Projet des Zouaves
pontificaux
Marche Saint-Pierre de Morialmé
Compagnie Royale “Les Patriotes”

Soirée d’information du 7 mai 2022
Maison de Village de Morialmé

Mot d’introduction
Membre du comité de la Compagnie Royale “Les Patriotes”
Henry Bonnewyn

Programme de la soirée
1. Origine des Zouaves Pontificaux à Morialmé
2. Présentation du projet de création d’un sous-peloton
de Zouaves Pontificaux chez les Patriotes

3. Questions/Réponses
4. Verre de l'amitié offert par la Compagnie

Quelques grandes dates de la
Saint-Pierre de Morialmé
• 1854 : Première sortie de la Marche, en sarrau bleu.
• 1855 : Les Marcheurs revêtent les uniformes du
2e Empire (sapeurs, grenadiers, chasseurs, musique et
tambours).
• 1861 : Le peloton des chasseurs est remplacé par un
peloton de zouaves pontificaux
• NB: 2 Morialmétois (Baré et Deheneffe) sont incorporés
en 1866 dans l’armée des zouaves pontificaux à Rome

• 1892 : Formation de deux Compagnies : les Patriotes et
les Amis-Réunis.
•…

UNIFORMES ARMEE BELGE XIX°

Sapeurs

Grenadiers

(Source: http://www.arquebusiers.be/thiriar/armee-belge-thiriar.htm)

Chasseurs à pied

Origine des zouaves pontificaux
• En 1860, les Etats pontificaux étaient menacés par la
légion de Garibaldi. Pour répondre à ces menaces, une
armée était nécessaire. Un jeune prélat belge, Mgr
Xavier de Mérode décida le Pape Pie IX de lever une
armée de volontaires. Les Belges, dont plusieurs de nos
régions, répondirent à l’appel du prélat. Le 1er bataillon
des zouaves pontificaux fut créé le 1er janvier 1861.
• En reconnaissance, il fut créé en 1861 un peloton des
zouaves pontificaux pour la procession Saint-Pierre à
Morialmé en remplacement du peloton des Chasseurs.
• NB: Zouaves Pontificaux à Jumet (1886) et à Thuin (1901)

LES UNIFORMES – LES ZOUAVES
A LA RECHERCHE DES SOURCES PRIMAIRES

LES UNIFORMES – LES ZOUAVES
• L’uniforme des zouaves pontificaux est décrit comme suit:
l’étoffe en était grise pour les soldats, avec soutaches et
passementeries rouges; bleu clair pour les officiers, avec
soutaches et passementeries noires. Le gilet était de l’étoffe
de la veste, avec une rangée de nombreux petits boutons
ronds en cuivre. Une large ceinture rouge passait sous la
veste. La troupe avait des guêtres et des molletières montant
très haut, sur lesquelles le pantalon bouffait largement. Chez
les officiers, les guêtres étaient remplacées par de hautes
bottes noires.
• Tout le monde portait le képi à la française, à visière carrée.

(Source: l’Histoire des zouaves pontificaux du vicomte Henry Méhier de Masthuisieulx, paru en 1913 à Tours)

LES UNIFORMES – LES ZOUAVES
Uniforme d’officier

(Source: Bertrand Malvaux, Paris, collection privée)

Uniforme de sergent

LES UNIFORMES – LES ZOUAVES
• 1870, dissolution de l’armée pontificale. Les
zouaves pontificaux sont renvoyés dans leurs pays
respectifs… les français prennent le nom de
Volontaires de l’Ouest et combattent les Prussiens.
• Mais avec le temps, l’uniforme de zouave français,
boléro (veste) bleu et sarouel (pantalon) rouge,
plus connu du grand public, car porté par un bien
plus grand nombre de combattants dans l’histoire
militaire du XIX° siècle, semble avoir supplanté
petit à petit l’uniforme pontifical, moins
pittoresque, dans notre marche.

A Morialmé, l’uniforme des zouaves pontificaux a été
progressivement remplacé par celui-des zouaves français

La Saint-Pierre aujourd’hui: en chiffres
2019
Adjudants-majors
Sapeurs
Batterie
Fanfare
Compagnie
Majors
Grenadiers
Zouaves
TOTAL

AMIS-REUNIS
2
37
16
39
2
4
46
65
211

PATRIOTES
1
37
18
48
3
2
39
133
281

TOTAL GENERAL
3
74
34
87
5
6
85
198
492

La Saint-Pierre aujourd’hui: CONSTAT
• Chaque année la compagnie peut s’enorgueillir
d’avoir des effectifs bien fournis. Le bilan de la
marche de Saint-Pierre 2019 est positif: 281
marcheurs chez le Patriotes.

• Disproportion importante au niveau du peloton des
zouaves chez les Patriotes par rapport aux sapeurs ou
au grenadiers: 133 contre respectivement 37 et 39,
soit 3x plus d’hommes!
• La taille du peloton des zouaves crée un effet de
monotonie des masses du même uniforme

Légende: C = capitaine et S = sergent
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LA PROPOSITION

Programme de la soirée
1. Origine des Zouaves Pontificaux à Morialmé
2. Présentation du projet de création d’un sous-peloton
de Zouaves Pontificaux chez les Patriotes

3. Questions/Réponses
4. Verre de l'amitié offert par la Compagnie

Le projet des Zouaves pontificaux: en bref
• Histoire: un peloton de zouaves pontificaux (ZP) a été crée à
Morialmé en 1861, mais l’uniforme a été progressivement remplacé
par celui-des zouaves français
• Constat: déséquilibre du peloton des zouaves au sein des Patriotes
(monotonie pour les spectateurs)
• Pourquoi pas réinstaurer un peloton de ZP à Morialmé à la fin du
peloton des zouaves ?
• Objectif de cette soirée d’information: présenter le contexte du
projet, le statut actuel, les aspects pratiques et sonder l’intérêt des
candidats marcheurs pour rejoindre le sous-peloton des ZP au sein de
peloton des zouaves

PROPOSITION D’EVOLUTION
• Comme rien n’est immuable, et certainement pas les traditions, la
proposition est de réintroduire un sous-peloton de zouaves pontificaux
dans la Compagnie les Patriotes aux côtés des zouaves français, témoignage
de l’évolution de notre marche.
Sapeurs

Grenadiers

Zouaves

Zouaves pontificaux

• L’objectif serait de limiter le nombre de zouaves français à une 100-aine et de
verser le solde dans un peloton de marcheurs expérimentés en uniformes
de zouaves pontificaux

Légende: C = capitaine et S = sergent
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PROPOSITION D’EVOLUTION
• Les atouts de la proposition:
1. Parfaite adéquation avec l’évènement catholique que nous fêtons
et le lien avec l’Eglise chère à notre compagnie;
2. Elle est tout au bénéfice de l’authenticité de nos uniformes et en
ligne avec nos statuts, sans aucunement remettre en cause la
reconnaissance de l’UNESCO;

3. Elle fera l’enchantement du soldat, pour qui la perspective
d’aboutir un jour chez les ZP en uniforme gris et képi ne peut être
qu’enthousiasmante;
4. Ce changement sera sans aucun doute aussi pour le plus grand
plaisir du public et du folklore.

Historique du projet
• 2018: Premières réflexions menées sur l’origine du peloton des zouaves à
Morialmé
• 2019: Premières discussions avec certains membres du comité des
Patriotes
• 28 février 2020: Présentation de l’idée du projet des Zouaves pontificaux
au comité, qui décide d’étudier le projet
• 22 juillet 2020: Rencontre du comité des ZP de Thuin pour discuter d’une
éventuelle invitation d’une délégation des ZP à Morialmé en 2021 (pour
fêter les 160 ans du peloton des Zouaves)
• 27 janvier 2022: Le comité des Patriotes décide de poursuivre le projet de
création d’un sous-peloton des ZP au sein de peloton des Zouaves, avec
pour objectif de marcher pour la première fois en 2023

Les Statuts des Patriotes

Les détails pratiques
• Sous-peloton de ZP au sein de peloton des
zouaves et sous la responsabilité du Capitaine
des zouaves.
• Minimum 3 guerites des 6 soldats ZP (18 au
total), maximum 1/3 du peloton total des
zouaves
• Critère pour entrer dans les ZP : à définir

Les détails pratiques : uniformes
• Pas d’uniforme de Zouave pontifical disponible à la location chez
les louageurs
• Deux marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse avec des Zouaves
pontificaux
• Compagnie des Zouaves pontificaux de Thuin
• Groupe des Zouaves pontificaux de Jumet Madeleine
• Leurs uniformes ne sont pas disponibles pas à la location
• Le comité des Patriotes souhaite autant que possible marcher
dans un uniforme, fidèle aux origines historiques des ZP
• Il est donc nécessaire de confectionner nos uniformes

Les détails pratiques : uniformes
• Budget pour la confection de l’uniforme: 550-850 € pour un
uniforme complet, avec képi
• Délai de confection: 7-10 mois (prise de décision au plus tard
début septembre 2022)
• Entretien des uniformes: à prévoir
• Le budget de la confection des uniformes nécessite une
garantie de pérennité du sous-peloton des ZP.
• 2 formules à l’étude
• Plan A : via louageur
• Plan B : achat par les soldats

Le planning du projet
• 27 janvier 2022: décision du comité des Patriotes d’avancer dans le projet
de création d’un sous-peloton des ZP et création du comité ZP
• Samedi 7 mai 2022: Soirée d’information et formulaire d’expression
d’intérêt
• Mai-Août 2022: contacts réguliers avec les louageurs et entreprises de
confection d’uniformes
• 3-4 juillet 2022: Saint-Pierre 2022
• Vendredi 2 septembre 2022: Soirée d’engagement des premiers ZP, prise
des mesures et commande des uniformes (si min 18 soldats) – DECISION
• 4-5 Juillet 2023: Première sortie des zouaves pontificaux à Morialmé

Formulaire d’expression d’intérêt
à remettre en fin de réunion (ou à completer en ligne)

Programme de la soirée
1. Origine des Zouaves Pontificaux à Morialmé
2. Présentation du projet de création d’un sous-peloton
de Zouaves Pontificaux chez les Patriotes

3. Questions/Réponses
4. Verre de l'amitié offert par la Compagnie

Questions - Réponses
• Les règles d’or du sous-peloton sont
en cours de confection
• Le comité des Patriotes est
souverain pour la prise de décision
par rapport au projet
• Le comité ZP coordonne le projet

• Faites-nous part de vos questions et
suggestions pour faire de ce projet
un succès !

Mot de clôture
Vice-Président de la Compagnie Royale “Les Patriotes”
Denis Thomas

MERCI
ZOUAVES PONTIFICAUX
Compagnie Royale les Patriotes

