le Baron de Pointe.

Le Prieur de Rocquemont.

Galtet (M.-A.).

Maloteau de Guern.

Dommenech de Celles.

De F ramond (A.-M.).

De Girod de Ilesnes.

De Lignières (M.-L.).

Mulsant (M.-J.).

Du Garreau de M éohenie.

De Vaussang (E.-M.).

De P eyrennet (H.-J.).

De Mac-Mahon (G.-M.).

Gliene (G.-D.).

Beaud (J.-L.).
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De L'Espine (G.-X.).

Delaine (E-M.).

Brizet (L.-A.).

Perron (P.-E.).

Garilland (G.-R.)-

Lefebvre-Desnottes.

De Bodinat (M.-H.).

Colas de Chatelperron.

De Bermond d'Auriac.

Moreau de Bellaing.

Despetit de la Salle.

De Buyer (M.-J.).

Bridoux (M.-J.).

De l'Espée (J.-F.).

Benezet (E.).

De Roehechouard-Mortemar.

Monsenergue.

Boutaud.

Libaust de la Cevasnerie.

Riffault (E.-H.).

D'Arexic (J.-F.).

De P eyronnet (R.-E.).

Léorat (A.-H.).

Baudesson de Ricliebourg.

De Ponthus (J.-G.).

Grété (M.).

Arthur de la Villarmois.

Mondain (A.-P.).

Berges

(J.-J.).

Ghabaud (V.-L.).

Savoye de Puineuf.

Miron (P.-L.).

Tampé (F.-A.).

De

De Broglie-Revel.

Gontaud-Biron

Saint-

Blanquart.

Arthuis (P.-E.).

Gabort de Mouljon.

De Thieffries de Layens.

Molleveaux (J.-M.).

Baurùs (A.-B,).

Moine (R.).

De Mi try (M.-A.).

De l a Villestreux.

De Baumont de Beynac.

Gapdeville (P.).

De B ourgueney (M.-V.).

Lambert (J.-G.).

Harmand (M.-G.).

Varin (J.-M.).

Bourderiot (F.-S.).

Mohamed Ben Kouty.

D'Amonville (F.-S.).

Bioust de Largentaye(G.-M.)

Parenard de Billy (H.-M.).

Mœtinger (M.-J.).
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1879
LIEUTENANTS D' INSTRUCTION
De P ontevès de Sabran.

Dupré de Saint-Maur.

De Lescure (M.-H.).

Dupin-Desvatines.

Destel (E.-A.).

Escot (A.-A.).

Granier de Cassagnac.

Brenne (G.-F.).

Le Boucher d'Hérouville.

Foureade (P.-A.).

Derogant (A.-R.).

De Bresson (S.-F.).

De Ferine (J.-B.).

De Lodiner (P.).

Haury (E.).

Gharlery de la Masselière.

Minot (A.-L.).

Savournin (V.).

SOUS-LIEUTENANTS É LÈVES
Haillot (C.-W.).

Bouchet (P.-A.).

Rœderer (P.-L.).

Mazel (0.-C.).

André (L.-M.).

De Vanley (L.).

Ronllet de la Bonillerie.

Pascaud (P.-J.).

Perrot (E.-R.).

Lamy de La Chapelle.

Lauth (J.-M.).

De Pelporte-Burete.

Gonzil (G.-P.).

Hagniel (B.-A.).

D'ürbal (V.-L.).

Heilly (L.).

Tanfllier (M.-E.).

Perpette de Bersaucourt.

De Brauer (L.-R.).

Dodart-Deslon^es.

Pierson de Brabbdis.

Bartoli (G.-J.).

Martin de Bouillon.

Besset (G.-M.).

Gaillard-Bournazel.

Frœlicher (J.-E.).

Peillàrd (R.-E ).

De Poix (L.-E.).

Gallois (R.-M.).

Le Roy de Boiseaumarié.

LES É

Dilschneider (J.-A.).
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Lebrun (F.-A.).

Boyer (P.-G.).

Gremieu-Foa (E.-J.).

Delacourt (M.-G.)

Delecluze (H.-E.).

De Billeheust d'Argenton.

Force ville (A.-E.).

Prévost (L.).

Le Hérissé (R.-F.).

Fournery (J.-M.).

De Fayolle (J.-B.).

Paris de Mondoville.

Tournquer (L.-M.).

Duffaud de Saint-Etienne.

Lefournier d'Yauville.

Gorbia (G.-M.).

Meniolle de Cizancourt.

Morel (J.-M.).

Savin-Larclause (G.-J.).

De T ournebu (R.-.M).

D'Arcangues (M.-M.).

De Pavin de Montlegier.

De Gasselin de Richebourg.

Gruet de Bacquencourt.

De Gazes ( E.-R.).

Gaume (J.-M.).

Dutertre (L.-J.).

Cochin (P.-D.).

De Boërio (M.-E.).

Fleury (W.-A.).

Lempereur de Saint-Pierre.

Garrichon (A.-P.).

Göttin de Melleville.

Picard (A.-F.).

Maumené (G.-G.).

Lenez-Cotty

de

Brécourt

(P.-H.).
De Reinacli de Foussema-

gne.
Poirot (L.-G.).
De Larminat (G.-M.).

De Girardin (A.-L.).
Poinçon de la Blanchardière
Jan de la Hamelinay.
Pourroy - Lauberivière

de

Quinsonas (A.-II.).
D'Harcourt (L.-M.).

Lefort (A.).

Manca Anna de Vallombrosa.

Lamy (M.-J.).

De Nourquer du Camper.

Gouget.

De Foucault (G.-E.).
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1880
LIEUTENANTS D' INSTRUCTION
De Partz du Pressy (G.-B.).

Moreau de la Roclietle(s.-l.

üc Font-Reaux (L.-M.).

De Brémond d'Ars.

Bestel (E.-A.).

De Lur-Saluces.

De Brauer (M.-J.)-

Du Pré de Saint-Maur.

Bouchard (G.-A.).

Toussaint (A.-B.).

Chatelin (G.-J.).

De Ghamisso (C.-A.).

Dubois (P.-J.).

Guérin (E.).

Renard (J.-L.).

De Valicourt (G.-E.)-

De Grailly (M.-M.).

Thétard (A.-P.).

Charles (H.-N.).

Glavel (A.),

Lambert (J.-B.).

Savournin (V.).

SOUS-LIEUTENANTS É LÈVES
De Lagarde (J.-A.).

Bouvier de Lamette (J.-M.).

De Fai 11 y (N.-E.).

Houillon (A.-G.).

Lefort (P.).

Allenou (L.-M.).

Dodelier (G.-A.).

Halma du Fretay.

Robert de Beauchamp.

De Latour (P.-IL).

Gorvisart (G.-P.).

Bréart de Boisanger.

Bruneau de Miré.

De Laage de Meux.

Lacroix (M.-P.).

Labourée (L.-C.).

Perrier (G.-P.).

Gompéré-Desfon laines.

Bouree de Grammont.

D'Oucieu de la Bâtie.

Michon (L.-V.).

Lemonnicr de Lorière.

De Gasteras Villemartin.

Raymond (G.-F.).

Levé (F.-M.).

Ritleng (L.-M.).

LES ÉLÈVES

Burette (F.-E.).
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Lyantey (R.-A.).

Réquichot (H.-L).

Chevillotto (P.-A.).

Guesvillers (E.-M.).

Amadieu (A.-C.).

Paultre de Lamotte.

Pochet (G.-C.).

Boitel de Dieu val.

Biver (P.-M.).

DeBeaurepaire de Louvagny

Petetin (M.-F.).

Hairon (J.-B.).

Archambault de Montfort.

Bosquillon de Genlis.

Lamy de la Chapelle.

Durand de Monestrol d'Es

Huyn de Verne ville.

quille.

De Boisgelin.

Prisse (P.-A.).

Arnoux do Maison-Rouge.

Maquaire (L.-J.).

De Pechpérqux-Comminges.

De Lassus (L.-J.).

Barrau (M.-J.).

Lacroix de Laval.

De Tarragon ne (L.-J.).

De Fontaine.

Aymé de la Chevreliôre.

Lewden (F.-IL).

Levylier (A.-R.).

Dureault (J.-C.).

D'Arcangues (L.-M.).

Labat de Laperrière.

Luce de Trémont.

De P ourtalès (P.-G.).

De Terves (P.-M.).

Vallée (M.-L.).

De Forestiers (F.-H.).
Cassui de la Loge.

Romazotti (A.).
Costa

de

Saint-Genix

de

Beauregard.

De Polinière (P.-A.).
Malen (J.-P.).

Imbert de Balorre.

Collin (J.-G.).

De Terrassen de Yillemort.

DeCugnac (M.-H.).

De Penfentenio de Cheffon

De Vaulchier (M.-L.).

taine.

Gouget (S.-E.-M.-M.).
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1881
LIEUTENANTS D' INSTRUCTION
De Klopstein (J.)-

Morisseau (J.).

D'Assier (G.).

De Scourion de Beaufort.

Goindet (G.-E.)-

De Marliave (H.-J.).

Le Moines des Mares.

Jourdier (L.-A.).

Moret (A.-E.).

Guichard (E.-D.).

Bédaton (P.).

De Gay de Nexon (M.-A.).

Marcotte (A.).

Farcis (M.-V.).

Perrin (J.-E.).

Gombaud de Béri ville.

Le Bouyer de Saint-Gervais

De Darteli! (T.-M.).

de Monliondou.

Monte! (J.-F.-M.).

Bodin de Galembert.

Buisson (C.-H.).

De Roujoux (E.).

Menuau (M.-G.).

De Robien (T.-G.).

Paixans (G.-H.).

Louvel (C.-A.).

Levillain (G.-E.).

Foucault (A.-A.).

De Sadly (E.-P.).

De Bonnières de Wierre.

Voisin (G.-R.-F.-E.).

Michaux (E.-H.).

De Villaines (M.-O.).

SOUS-LIEUTENANTS E LEVES
Emé de Marcieu.

Masquelier (E.-P.).

Perrot (A.-A.).

Théron (A.-M.).

Compagnon (E.-E.).

De Rarécourt de la Vallée

De Glermont-Tonnerre(A.-G.)
Le Harivel de Gonneville.

de Pimodan.
Vial (L.-J.).

De Gells (L.-P.).

Balay (Gh.-F.).

Lemut (J.-M.).

De Salmon de Loiray.

LES ÉLÈVES

Aigouin de Ray.

Cimet (J.-L.).

Terré (L.-P.).

Macé de Gastines.

Dreuilhet (J.-M.).

Pelletier (M.-A.).

Gruet de Bacquemont.

Arnoux de Pire.

Stoffel (Léon).

Laperrine (M.-J.).

De Séganville (L.-J.Ì.

Bouniol (P.-J.).

Roussel (Léon).

Merle des Iles (J.-A.).

Violand (M.-G.).

De Vedrines (A.-J.).
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De Nedonchel (O.-H.).

Pressoir (G.-F.).

Macé de Gastines.

De Lallemand du Marais.

De Vernety (M.-P.).

Graujon (A.-M.).

Trompeau (E.-H.).

De Maud'huy.

Jourda de Vaux de Foletier.

Ferru (J.-M.).

Millot (J.-A.).

De Braquilange.

De Waubert deSenlis(C.-P.).

Riant (D.-M.).

De la Poèze d'Harambure.

Koszutski (T.-T.).

Du Gauze de Nazelle.

Woeystin (Ch.-A.).

Harmignies (G.-A.).

Dnpont-Dusaussoy.

Ferrant (A.-A.).

Rcynaud (J.-E.).

Grandineau (H.-L.).

Putte Cotte de Réneville.

Kuhnoltz-Lordat.

Bodin de Galembert.

Messier (T.-A.).

Des Moustiers-Mérinville.

Du Bos (L.-R.).

David (André).

De Ponton d'Amécourt.

Lian (Cli.-T.).

Ressert (J.-M.).

De Crousnillon (A.-M.).

De Malherbe.

Soulauge-Bodin.

Fugier (H.-J.).

Petit (A.-IL).

De Kesling (A.-M.).

Aubier de Condat.

Des Michels (H.-O.).

D'Arles de Corbet (H.-J.).

De Montaudoin.

D'Orglaudes (L.-G.).

De Redon.

Malet de G faville de Mailly.

Durand (L.-P.).
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1882
LIEUTENANTS

D'INSTRUCTION

Tampé (E.-M.). •

Cazalis.

Chavannc.

De Martimprey.

Jullien de Picquier.

Pellet.

Hugé.

De Touchet (G.-F.).

Javet.

Sicre.

Renaudeau d'Arc.

Jocliaud du Plessy.

Gaillard-Bournazel.

Claret.

Vidal de Lauzun.

Sabry de Monpoly.

Bremond.

Bourgeois.

Abonneau.

Belmas.

Hache.

De Carbonnel.

Conneau.

Michel.

De la Celle.

Peter.

Du Courthial de la Suchette.

Marette de la Garenne.

Grollet.

Caries de Garbonnières.

Boitclle.

LIEUTENANTS D'ARTILLERIE
Girette.

Marguin.

Grattale.

Moulin.

Liasse.

Féret.

Bouzerand.

Nivelle.

Vallée.

Darde.

Terras.

Malevergne.

Lepidi.

Do Fressiniat.

LES ÉLÈVES

Blondel.
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i Goubeaux.

Piarron de Mondésir.
Audry.

Chalmeton.
1

SOUS-LIEUTENANTS ÉLÈVES
Renault.

Bolotte (Pierre).

Ue Rascas.

Éon (Henry).

Dumas de Champvallier.

Martine.

Canuet.

Delpecb (E.-P.).

De Geoffre de Ghabrlac,

Courtois.

Dolfus.

De Salignac-Fénelon.

Gouzil.

Gouïn d'Ambrière.

De Conlades-Gizeux.

Destenay (Léon).

Lacombe de la Tour.

Cord'bomme.

De Waubert de Genlis.

Gbampeaux.

Sausey.

Zeude.

Ghavanne.

Bonjean.

De Boissieux.

Depret.

Chrétien de Treveneue.

Holland.

Mordacq.

De Roussy de Sales.

Boissonnet.

Brocband d'Anferville.

Du Plan bol.

Juin (L.-M.).

Dulac.

Lejay.

Costei.

Breton.

Bordas-Larribe.

Mercieux de Sainte-Croix.

Prévost de la liouteliùrc

Magnier.

De la Selle.

Bastian.

Charlllo de Ruillé.

De Loisy.

Mas de Saint-Maurice.

Gbénon.

Buisson.

Labbé.

Doynel de Quincey.

De Veslan.
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Girier.

De Pindray d'Ambelle.

Etliis de Corny.

De Colonjon.

Milliard.

Pouydebat.

De Batz.

Le Poittevin de Lacroix de
Vaubois.

Tournyer.
Barbier Saint-Hilaire

Andrieu.

Ghoury de la Vigerle.

Léonard.

Coyreau des Loges.

Cliesne.

1883
LIEUTENANTS D'INSTRUCTION
Hudellet.

Mollevaux.

Demaret.

Alberge-Sermet.

Dubois des Termes.

Viviez du Ghattelard.

Dezaunay.

De Lignières.

De Frémont.

Tenaille-Destais.

Du Carreau de la Mécheme.

Le Bon de la Pointe.

Libault de la Chevannerie.

De L'Espée.

Huguet.

Saverot.

Domeneeli de Celles.

De Vallon.

Blanche de Pauniat.

De la Bignè de Villeneuve.

Matuszynski.

Bertran.

Breuillac.

Marette de la Garenne.

Thierry d'Argenlieu.

Delaine.

G al let.

Gouyon de Beaufort.

De Vaussay.

De Lagonde.

Dean de Lnigné.

Perron.

De Fleurans.

Trouilhet.

LES ÉLÈVES
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LIEUTENANTS D'ARTILLERIE
De Cliarpin de Peugerolles.

Gervais.

Aubineau.

Jaillon.

ßouffard.

Martin.

Dayras.

Gaudillot.

Gotlin.

Falque.

Nœtinger.

Mojon.

Fabro.

Tlmrncyssen.

Couvrat-Desvergnes.

SOUS-LIEUTENANTS ÉLÈVES
Hély d'Oisel.

Larroque.

De Comminges.

Blondel.

Gueneau de Montheillard.

Hébert de Beauvoir du 1

Lesieure-Desbrière.

col.

Lemant.

De Bonniol du Tremont.

De Menou.

D'Orival de Miserey.

Anselin.

L'Hotte.

Gabaud.

Frotice.

De Ghateauneuf-Randon.

Delacroix.

Collin de Laminière.

Blanchy.

Haunoque.

Gaillault.

Geoffroy.

.

Jeauffrau de Lagene.

Cottu.

Ani s son du Perron.

Poulet.

De la Barre du Carray.

Gaborit de Montjou.

De Yernou de Bonneuil.

Ruffier d'Epenoux.

Pavillon.

Le Prevot d'Iray.

Gaillard.

Perret.

Plantié.
40
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Schmidt.

De Ségur-Lamoignon.

André.

De Foix.

Guiraamat.

De Francolini.

Du Laurens.

Marcetteau de Brem.

Rousseau.

Arbola.

De Surirey de Saint-Remy.

De Vasselot de Régné.

Le Caron de Fleury.

De Leusse.

De Lacger.

De Sciti vaux.

Varanguieu de Villepin.

Lalande.

De Lambilly.

D'Alb is de Gissac.

Barrière.

De Palma.

De l a Ruelle.

Le Bacbellé.

Teillard Rancilhac do Giia-

Boulhillon de la Serve.

zelles.

De Tappie.

Mesnard de Gliouzy.

De Porte.

Rousseau-Dumarcet.

De Minette de Beaujeu.

De Kennel.

De Baudut.

Colas.

Bellet de Tavernost.

Ducreux.

Hérouart.

Chenu de Mangou.

1884
LIEUTENANTS D'INSTRUCTION
Vincent Lefebvre de Champmorin.
D'Urbal.

Pierson de Brabois.
Durand de Mareuil.
D'Amonville.

De Gornulier-Lucinière.

Maillot.

Tampé.

Tercinier.

Gilles de Fontenailles.

Roullet de la Boui llerie.

LES ÉLÈVES
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Lefebvre des N oëttes.

Astruc.
Ghauveau de Qucrcize.

Gouzil.

Lucas.

De Pelport-Burète.

Perrot.

Hervé-Dupenher.

De Girardin.

l'onchon de Saint-André.

Grasset.

Moine.

Demaiche.

Leroy de Boiseaumarié.

Richard.

Jan de Hamelinaye.

Lamy.

André Joubert.

Fleury.

Arlhuis.

Taupelier.

Bartoli.

De Buyer.

Bridoux.

Rœderer.

Besset.

Bourderiat.

Frœlicher.

De Mitry.

LIEUTENANTS D'A RTILLERIE
Michel.

Gaudillot.

Courbebaise.

Dayras.

Couvrat-Desvergnes.

Falque.

Göttin.

Nœtinger,

Mojon.

Martin.

Bouffard.

Fahre.

Jaillon.

Weiss.

Aubineau.

Gervais.

SOUS-LIEUTENANTS ÉLÈVES
De Place.

Paure.

De Cassili de Kai ni is.

Champion.
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Bignon.

Do Pardieu.

Destresse de Lanzac de La-

Thédenat.

borie.

Jourdain do Thieulloy.

D'Ussel.

Gov illion.

Simon.

Leps.

Darodos do B ailly.

lîoulard de Gatellier.

Doncieux.

Dauphin de Verna.

Begauen.

De Gugnac.

Emé de Marcieu.

Chabailie d'Auvigny.

Rousseau.

De la Bonninière do Beau-

Harle.
Renault.

mont.
Ruflîer d'Epenoux.

Langlois.

Hervouet de la Rob rie.

Couderc de Saint-Ghamans.

De Bouille du Ghariol.

Trutat.

Ponte de Puybaudet.

Jocliaud du Plessis.

Ducrot.

Barthélémy do Saizieu.

De Joybert.

De Saint-Just.

De Bergues de Missiessy.

Thibaut de Ménouville.

Géraud.

Dodelier.

Baille.

Jallibert.

Delaville do Beaugé.

De Dampierve.

Du Peloux.

De Moustier.

Dogny.

Giraud.

Delabie.

Ferté.

De Bry d'Arey.

De Bourcier de Monturraux.

Le Roux.

Vieillard.

De Barry.

Secret tand.

Limbourg.

Garnier des H ières.

De Ghasteigner.

DeVillemaudy de Laméniou.

De Lignières.

Duvernoy.

DuOlhol.

Billioque.

Arrault.

LES ÉLÈVES

Bastien.

Mangili d'Ouinel.

Lanneyrie.

De Fontenay.

De Lam billy.

Goussot.

Boutan.

De Pommereau.

De Tournadrc.

Botreau-Roussel.

De Narbonne-Lara.

Bonneterre.

Lemaréchal.

Guerrin.

Cardin de Boisduliev.

Boss.

Bardon.

Croze.

De Vaulx.

Féraud.

Dvoz des Villars.

Ilillereau.

Pretavoine.

1885
LIEUTENANTS D'INSTRUCTION
De Nourquer du Camper.

Corvisard.

Prévost.

Dilscbneider.

Robin de Lacotardiùre.

Compèré-Desfontaines.

De Pavin de Moutélégier.

Gaillard-Bournazel.

Heilly.

Baymond.

Bruneau do Mizé.

De Billeheust d'Argenlon.

Lelbrt.

Le Mounier do Lorière.

Dodard-Desloges.

De Bodinat.

Bouvier de Laureile.

De Lagarde.

Crémieu-Foa.

Gallois.

Costa do Saint-Genix de Beauregard.

De Failly.
Lyautey.

Miron.

Mazel.

Mousenerguo.

Duterthe.

317

LE LIVRE D'OR DE SAUMUR

318

Dodelier.

Gouget.

Duffaut de Saint-Élienne.

Guigues de More ton de Clia-

Delécluze.

brillan.

Gavillaud.

Beaudemoulin.

LIEUTENANTS D'ARTILLERIE
Huguet.

Lebas.

Peigné.

Grangez du Rouet.

Dupont de Dinecliin.

Bertrand.

De Laguiche.

Triqueira.

De Carmejane,

De Brunei de Bonneville.

Jullian.

Génolhac.

Uzac:.

Etienne.

Jaussaud.

Cimet.

De Verehôre.

Fallière.

Huet de Paisy.

SOUS-LIEUTENANTS ÉLÈVES
Rousseau.

Marienot de Cordone.

Clarke.

De Congny.

De Massen d'Antliaume.

Noblemaire.

De Maistre.

Letonnelier de Breteuil.

De Laage.

Vezy de Breteuil.

Prax.

De Barreau de Muratei.

Pitting de Vaulgrenant.

De Mandell d'Ecosse.

Royat de Maudres.

Dauvé.

Gudui de Vallerin.

Menu du Minil.

Morgon.

Devouges.

Guillier de Pouancé.

Dolorine.

Henrys.

Caffaro.

LES ÉLÈVES

De Chateauneuf-Ran don.

Aupèche.

De Kérandeck.

De Cbabanncs.

Rey.

De Lyée de Belleau.

De la Motte de la Motte-

Lardenois.

rouge.
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Gliauveaux.

De Tessières de Blauzac.

De Panafieu.

Le Febvre.

De Latouclie.

Ducei.

Tinel.

Bounourc.

De Malleret de Goupigny.

De Lafont.

Lemonnier.

De Roisgelin.

D'Aurelles de Paladines.

Maillot.

De Golbert-Targis.

Le Poittevin de Lacroix de

De Francqueville.

Vau bois.

Sauson.

Jourdain-Tliieulloy.

De Périnelle-Dumay.

Largemain.

Gbalanqui-Beuret.

Fallet.

De Mascureau.

D'Aiguevivas de Malaret.

Ghavanne.

Duvigneau.

Virgile.

Cesbron-Lavau.

Moreau de Gallac.

Tardif de Moidrey.

De Grammont.

De Fadate de Saint-Georges.

Droz des Villars.

Jacques.

Rampont.
Ghevillot.

Ramey de Sugny.
Hugot

de

Charmoille

Fransnois.
Obry do Labry.

de

Iloquétis.
De la Rué.
Chapelle de Jumilhac.

Genestel d e Planhol.

Alguier-ßoufTard.

Jallibert.

Bernard.
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1886
LIEUTENANTS D'INSTRUCTION
Vialètes d'Aignan.
De Corbel-Corbeau deVaul-

Bosquillon de Jenlis.
De Polinière.
Henry.

serre.
De Boisgelin.

Do Terves.

Van Assclic.

Chevillotte.

Laigre de Granville.

Descaves.

Paris de Mondonvilie.

Benois.

Guérou.

Gruet de Bacqucncourt.

Emé de Marcieu.

De Coma.

Burette.

De Beaurepaire de Louva-

Gaillet.

gny.

Lacroix de Laval.

Bréart de Boisanger.

Peillard.

Lamy de la Chapelle.

Blanchet.

De Lassas.

Forceville.

Vauthier.

De Séganville.

Luce de Tremont.

Spitz.

Arnoux de Maison-Rouge.
LIEUTENANTS D'ARTILLERIE

De Saint-Phalle.

Winsback.

Bailly.

De Boutray.

Bournazel.

Ratereau.

Régnier.

Malet.

Beilanger.

Beuchon.

Loyer.

Krcutzberger.

Gaudier.

Robert.

LES ÉLÈVES

D'Oms de Latenay.

1 A cthoré.

Vergés.

I

321

Wisse.

SOUS-LIEUTENANTS ÉLÈVES
De Lafont.

Bastien.

Debains.

Villette.

Armand.

Charles.

D'Aubert de Résie.

De Villelnme-Sombreuil.

De la Panouse.

Thomas de Closmadeuc.

Jaubert.

De Ponton d'Amécourt.

Maissiat.

Brisson.

Béclard.

Guilbert de la Tour.

De la Veaucoupet.

De la Goublaye de Nantois.

De Brogiie.

Lebce.

Marye de Marigny.

De France.

Baratici1.

Lemaitre.

De Brye.

D'Aymard de Cliateaurenard

De Malet.

Floury.

De Maussion.

Mesle.

Le Convello.

Chignot de Mentque.

Michaud.

Audeoud.

Sauterean.

Enier.

Boederer.

Moineville.

Monnier.

d'Amade.

Guyot.

De Castillon de Saint-Victor.

Flamen d'Assigny.

Cantillon de Lacouture.

Ronllet de la Bonillerie.

De Billehenst d'Argenton.

Carrette.

Boussel de Courcy.

De Messey.

Longuet de l a Giraudière.

De Chabaud-la-Tour.

Jacques.

Parlange.

Broët.
41
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Rambaud.

De Montarby.

De Perrinelle-Dumay.

Lehret.

De Ronseray.

Nicol de la Belleissue.

Doc de Maindreville.

D'Uston de Villereglan.

Bezard.

Lombard d'Esperei.

De Brassac de Béarn.

Ledoux.

De Yaugiraud.

Délaya.

Le Mordali de Langouriau.

De Virieu.

D'André.

Baron.

Percheron de Mouchy.

Couderc de Saint-Chamand.

De la Chapelle.

De Rolland.

De Lustrac.

1887
LIEUTENANTS D'INSTRUCTION
Masquelier.

Harmignies.

De Redon.

De Clermont-Tonnerre.

De Brauer.

Roussel.

Mace de Gastines.

Mas de Saint-Maurice.

De Champvallier.

Denevault.

De Wauhert de Genlis.

D'Orglandes.

De Cauzé de Nazelle.

Ferrand.

Perrot.

Blot.

Violand.

De Boissieu.

Branca.

David.

De Kesling.

De Racas.

Laurent.

Hagniel.

Renault.

Lemut.

Pressoir.

Des Rieux de la Villaubert.

LES ELEVES

Durand.

De Gain.

Gassin de la Loge.

Rossert.

Guynet.

Merle des lies.

Paultre de Lamotte.

Laperrine.

Dinaux des Arcis.

De Gontades-Gizeux.

LIEUTENANTS D'ARTILLERIE
Maréchal.

Malet.

Hecq.

Guillaume, dit Gaiffe.

Maurel.

Drouault.

Liège d'Iray.

Marchai.

Maiguy.

Nouette-Delorme.

lourdes.

Libmann.

Aubry.

De Guibert.

Caudeau.

Vigla.

Clément.

Gillot.

Mesmacux.

Bouis.

SOUS-LIEUTENANTS D'I NSTRUCTION
Isman.

De Ghampvallier.

Quinquerez.

De Rieneourt.

Macdonnald.

Grand-Gonseil.

De Comminges.

Reginensi.

Nouvelle!.

Perouka.

De Gontaut-Biron.

Penard.

Hue.

SOUS-LIEUTENANTS ELEVES
De France.
Rougevin.

| Parent du Châtelet.

I

Deville.
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Grosjean.

Bevy.

Teillard-Rancillac de Glia-

De Boutaud de Lavilléon.

zelles.

Magnin.

De Corn.

Masson.

Lalande.

Du Port de Loriol.

De S égur d'Aguesseau.

Lesterp de Beauvais.

Poitou.

Robillot.

De Froissard d'Aroissia.

Fontaine de Cramayel.

De Saint-Hillier.

Martin.

Arago.

Nassoy.

De Cosnac.

Labauve.

Chassoux.

Du llamel de Cancliy.

Conigliaud.

Lebelin de Dionne.

Torterue de Sazilly.

De Chevigne.

Sarton de Jonchay.

Trutat.

D'Yzarn de Freyssinet.

Bernot de Gharant.

De Broglie.

Van Schalkwyck de Bois-

Valentin.

saubin.

Parison.

Du Bouerie de la Briennais.

De la Rochefoucauld.

Parrot.

Sauvage de Brantes.

Brincourt.

Law de Lauriston.

Devismes,

Martinie.

Chevallier.

Lecourt d'Auterive.

De l a Forêt d'Armaillé.

De Sesmaisons.

Lauras.

Dogny.

De Vassal-Montviel.

Bouchacouvt.

Gallóne.

Balay.

Aubert de Vincelles.

Tilliard.

Gelbert.

Du Bourg.

De Gaalon.

Lavigne.

Roland-Gosselin.

Magne.

Do P oret.

LES ÉLÈVES

De Robert d'Aquéria.

De Boigne.

Payn.

De Guinebauld.

Caillaux.

De V illardi de Montlaur.

Corliumel.

Rességuier.
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Delor.

1888
LIEUTENANTS D'INSTRUCTION
Gaborit de Monjoux.

De Pertbuls de Laillevault.

Soucbon.

lléquiciiot.

d'Hautpoul.

Taupinard de Tilière.

Soubeiran.

Luce.

Barry.

Cintrât.

l'etot.

Romazzotti.

Dumas de Cliampvallier.

De Cugnac.

Collin.

Levylier.

Terracol.

Carrichon.

Martinet.

Gliaindé.

De Caste ras de Villemar-

Durand (L.-P.-E.).
Durand de Monestrol-d'Es-

tin.

quilie.

Maquaire.
Larreguy de Givrieux.

Sanglé-Ferrière.

Keller.

Morel.

Pochet.

Clémençon.

SOUS-LIEUTENANTS É LÈVES
Brécard.

i Le Bailly de la Talaisc.

Pougin de la Maisonneuve. | Tillon.
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Forqueray.

Galla.

Aubert.

Herreng.

Jaonnart.

Friol.

Dinet.

De Mauduit-Duplessis.

Bohrer de Kreuznach.

De Gail.

D'Ollonne.

Ricaud.

De Hautecloque.

Huftier d'Epenoux.

Pâtissier.

Ethis de Corny.

Pascal.

Lacassagne.

D'Archier Le Maugin.

De Mausabré-Beufvier.

De la Chaise.

Rostan d'Anzezune.

De Laage de Cliaillou.

Boulard.

Bardi de Fortou.

Perrin.

Lehr.

Le Maitre.

Schneider.

De Buretel de Ghassey.

De Gondrecourt.

Dupuy.

Vidal de Lauzun.

Nivière.

De Bouille du Cliariol.

Desassis.

Ghevallier-Rufigny.

De Reinach.

De Masfrand.

Fuchet.

Faure.

De Thiollais.

De Truchis de Lays.

Aulas.

Ladey.

De Chérisey.

Letixerant.

Boré-Yerrier.

Garnier do la Roche.

Le Peletier de Rosamlio.

Millin de Grandmaison.

Bouchacourt.

Bedouin.

D'Ouvrier de Yilleglin.

Bernard.

De Pasquier de Franclieu.

Donjon de Saint-Martin.

De Baudel.

Vial.

De Dampierre.

Leroulx de la Ville.

Marco t.

Détroyat.

Des Courtils.

LES ÉLÈVES

dolus.

Serieyz.

Bacque.

Mac Guckin.

Vuillier.

De Sonis.

Chambran d'Huxeloup.

Lamard.

De Talhouet de Boislierand.

De Gastel.

De Becdeliùvre.

De Longeaux.
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LIEUTENANTS D'INSTRUCTION
Dulac.

De Laurens d'Oiselay.

Burnez.

De Waubert de Genlis.

Lesieur-Desbrière.

Schmidt.

Breton.

D'AI bis de Gissac.

Barthélémy de Saizieu.

Jallibert.

Aubier de Condat.

De Loisy.

Blondel.

Moinguet.

Espivent de la Villeboisnel.

Frotiée.

Boujeau.

Le Bachellé.

Lacombe de Latour.

Do M ontaudoin.

Seigneur.

Buisson.

De Galliffet.

D'Ussel.

Charil de Raillé.

De La Poëze d'Harambure

Le Roy.

Pouydebot.

Du Bos.

Bodin de Galambert.

Kotzuski.

Théron.

Gabarit de Montjou.

Courtois.

Delacroix.

Reyler.

De Foix.

Michel.
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Biaise.

Depret.

Genestet de Planhol.

Poussineau.

Mohamed ben Khouty ben
Ez Eddin.

De Rcculot.
Le Giere.

Dolfus.

Brisson.

L'Hotte.

LIEUTENANTS D'ARTILLERIE
Cadart.

Andrieu.

Meauzé.

Ghaigné.

Fromheim.

D'Alayer de Costerno re.

Gravet.

ßarny de Romanet.

Prossollct.

Dutey.

Pascaud.

Collet-Meygret.

Boulangé.

De Boigne.

Cambuzat.

Garnier.

Jollois.

Polhs.

Chauvin.

Pelle.

Desse.

Mulsant.

Scherer.

Carvallo.

SOUS-LIEUTENANTS ÉLÈVES
De La Croix de Ravignan

De Metz Noblat.

De Cointet.

De Sesmaisons.

Putz.

Durand.

Gossart.

Miehelon.

Oré.

Vérost.

De Bardon de Segonzac.

Riehemond.

3%

LES ÉLÈVES

Gliambert.

Kirschléger.

Levesque.

De Villeneuve-Bargemont.

Desgeorge.

Souville.

Stourm.

Desrousseaux.

Lefèvre.

Maehenaud.

De Vitry d'Avaucourt.

Lefébure.

De Viry.

Bicour.

D'Achon.

De Glermont-Tonnerre.

De Balathier-Lantage.

Caron.

Dubreton.

Pavin de Lafarge.

Metzger.

Chevillot.

De Joybert.

De La Bintinaye.

Duchesne de Lamette.

De Mayol de Lupé.

Lefèvre-Pontalis.

De Me slon.

De Pasquier de Franclieu.

Maréchal.

Hunebelle.

Legouz de Saint-Pierre.

Pougnet.

Verdelhan des Molles.

De Villoutreys de Brignac.

Dupo'nnois.

De Champeaux.

Bresson.

Des Michels.

Peyrieux.

Franc.

Roussel de Gourcy.

Bertrand.

Prévost San sac do Traver-

D'Aux de Lescout.
De Bazelaire.
Le Compasseur Gréquy Montfort de Courtivron.

say.
Watier.
Thureau.
Deslandes.

Toulat.

Kiener.

Carré.

Boulhac,

Martin de La Bastide.

Dejussieu.

L'Eleu de La Simone.

De Lastic.

De Soigne.

Lalande.

Ghauveau.

Thiollière.

42
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Perret.

Boulard de Gatellier.

Couderc do Foulongue.

Hoppenot.

Picard.

De

Grandmange.

Gordevrec

court.

d'Havrin -

les sous-officiers
ÉLÈVES-OFFICIERS
DEPUIS

1872

les soùs-officiers
ÉLÈVES-OFFICIERS
DEPUIS

1872

1872-73
Brunet.

Palentin.

Latars.

Petit.

Malrieu.

Sénépart.

Belin.

Havret.

Wery.

Gossein.

Fressinger.

Ruault.

Baglion de la Bufferie.

Gerbault.

Krémer.

Voirin.

Hivert.

Brou de Lauriùre.

Haërrig.

Vernaz.

Droulin.

De Bousquet.

Mariesse.

Sicre.

Dausseing.

Moulinas.

Morel.

Capitani de Villebonne.

Augier de Moussac.

De Bouille.

Dubuisson de Courson.

Dupont.
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De Serre de Saint-Roman.

Gouvenot.

Michon.

Bertrand.

Breuil.

Yerne.

Malapert.

Mure de Pélanne.

Bel.

Joltrois.

Sokolnicki.

Ragnaux.
Yachon.

Colson.
Prévost de Sansac

de la

Yauzelle.
Farine.

Gomont.
Houry.
Paulus.

Doncœur.

Arnault de Praneuf.

Yilliers.

Delaharpe.

Argoud.

Boitelle.

Chapuis.

De Seguin des Hou s.

Bertein.

Bois.

D'Authier de Sisgau.

Fauconnier.

Grinquet.

Binon.

De Fouillac de Padirac.

France.

Busson.

Bellenger.

Martin.

Fahre.

Declèves.

Joflre.

Mabillote.

Toux.

De Yandière de Yitrac.

Rives.

Deruelle.

Brun.

Boineau.

De Marion.

Echard.

Peinturier.

Bruto.

André.

Pagano.

Bernaudat.

Wolf.

Maréchal.

Discors.

Paillet.

Legault.

Lcbègue de Girmont.

Chevalier.

Merlin.

LES SOUS-OFFICIERS ÉLÈVES-OFFICIERS

De

Gonlaut-Biron

Saint-
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Gaubert.
Menard.

Blancard.

Lenormand de Flageac

Barthélémy.
Vincent.

1874-75
Laroche.
Breyh.

Hébert de Beauvoir du Roscol.

Mansion.

Lorson.

Conraux.

Maury.

De Martinprey.

Azaïs.

Pasquier.

Mori il.

Raybaud.

Delaraarre.

Joinnet.

Feray.

Staillay Kaigneux de Cour-

Corniot.

cival.

Rousseau.

Ledere de Lesseville.

Mathieu.

De Pierre de Bernis.

Bidau.

Lavoye.

Nouguiès.

Wolff.

Labruyère.

Develle.

Behague.

Chapuis.

Murât.

Barthon de Montbas.

Bertrand.

De Vielcaslel.

Lebeaux.

Albrèche.

Gönnet.

Dégros.

Rochebillard.

Strub.

Berthélemy.

De Brunet.

Reynaud.

Serciron.

Doublet de Persan.
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De Bertrand.

Puig.

Pierret.

Bordier.

Desfeux.

Meyer.

Weyer.

Plumecocq.

Pigeot.

Henricet.

Courtv.

Donavi ta.

1875-76
Ileidet.

Demougeot.

Barbili.

Hamant.

Thévenin de Tanlay.

Villardi de Mautlaur.

Bon ri t.

De Lipowski.

Lemoine.

Mirleau de Neuville de Belle-

Auburtin.

Isle.

Lemoyne.

Martin du Nord.

D'Isoard de Cbenérilles.

Vasseur.

Schutz.

De Kernallen de Kergos.

Le Moine.

Gliaine.

Ledoyen.

Lecardonnel.

Abonneau.

De Bazignan.

Grosjean.

De P olignac.

Desjuzeur.

Diard.

Calvinhac.

Pasquier.

Grozet.

Flügel.

Du Pont de Compiègne.

De Beeckman.

Glausel.

Deleulle.

Bernay.

De V allon.

Galba.

Piogey.

Poty.

Broch d'llotelans.

LES SOUS-OFFICIERS ÉLÈVES-OFFICIERS

Guignard.

Fabry.

Diétérich.

Billioque.

Bouteille.

De Jourdan.

Schimdt.

Foret.

Uayet.

1876-77
ïochon.

Luzardy.

Gobée.

Durupt.

D'Abzac.

Naudy.

De Jankovitz de Jeszeniùze.

Escoffres.

Brée.

Cuvillier.

Beaudet.

Brossins.

Soulié.

De Las -Cases.

Brousse.

Sal mon.

Bourgeois.

Bogie.

Dièras.

Desjardins.

Brun.

De Kergorlay.

Bugnon.

Benard.

De F ontaines de Logeras.

Nusbaumer.

Gez.

De G ourcuff.

Vernhes.

De Bo usquet.

Cordier.

D'Huningue.

Coutanceau.

Amyot.

Breuillac.

Vincent.

Teissier.

Houard.

Ledere.

De Montureux.

Brogard.

Roman.

Bidermann.

Decbalotte.
• 43
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Prost.

Cbaix.

Delhomme.

Strohéker.

Paulin.

Vidal.

Passet.

Dourclie.

O u d i n.

Gâches.

Moulinas.

Marchand.

Le Taillandier de Gabory.

Amie.

Bressel.

De Peytes de Montcabrier.

Vilhiès.

De Fitz-James.

Duclos.

Astruc.

Caraven.

De G ontaut-Biron.

Sau tel.

1877-78
Salesses.

Xevcy.

Borne.

Javet.

Soreau.

Lelourneur.

Boucb.

Richard.

Ferio.

De Cos sart d'Espies.

Masneron-Dupin.

De Mailly.

Seguin.

Guy.

Mourey.

De Lugré.

D'Alsace.

Giletta de Saint-Joseph.

De-champs.

Lefùvre.

Talmant.

Eau lard.

Lamy de Lacliapelle.

Dards.

De Chivré.

Habert.

Iligaud.

De la Rivoire de la Tou-

Bédaton.

rette.

LES SOUS-OFFICIERS ÉLÈVES-OFFICIERS

33!)

Bosselut.

Meissonnier.

Birdou.

De Lamette Ango de Fiers.

Prévost.

De Goral.

Pierron.

Ghambaudet.

llcmiaux.

Lefebvre de Saint-Germain

Maquet.

Barasse.

De Yandière de Yitrac

lîeybaud.

Erliniann.

Fiibon de Proben.

Voudrin.

Loze.

Calvet.

Germot.

Bagard.

Marx.

Lemerdy.

Matliéron.

Lamy.

Moirel.

Boissiere.

Barry.

De Malherlje.

Berthet.

Heintz.

Humblot.

Klein.

De Gabrières.

De Yallier.

Letevre.

Chaindé.

De L aconr.

Germain.

De Perein.

Duval.

De Fouillac de Padirac.

Brémont.

Godineau.

Renard.

Boudeville.

Le Ranter.

Guvillior.

1878-79
Noël.

Bertrand.

Marin.

Allavène.

Gaillet.

Masse.
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Besset.

Fouet.

Marin-Dubuard.

Lebrun-Renaud.

Vialètes-d'Aignan.

Moreau.

V inceno.

Reinhard.

Le Gouteulx du Molay.

Simon.

Maitre-Henry.

Cuel.

Villy.

De Perthuis de Laillevault.

Stoeklé.

d'Ornano.

Guicliard.

Henry

Law de Lauriston.

Aubier.

Des Moustiers-Merinville.

Déphieux.

Boucon.

Bacliard.

Colas des F rancs.

Angenost.

Soubercaze.

D'Hautpoul.

Teissère.

Prévost

de Sanzac

Hoger.

Yauzelle.

Danès.

Tiennebrune.

Strauss.

Raguenet.

Verne.

Denis.

Le Normand de Lourmel du

Laigre de Grainville.

. Hou rmelin.
Taste.

de

la

Thomas de Bojano.
Bodin de Galembert.

De Gouy d'Arsy.

Condor.

Menard.

Jousselin.

Mérat.

Laneyrie.

Serre.

Guérou.

Munier.

Noubel.

Barbier.

De Larochefoucauld-Bayers.

Laigre de Grain ville.

Bernard.

Gloria.

Schwertfechter.

Sari.

Poirier.

Soubeiran.

De No ailles.

LES SOUS-OFFICIERS ÉLÈVES-OFFIUIEHti

De Po ret.

Lacour.
Fontano.
Guéau de

Do Gain.
Reverseaux

de

Picard.
ilaentjens.

Rouvray.
Brunei.

Saunac.

Clemençon.

Bayvel.

Dupont du Chambon.

Sangié-Ferrière.

De G alard.

Martinet.

Lemarchand.

Pimpel.

Cardonne.

Spitz.

Prouvensal de Saint-Hilaive.

Lctourneur.

Van Morien.

1879-80
Petot.

Bergeret.

Terracol.

Joly.

De Grateloup.

Voelckel.

Cintrât.

Marchet.

Benois.

Epailly.

Cahu.

De Moulinard.

Güilbert.

Terme.

Perrier.

Pinnelli.

Robert des G lievannes.

Do l a Bédoyère.

Defrance.

Rony.

Cenlieu.

Testot-Ferry.

Petit.

Ecbard.

Pruvot.

Maujean.

De la Rourdonnaye.

Deslandcs.

Vanacker.

Dinaux des Arsis
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Robert.

Van-Asclie.

Collo ml).

Kemlin.

Fresianges -Dubost.

Des Rieux de la Yilloubert.

De Coma.

Chapelle de Jumilliac.

Dürr.

Thouvenin.

Dufourc.

De Be aufranchal de la Cha

Descaves.

pelle.

Delagrange.

De Miribel.

Michel.

D'Albignac.

Bardel.

Boncorps.

Carlevan.

Jacquinot.

Do Lan usse de Boulemont.

Bittard-Ducluzeau.

l'ailler.

Abdelal.

Noël.

Blaclière.

Luce.

De Peyte s d e Montcabrié.

Le Porquier de Vaux.

Beauvieux.

Armilhon.

Bourelle.

Monnier.

Schultz de Brienne.

De Riols de Fondare.

Druais.

Du Corbel Corbeau de V aul-

Bernard.

serre.

Lâché.

Bonnet.

Douai.

Beuvain de B eauséjour.

Vauthier.

Salez.

Du Laurens d'Oiselay

Talion.

Millereau.

Cornereau.

De la Rochefoucault.

De F ontaines.

Boullénot.

De Mas-Latrie.

Blot.

Lavaud.

Berge.

Hébert de P leignière.

Du Pin de Saint-André.
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1880-81
Garvalho.

Pellissier.

Laparre de Saint-Sernin.

Gibard.

De Milleville.

Prieur-Duperray.

Margueritte.

Chapelle.

De 'f oumadre.

De Bautlin Delaroy.

Gouletle.

Yiard.

Talbot.

Lescun.

De Fitz-James.

Drapé.

Grabias-Bagnéris.

Pochet.

Mavican.

Reyraaud.

Louve!.

Baumgartner.

Lemaitre.

Grandjean.

Molère.

Meyer.

Fouques-Dupare.

James.

Coustcix.

Dalmay.

Iloullaud.

Delmas.

Loret.

Laurent.

Pasquier.

Desbaines.

Grillol.

Kœuig Belliard de Vaubri-

De Sémainville.

court.

Be Roberniev.

Delermoy.

Glioulet.

Singer.

Darde.

Peypenin.

Esnol.

Le Forestier.

Imbert.

Kuntz.

Schmidt.

Chauvin.

Nivelleau de la Brüniere.

Rosse.

Bernauer.

Gillois.
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De la Yillestreux.

Gérousset.

De P récorbin.

Roux.

Clément de Givry.

Verne t.

Guynet.

Panet.

Solliev.

Schür.

Le Roy.

Kemlin.

D'Halviu de Piennes.

Schmidt.

Guillaud.

Dupleix de Cadignan.

De Narp.

Saunac.

Audeoud.

Théry.

Fournier de Bellevue.

Renard.

Michiels.

Loyon.

Àubertin.

Minaux.

Dombey.

Murât.

Billot.

Ameil.

Delamaire.

De Rambert.

Darrieutort.

Meyer.

Gabrielli.

Hénon.

De Porcaro.

Anstett.

De la Flèche.

Goustisde d e la Rivière.

Noétinger.

Remcrissenard.

iktall.

Lecerf.

Auriac.

Galand.

Pou tord.

Acker.

Bregi.

Clarisse.

Remy.

Du Tertre.

Aldebert.

De C hastenet-Puységur.

De Hédouville.

Deschamps.-

De Gallier de Saint-Sauveur.

Tridon.

Terras.

Branca.

Solas.

Badel.

De K eroman.

Robinet de la Pichardais.
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De Boissy-Dubois.

Gonin.

De La vison de Garnerans.

De Pa nebeuf de Maynard.

Wagner.

De T anouarn.

Julliau.

Michel.

Fontaine.

Ledere.

De Cr ecy.

Berthe.

Dénevault.

Vi al.

Ilemy.

Benoit.

Bru.

Herqué.

Housseaux.

Legras.

Maire.

Keck.

Mauguin.

Bocquet.

liellat.

De Villaine.

Bartlie'.et.

Mesnard.

Pibrac.

Duplessis de Grénédan.

Lassibile.

Royer.

Alexandre.

Satin.

Lechevallier.

Marmy.

Siéyès.

Adam.

Toulouse.

Gaudier.

Maladry.

Douville.

Salins de Vignières.

Carmillet.

•Guérin.

Moutardier.

Doullé.

Tissot de Mérona.

De M etz.

Moyé.

1881-82
lïstève.

Sérot.

De Colnet.

Azier.

3/.S
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Le Clnnlcur.

D'Auderie.

Martignon.

Isman.

llonriot de Langle.

Rivart.

Yuibert.

Du Pcyrat.

De G aulejac.

Prévost.

De Schmid.

Gauberl.

Ancelet.

Baron.

Fournct.

De la Yaucoupet.

Maurer.

Maubourguet.

De la Tour.

Raquin.

Gianettini.

L'Hervilliers.

Jlervé.

Becquet Maraicherie.

Reverdy.

Dutlavaud.

Archinard.

De Massol.

Mahuzier.

Bourgeois.

Ferrier.

De Metz.

Be Rolland.

Burnez.

Gliassot.

Bernavd-Derosne.

Mai Ire.

Couturier.

Walch.

Ganioni.

Millier.

Boussac.

Huez.

De S aint-Céran.

Courcier.

Du Mazot.

Tlévenez.

Lecocq.

ßarbarat.

Mainguet.

Ghapellier.

Sistac.

Beneyton.

Saucié.

Brunswig.

Grob.

Démoulin.

De Ghaumy.

Seigneur.

îlinault.

Delagenestè.

De Baecque.

Lafon de Laduge.

Jacquier.
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Félix.

Foäebe
Human.

Noizet.

Démangé.

Besmard.

Yerollot.

Aimon.

Denoirjean.

Grasset.

Hiblot.

Fournier.

Collin.

Priolet.

De Digoine du Palais.

Brisson.

Champenois.

Gocatle.

1882-83
Campain.

De Tliezillat-Chalusset.

De Renusson d'Haute ville.

Deschamps.

Ducreux.

Wertz.

Parisut.

Démoulin.

Hambourg.

Tiollez.

Bau dran.

Couvercliel.

Queromesse.

Bauden.

Merlin.

Rayon.

Tristan de l'Hermitte.

De Beleuet.

De Saint-Pol.

Espivent de la Yilleboisnet.

Denis.

Malueux.

Courcenet.

Legrand.

Piglowski.

Kraus.

Remeyton.

Trisbourg.

De Cordebœuf de Beauveguz

Mertian.

de Moutgon.

Delcourt.

Jaulhac.

Rainai.

Morisson de la Bassetière.

Mathis.

LE LIVRE D'OR DE SAUMUR

ens

l'avin-Lcvêquc.

Jeannin.

Ansel in.

Girard de Saint-Gérand.

Mercier.

De Yercliòre.

Laperchc.

Pirron.

Becker.

Benson.

Augier de Moussac.

Cavaignac.

Uufìaiid.

De la Rocque.

Maillard.

Do la Tour

Bigeard.

vcrnet.

Depasse.

De Messey.

De Frévol d'Aubignac de Ri-

Siméon.
Coque.

bains.
Gavzois.

Daireaux.

Rick.

Clarac.

Lardinois.

Girardin.

D'Àubarède.

Voillemin.

Canioni.

Panaux.

Blaise.

Cassaigne.

Meyer.

Hulot.

Taillandier.

Quignard.
Alleau.

Simon.
De

Moraem

de

Ramou-

zens.

Collignon.
De Gestas.

Bouglé.

Lacroix.

De Gimel.

Uchan.

De Lacote de Belcaslel.

Floury.

Grouseilles.

Duchâteau.

Moussard.

Labat.

De Cassaigne de Beaufort
de Miremont.

De Galiffet.
Limai.

Yersigny de Bragelongue.

Laverdet.

Lepage.

Alrie.

du

Pui-Gou-
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Pousset.

I llocad.

Collin.

1 Mauger.

340

1883-84
De Gau ay.

I Hanson

Burlureaux.

!

d'Albois

d'Hercu-

lais.

Rolloy.

Bourgeois.

Lacombc-Cazal.

Lubet.

l'inol-Prévost.

Surirey.

Fallière.

Mozeran.

Brody.

Cazaux.

Du Cheyi'oa de BeaumouL

Gounin.

Chauvey.

Joute.

Julie.

De Lestrange.

Gavignet.

Vidal.

Protêt.

Parise.

Warnet.

Préaud.

Tardieu de Maleyssie.

Ritter.

De Sainte-Marie d'Agneaux.

Comusat de Riancey.

Blanc.

De l a Hoche de Fontenilles.

Seinojeot.

Do Ra ucourt.

Dulon.

Fournier.

Dugard.

Vaquette.

Biu.

Goutte.

De Gratet de Bouchage.

Tinel.

Abrard.

De Corday.

Geoffroy.

De Tournebu.

Carrière.

Bazin de Jessey.

Hervé.

De la Grandiùre.
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Gervaisc.

Van Cauwenberglie.

Thierry.

Batail.

Galand.

Leverò.

Bertrand.

Cressier.

De Kergorlay.

Goutclle.

Lecoinle.

Touvenin.

Lefébure.

Frelin.

Ledoux.

Garnier.

Dusaulc de Mesme.

Dommanget.

De Lalande Calan.

Do R icard.

Magnion.

Labbé.

Rolle.

De G uéhoneuc.

Lenormand.

Mallet.

LacroLte.

Grandjean.

Futin.

Mangili.

Ardoin.

Mathieu.

Camus.

De Lontani.

Maillot.

Pelleriii.

De Sauvau d'Aramon.

Marchai.

Talopp.

Pieart.

Blonde t-Desbord es.

Béssiòres.

llioult do N euville.

Stockleu.

De P aye t.

Poussineau.

Lebègue.

Lepeltier.

De C alouin de Tréville.

Canard.

Picandet.

Roux.

Pellegry.

Bureau.

Audebert.

Froidure.

Auiat.

Husson.

Boissot.

Courmel.

Leroy.

Legros.

Roche.

Cavenne.
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Abric.

j Perlai.

Uolléc de Baudreville.

I Regad.
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1884-85
Guise.

Mesnet de la Cour.

Fessard.

Lasson.

Humbert.

Sordet.

Rapst.

Du trop.

De Fonlenillial.

Joyeux.

Féline.

De Roissard de Bellet.

Bautliamy.

Souton.

De Bodellec du Porzio.

Mallet.

Glrette.

De Royère.

Hermelin.

Elie.

Martin.

Bau dry.

Touvet.

Labat.

De Cliappedelaine.

Kuntz.

Jobard.

Kaulx.

De la Fleuriaye.

Lardinois.

Espenel.

Pierre dit Compain.

Riverieux de Jarax.

Plan tier.

Schaal.

Laferrière.

Bronne.

Chaput.

Groener.

Vernièro dit Davenno.

Bailleul.

Camuzat de Riancey.

Le tourneur.

Pimont de Ceci re de llona-

Cretin.

ville.

De Cossé-Brissac.

Hunebelle.

Montariol.

Reynart.
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Blacque-Belair.

Garrade.

Goutte.

Daupliin de Verna.

Tinel.

Meunier.

Sisson.

Fourquet.

Martres.

Danglade.

Folliot de Fierville.

Du malle .

Gervaise.

Herpin.

Renault.

Poisson.

lioclie.

Bonnet.

Trial.

Dangeville.

Damo t te.

Rayonne.

Royer.

Poi rei.

Royer.

Piégé.

Petit.

Camerlin.

De Y illeneuve-Bargemont.

De G aultier de Laguionie

Baconniùre de Salvarle.

Lardinois.

Larzillivre.

Gadou.

Limai.

Thraen.

Pierga.

Lesage.

Barbara de la Belette rie de

Mury.

Boisseron.
De Boissard.

Froissard do B roissia.
Gondallier do T ugny.

Didelot.

De Bonnefoy.

JJe Fo rceville.

Garnier.

Barroy.

D'Emiéville.

De Lataulade.

Lemonnier de Gouville.
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De Contillon.

Bernheim.

Bolchcr.

Laclef.

Marchai.

Velay.

De Negroni.

Bou rrée de Corberon

Perrin.

De T renqualye.

Aubertel.

Robert.

André.

Demorly.

Putte C atte de R éneville.

Caussade.

Etienne.

Tardif de Moidrey.

Hue.

Salanson.

De Cu rei.

Rufller.

Toussaint.

Maire.

Dubois.

Migcot.

D'Anviau de Ternay.

Yersein.

Cliarcelay de la Roberdière.

Plantier.

Cliaroy.

Bénard.

De Lagarde-Montlézum.

Audoy.

La verrière.

Ce Luss y.

Hanier.

D'Ayguesvives.

Gliappe d 'Auterociie.

D'Arcizas.

Fouquery.

Belleville.

Exshaw.

De Gontaut-Biron.

Do Ber enger.

Peyronny.

Girault de Minorin.

Bouneviallc.

Boudon.

De P ierres.

De Parse val.

Demacby.

De la Boùrdonnaye.

De Lacoste d e Laval

Desvernine.

Caron.
45
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Delmas.

Cachot.

Le Gier.

Guignet.

ßlaize.

Parquet.

Potin.

Yallet do Villeneuve Gui-

Porquier.

bert.

Gayard.

Berger.

Picliaud.

Sicot.

Philbert.

Vidal.

LafTaille.

Milcent.

Leseliicr de Cliezelles.

De Bucy.

De Cliastenet Puységuv.

Dinand.

Duglie de la Fauconnerie.

Maurice.

Beau ry.

Mougenot.

Bétlioré.

Dujarier.

Nicolas.

Guillemot.

Gras.

Derivaux.

Aubertin.

De Palma.

Roccas.

Puydarrieux.

Bertaud.

Thibaut de Ménonville.

D'Auzac de Lamartinie.

Ricaud.

Rocheron.

Hardiviller.

Descliamps.

Torrollion.

Rich.

Gavelier de Guverville.

Poniatowski.

Trapes.

Aubrée.

D'Arjuzon.

De Loy nés d'Auteroclie.

Vacberon.

Relira.

Boideron.

Glianet.

Jullien.

Rozey.

Lombard de Servan.

Fix.

Blasselle.

Gouniot.

Bordier.

Boutaud-Lacombe.

Durand.
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Innocenti.

I Moussouri.

Colombini de Niolo

I Hunier.
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1886-87
Brouard.

Duval.

l'alhiot.

Genouilloux.

Muaux.

liesse.

Renon.

De Sainte-Marie d'Agneaux.

Mo ranges.

Perrier.

Lefebvre.

Tison-Desarnaud.

Gros.

Barlatier de Mas.

Roset.

De Pourcet de Sahune.

De Bremond.

Gong.

Dupasquier.

Sabrout.

De Guilhemanson.

Armand.

Herrenan.

Delpech.

Despréaux.

D'Auberjon.

Gaud.

Node.

Lanoir.

Bossuot.

Mariani.

Lambinet.

De Ghasteignier.

De Ludre.

De Vergés.

Richard.

Michon.

Mercier.

Penaud.

Chapuis.

De Saint-Marlin.

Monin.

Meyer.

De Reboul.

Demougeot.

Roze.

De Boissard.

De Wangen de Gerolds&ck.

Góte.

De Loppinot.
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De S aint-Vincent.

Sévérac.

Gréau.

Haouissé de laVilleaucomte.

Leforestier de Villeneuve.

Lagnel.

Pag®.

Labit.

Castanet.

Falentin.

Fillaudcau.

Hambourg.

Guichard.

Do Loynes d'Auteroche.

Blay.

Bourrée de Corberon.

Sciaux.

Bodelot.

Pamentier.

Le Dret.

Sisteron.

Langlois.

Jacob.

D'Arboussier.

Galouin Patrice de Tréville.

Le Chanteur.

Clouzet.

Loos.

De Prémonville de Maisonthou.
Tardieu.

Besuche.
Brun.
Lecncq.

Chauchard.

Génin,

Canne de Puisaye.

Barthélémy.

De Corday.

Enaux.

Durrieu.

Bizard.

Guintini.

Lecomte.

Lang.

Lucas.

Lacroix.

Lacombe.

De Pourlalès.

Bailly.

Manduyt.

De Laporte.

Galopin.

Grcnouilleau.

Devédeix.

Carrère.

De Rebonl.

Majonenc.

Servent.

Lefrançois.

Richard.

De Lalande d'Olce.

Marthe.

Carrez.
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De Romanci de Beaunc.

Du Laurens d'Oiselay.

Comte.

Chalmin.

Yinoy.

Ghassaigne.

Jeantheau.

Joubert de la Bastide de
Chateaunormand.

Uouclement.
Carrière.

Lucas.

Grandin de R ambouville.

Gérard.

Maria.

Garbonnier.

Hache.

Boireaux.

De la Goublaye de Nantais.

Doutre.

Titremann.

Ourson.

Dernier.

Chollot.

1887-88
Uesmonts.

Ixichard.

Pierre.

Robert.

Soudant.

Du Orali.

Albertus.

Godeau.

Muguet.

Du Gord.

Bibet.

Rousseau.

Vignes.

Droubard.

Niviire.

Sautereau.

Bachelier.

D'Andlgné.

De la Giraudlère.

Cbambon.

De Virieu.

De V illefranche.

Beurné.

De Yey e.

Boclier.

Guérin.

Lacour.

Illnkelbein.

Worms.

Du Bourg.
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De F énelon.

Oudard.

De Massol.

Doublât.

De Bammeville.

Dutertre.

Mory.

Lech alas.

Do Longeville.

De la Moussaye.

Lagallarde.

Troclm.

De Nercy.

De la Villéon.

De Platel.

Gorichon.

Feray.

Violette.

Bégé.

Brabet.

De Burgat.

Cesbron-Lavau.

Bayon.

Rousset.

Colson.

Resuge.

De la Rupelle.

De Vaugrigneux.

Chamorin.

De Beaumont.

De Guibert.

Costa d e Beauregard.

Beau.

De la Villeneuve.

Moli tor.

De Coral.

Fouan.

Piole.

Marteau.

Dagonet.

Doyen.

Chevreau.

De Mauléon.

Balaresque.

Delorière.

Renn.

De Bonis.

Ghristmann.

Du Mazot.

Du Portai.

Avet.

De Saint-Pierre.

Uoland-Gosselin.

D'ideville.

Guyot.

Dom m anget.

De Freycinet.

Daviaud.

Brach.

Rose.

Poivret.

Guillemot.

Beudant.

Mathieu.
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Massiani.

De la Hamelinaye.

Caille.

Cliantard.

Bouchard.

Bourseul.

D'Anglejan.

Müller.

Durand.

Fougeras-Lavergnolle.

Tharaud.

Lasies.

Losiaux.

Senduc.

Acard.

Batlut.

Vidalln.

D'Audiffret.

De Meaussé.

De Royère.

De Saint-Bon.

Cailleteau.

De Bréda.

Lagarde.

To uro t.

Gourdiat.

Vanier.

L'IIuillier.

Grandin.

Lallé.

D'Aiiot.

Epp.

Martineau.

Fourrier.

De Rlancey.

De Gléry.

Bégny.

Figuières,

Bincaz.

Ben-El-lladj.

De Corny.

Corbillet.

Beaudesson.

Lesueur.

Gersbach.

Rallier.

Normand.

De Champeaux.

De Bellecombe

Bugeaud d'isly.

Faidy.

Do la Rivagerie.

De Gombert.
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1888-89
Ruinart de Brimont.

Cudey.

Ryckmans.

De Froissard de Broissia.

Delatte.

Minangoy-Pérignon.

De Beuverand de La Lcyère.

Guise.

Morel.

pivière.

De Cliérisey.

Pavillon.

D'Hérail de Brisis.

Depret.

Perret.

Dornet de Verges.

Delecourt.

Parisot.

Tillette de Mautort.

Brady.

De Villeneuve.

llamon.

Lefrou.

Kiffer.

Lahille.

De Ma ie ville.

De Martin de Viviès.

Péan de Saint-Gilles.

Très vaux de Berteux.

Desgranges.

Hagnau.

Moreau.

De Rozières.

Yioujard.

Legend re d'Onsenbray.

De Vandière de Vitrac.

De Costard de Saint-Léger.

Leinenger.

Pane.

Cadet de Chambine.

Pleuchot.

Simon.

Tliévenet.

Buirette de Verrières.

Marcel.

Grasset.

Laprun.

Durand.

Mattel.

De Peytes de Montcabrier.

Gouzil.

Baron.

Pinet de Borde des Forest.

Thorel.
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Ruellan.

Degournay.

Sandoz.

Pananceau.

Landry.

Delafond.

De Girval.

Vaniékaut.

Fornas.

Waddington.

G rangier de La Marinière.

Bon cl y.

De Beaumevielle.

Clnbert.

Communal.

Moullard.

Vaclier.

De Rohan-Gliabot

De Barrante.

Verneret.

Lippmann.

Faure-Biguet.

Se bran.

Poulet.

Da Pindray d'Ambelle.

Tillette de Mautort.

Constantin de Ghanay.

Pròre.

Desgrange.

Goupy.

Hadot.

D'Espinay Saint-Luc.

de Foras

Vaciion.

Bynard.

De Kiss de Nemesker.

Minet.

Baretti.

Matrod.

Lau.

Thomas.

Bourse.

Can robert-Certain.

Garnier.

Stœckel.

Bertliollet.

Valder.

Harscouet de Saint-George.

Reynaud

Calmettes.

3ÜI

de

Lajourdon-

nie.

Seltner.

Jicquin.

Angeletti.

Margaine.

Baud y d e Nalèclie.

De Bvrtier.

Gay.

Honoré.

Utlenveiller.

Cliaril de Ruillé.

Lambert.

Cliarvet.

Brien.

Tiiiébaut.
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Pévier.

Hector.

De Br emoy.

Varaigne.

Delacroix.

Moulin.

Du B uat.

Sol.

Levesque de Blivcs.

Laurent.

l'Yadin de Belabre.

Lecœuvre.

De Ligniville.

LES CAVALIERS
ÉLÈVES

SOUS -OFFICIERS
DEPUIS 1872

les cavaliers
ÉLÈVES

SOUS-OFFICIERS
depuis 1872

1872-73
Berlhommié.

Mohamed ben Messouad.

De L izaranzu.

Dufoure.

De Boisgelin.

Le Normand de Lourmel de

Volvolot de Grillon.
D'Alton.

llourmelin.
Arnaud.

Godmeau.

Testot-Ferry.

Robert.

Loze.

D'Hébray de Pouzals.

Tropel.

Guibert.

Caffarelli.

Le Baalt.

Lambret.

Glienesseau.

Mohamed-bcn-bel-Kassem.

Talbot.

Gliapron.

De la Boullaye d'Emaville.

Saïri-ben-Mustapha.

Marin.

Renard.

Talion.

Yvelin de Beville.

Salesses.

Marlin.
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Richard de Latour aux PaUl
mes.

De Grateloup.
Durand.

Jacquemet.

Lahire.

Barbier.

Bourcy.

Badel.

Kaffestin.

Séret.

Doit.

Raguenet.

De Fontaines.

Tournier.

Cliauveau de Que reize.

llousseaux.

Delacodre d e Montpansin.

Bumoust.

Favé.

Ledere.

Germot.

Galand.

Bidet.

Vaulet.

Salmon.

Leclievallier.

De Kergolay.

Ballot.

Fontanel.

Bonnardel.

Robin.

Jousselin.

Liogier-Lassaigne.

Bereux.

Brisset.

Pros t.

De Vauquelin.

Berge.

Goubier.

Heinz.

Moreau.

Bidaux.

Guillaud.

Maujean.

De M ailly.

Blaclière.

Molin de Teyssien.

De Lavau.

Solas.

Louiset.

Amyot.

De Bousquet.

Mamelle.

Ue Lestang-Parade.

Mobieddin-bou-Hassoun.

Martin.

Eschbaeh.

Goudrin.

Lecai'peiitier de Sainte-Op-

Tanëb-ben-Lakal.
Gaussens.

portune.
Gazevus.

LES CAVALIERS ÉLÈVES SOUS-OFFICIERS

Jacops d 'Aigremont.

Mesnager.

Giraud.

Merlin.

Esnard.

De B éthume.

Audais.

Rocaut.

Bastide.

Meleux.

Uaget.

Rey.

Colin.

Bastien.

De Scey-Bi'un.

Breton.

Micliau.

Matis.

Dodard-Desloges.

Picot de Moras d'Aligny.

Cavaignac.

Jambu.
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Dacliez.

COURS

E 1873-75

Lebas-Dnplessis.

Chopin.

Le Coulteulx de Molay.

Dardan.

Köster.

Toussaint.

Le Pelletier.

Perder.

De Mailly-Nesle.

Langlois d'Amili y.

Clëmençon.

Ilaentjens.

De Gontaut-Biron.

Du port de Rivoire.

D'Amédor de Mollans.

Gardonne.

Lebrun-Renaud.

De L avison de Garnerans.

Pellissier.

Laignel.

De Mirandol.

Deville.

Caiiu.

Gouhier de Fontenay.

Collaye.

Do Castellan.

De Bla cas d'Aulps.

Schlatter.

De Gaulejac.

Beaufranclietde la Chapelle.

Blot.

Foubert de Pallières.
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De Parseval.

Guillet de Saint-Vincent.

De T ournadre.

Micliiels.

COURS

E 1874-76

Foarnier de Bellevue.

lìobitaille.

Houx.

Roustain.

Kernlin.

Boni fas.

De P ertliuis de Saillevault.

llialhe.

Laparre de Sainl-Sertnin.

Legraverand.

Lemaire.

De Malarlic.

Harllielet.

De B ouilliac.

De Porcaro.

De Roux.

De Coma.

Chantrel.

Dumalle.

Leblond.

Kivart.

De la Motte de Broons de

De Brinont.
I.ucas de Lestanville.

Vanver t.
D'Aryange du Kermout.

Vallet.

1875-77
Clioulet.

Brodbeck.

Renard.

Lecoq.

Descaves.

Gourcier.

Cacatte.

Leroux.

De Brauer.

De B elenet.

De Gay ran d d'Auxillon.

Bordier.

Grosse t.

We riz.

Sabourin.

Guilhdn.

LES CAVALIERS ÉLÈVES SOUS-OFFICIERS

De

Melierenc

de

Saint-
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Marbaud de Bremignan.
Langlois.

Pierre.

Ganavy.

Vernière.
Aide beri.

Lefrançois.

Quelle.

De Baulat.

Soulacroix.

Régiey.

Woims.

Roscary de Villeplaine.

Le Monnier de tiouville.

De C ouessin de Boisriou.

Veily.

Legras de la Boissiere.

COURS

E 1874-75

De Noailles.

Spiard.

Pétot.

Darne.

Benois.

Gai.

Dinaux des Arci.«.

Briinet.

Saunac.

De Rolland.

Anstett.

D'Hillaire-Moissac.

Panet.

Rom y.

Benoit.

Lasserre du Roxel.

ïerracoi.

Do B onrgevin de Vialart.

do M illeville.

Royer.

Lore t.

Gousseau.

De Hogendorp.

Thiérion.

Michel.

Garnier.

De G orbel-Corbeau de Vnnl-

Le François des Courtis.

serre.

Bacond.

Bardy.

De Laforcst-Divonno.

Ddamairc.

Lelong.

Monnier.

Plane 1.

Changeux.
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COURS DE 1875-76
Luce.

Simeon.

Cintrât.

Ségéral.

Chassot.

Duplessis de Gremédan.

Audéoux.

Vasse.

De Vergennes.

De Diesbach de Belleroclie.

Mesnard.

De Bengy de Puyvallée.

Grillot.

Libault

de la Cbevacsne-

rie.

Lafon de Laduye.

Esnol.

Darrieutort.
Détable.

Verd de Saint-Julien.

Gbairgrasse.

Mabit.

Rapp.

De Bizien de Lézard.

Labadens.

Bruyère.

Lacoste.

De Bournœt.

Maubourguet.

De Malot Rognefort.

De Glouet de Piettre.

Misten.

De Digoine du Palais.

De Walaret.

Bailleul.

Christophe.

Du Tertre.

Capitant de Villebonne.

COURS DE 1876-77
Lacombe Gazai.

De Vandière de Vitrae.

Barde.

Noizet.

De Frevel d'Aubignac.

Galibert.

Humann.

Denoirjean.

Raquin.

Roy.

LES CAVALIERS ÉLÈVES SOUS-OFFICIERS
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Parisot.

De Saint-Yictoi'.
De la Tour du Pin Gouvei-

net.

Taillefer.
Gompoinville.

Couverchel.

Pétiniaud.

Guillon.

Fusier.

Merlin.

Couture

Gourlin.

De Paul Boislaville Fane-

Noeuveglise.

manoir.

Hanotel.

The vin.

Gouhier de Fontenay.

Legrand.

Favin-Levèque.

Arnaud.

Comte.

Gutters.

Aubrée.

Thomasson.

Davoy.

Hay des N étumières.

Morel.

COURS

E 1877-78

De Kersauson Vieux-Ghatel.

Martignon.

De Fou mas.

Leyx.

Robert.

Becquet-Maraicherie.

De Lagarde de Saignes.

Pivron.

Goutte.

Mouette d'Andrezel.

Bouchy.

Dathis.

Gottel.

Deville.

Angely.

De Nesmes-Ûesmarest.

Loyon.

Gervaise.

Bourgeois.

Brugière.

Bocquet.

Davigou.

Jaubert.

Devant.

Sentex.

Berlioz.
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Meyzouuial.

Garrigues.

Lecomte.

Goûtant.

D'Halewyn.

Loloum.

Machaux.

Talbert.

Régeitt.

Borei.

Clément.

Carles.

Rigord.

Gentil.

COURS DE 1877-79
Tristan de l'Hermite.

Royer.

Legros.

Meglio.

De Gordebœuf de Beauver-

Laloy.

ger de Montgon.

De Meckenhein-d'Artaize.

Prugnard.

Lochon.

Barbara de Labelotterie de

Philippe.

Boisseson.
Potin.

Bresillon.
Laurent.

Godin.

De la Barge d e Certéau.

Versigny de Bragelongnc.

Berlioz.

Brunswig.

Labit.

Collin.

Gharault.

Dubois.

Bachelier.

Deschamps.

De Ghappedelaine.

Joulhac.

Lu grin.

Fallière.

Hannequand.

De Tournebu.

Gallet.

Debiève.

De Chanay.

Roy-

Comoy.

Pierre dit Compain.

LES CAVALIERS ÉLÈVES SOUS-OFFICIERS

1878-79
Arnalis.

Bourely.
Trisbourg.

Seneca.

Boucher.

De Drée.

Ledere

Morin.

Godeau.

Marque.

Fischer.

Flouquet.

Walch.

Colombier.

Veyssière-Lamothe.

Morel.

Audehert.

De Forcade la Hoquette.

Soulon.

Bomelye.

Jourdan de Mazot.

Dhours.

D'Arondel.

Marty.

Magon de Saint-Elier.

Goure.

Gilly.

De Fabry.

Du Cheyron de Beaumont.

Touffreau.

Clément.

Donnadieu.

Riu.

Fleury.

Pascal.

Heméry de Goascaradec

De Sampigny.

Tayel.

COURS DE 1878-80
Roche.

Petit.

Gourmel.

Parisot.

Meyer.

Gounin.

De Laveaucoupet Merle de

Boessé.

la Brugère.

De Laage.

873

374

LE LIVRE D'OU DE SAUMUR

Maurice.

De Saliuque.

Jubié.

Thomas.

Mounié.

Bodet.

Cavenne.

Dutrop.

Chollet.

Lacaze.

Poussineau.

Hermier.

Gascara.

Leverne.

Mahieux.

Glirestia.

BoiUillier do Saint-André.

Brien.

Mezière.

Martin.

Taffin de Givenchy.

Thierry.

Rossignol.

De Ghabannes du Peux.

Lesoura.

Girault.

Lacrose.

Galand de Giamecv.

1878-80
Aufrère.

Mesnet de la Gour.

De Guibert.

Pierga.

Brach.

Pouymayon.

Rocheron.

Delanghe.

Counil

Mondenc.

Musson.

Le Boucher.

Leforestier de Villeneuve.

Iloset.

Béchu.

Soulet.

Anbertel.

De Terves.

l'onte de Pu y baudet.

Régnier.

Jacquemin.

Vidal.

Brady.

Dubois.

Mercier.

De Montgomery.

LES CAVALIERS ÉLÈVES SOUS-OFFICIERS

Madurel.

Maür.

Marié.

Richard.

Servent.

Normand.

Laferriôre.

On pin des Vastines.

Möhler.

COURS DE 1880-81
De Cassaigne de Beau fort de
Miramon.
Abrard.

Gavignet.
Jouillié.
Robert.

Dommanget.

De Balthazar de Gachéa.

Dorly.

Lafaille.

Mozeran.

Begad.

Majoneuc.

Thuillol.

Dugard.

Lalande.

Lefébure.

Peters.

Muaux.

Beaudiment.

De Chabot.

De Romans.

Stockleur.

Hermelin.

Seingeot.

Barth e.

Djilali ben Salem.

Soulié.

Caussade.

Brosson.

De Cazejux.

Des Grès du Lou.

Sisson.

Bagonneau.

Gniheneuc.

Picard.

Lebeaud.

Rault.

De Galonin de Tréville.

Piégé.

De la Grandière.

Toussaint.

Dustaray de Vignolle.

Delmas.

Espenel.

letourneur.
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llourse.

De Condillat.

Billette.

Favre.

Baratler.

Dutertre.

Maulleau.

Gerle.

De Gontaut-Biron.

Ben Omar.

Finot-Prevost.

Lasnier.

Pinet de Borde d es Forest.

Chebardy.

Grassier.

De RulTray.

Crochet.

Do G uirard de Montarnal

Jacques.

Minard.

Boucher.

De Basquiat de Mugriel.

Robert.

Vie.

D'Areizas.

De Ghampeaux.

Aubertin.

Jame.

Le Reboul.

Bon.

Lascoux.

Henry.

Rapin.

Moreau.

Bodelot.

Doneaud.

Bayon.

Barbé.

Oudard.

De P arscaux du Plessis.
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