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Au cours de ses presque trois siècles d’existence, le 95e régiment d’infanterie a servi
sous de nombreux drapeaux. Par l’usage qui voulait que les drapeaux des régiments suisses
prissent les couleurs de chaque colonel et fussent brûlés à son départ, par la volonté des
régimes politiques successifs qui tenaient à affirmer leur autorité donnant leurs couleurs au
drapeau de la France, les hommes du 95e R.I. se sont battus sous des emblèmes différents,
mais toujours avec le même allant.
Ainsi, ils ont servi sous les drapeaux flammés suisses, sous les drapeaux tricolores de
la révolution, sous les aigles napoléoniennes tricolores, sous les drapeaux blancs des
première et deuxième Restaurations, sous le drapeau tricolore du roi des français LouisPhilippe, sous les drapeaux tricolores de la deuxième République, du second Empire, des
troisièmes, quatrième et cinquième républiques. Les hampes furent tantôt des piques,
tantôt des aigles, tantôt des coqs, tantôt des piques évidés d’une fleur de lis… Les cravates
passèrent du blanc royal au tricolore, puis redevinrent blanches, puis tricolores…
C’est cette histoire du drapeau, principalement depuis 1871, que ce texte se propose de
relater.
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REMISE DES DRAPEAUX PAR LE GENERAL DE GAULLE
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Histoire du drapeau du 95 RI.

L A SYMBOLIQUE DU DRAPEAU
De tous les temps les sociétés humaines utilisèrent un symbole primitif de ralliement : le vexille. C’était
en général un long bâton orné d’éléments rituels servants de signe de reconnaissance.
Dans les temps anciens, la communication du chef de guerre avec ses troupes sur le champ de
bataille était une gageüre. Dans le tumulte de la mêlée, il était essentiel de regrouper ses hommes. Un
moyen simple consistait à disposer à proximité du commandement un signal de ralliement
caractéristique et visible de loin.
Ainsi, dès l’antiquité romaine, l’Aigle, faite d'argent ou de bronze, avec les
ailes étendues, comme on le voit dans la gravure fut l’enseigne principale
de la légion.
La figure ci-contre est tirée de la colonne Trajane, sur laquelle un enseigne
portant l'aigle est représenté plusieurs fois, avec la peau d'une bête
sauvage sur la tête et sur le dos.
C’est en Chine, vers 1500 avant J.C. que l’emploi de la soie tissée fit disparaître les
vexilles au profit de bannières en tissu. Ce procédé avait deux avantages : d’une part,
les bannières pouvaient être aisément colorées ou marquées de symboles, les rendant visibles à de
longues distances ; et d’autre part, de simples systèmes de fixation rudimentaires permettaient de les
interchanger rapidement et facilement.
e

En France, vers le XII siècle, les bases de l’héraldique sont instaurées.
Le drapeau est alors un signe de reconnaissance, tant à l’échelle
supranationale (comme le drapeau des Templiers) qu’individuelle, les
chevaliers et seigneurs adoptant chacun un blason unique.
L'Oriflamme de Saint-Denis était un petit étendard en tissu de soie de
couleur rouge orangé, sans broderie ni figure, fendu par le bas de
pointes, orné de houppes de soie verte, et suspendu au bout d'une
e
lance en bois doré. Adoptée par les rois de France du XII siècle au
e
XV siècle, elle a été déployée pour la dernière fois par Louis XI en
1465.
Les drapeaux modernes ne naissent qu’au XVIe siècle. Les régiments,
sous l’ancien régime possèdent deux types de drapeaux :
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Le drapeau colonel, signe de commandement, blanc, parfois
fleurdelisé, et portant en général une croix blanche. Cependant,
suite à la bataille de Fleurus, le 1er juillet 1690, qui avait vu l'artillerie française tirer sur des
régiments français, il fut décidé de donner à tous les drapeaux, étendards et guidons une
écharpe blanche attachée au sommet de la hampe, sous le fer de pique.
Plusieurs drapeaux d’ordonnance, signe de ralliement, de couleurs variables à croix blanche.

L E DRAPEAU FRANÇAIS

Aux premiers jours de la Révolution, les trois couleurs sont d’abord réunies sous la forme d’une
cocarde. Le 17 juillet 1789, peu après la prise de la Bastille, Louis XVI se rend à Paris pour
reconnaître la nouvelle Garde nationale et arbore la cocarde. Le 24 octobre 1790, l’Assemblée
constituante déclare officiellement le remplacement du drapeau blanc royal par le drapeau tricolore,
emblème national de la République. Les trois couleurs sont à cette époque disposées à l’opposé de
drapeau actuel, le rouge contre la hampe. Le drapeau ne prend finalement sa forme définitive qu’en
1794, lorsque la marine l’adopte à son tour, le 14 février.
Depuis, cet emblème s’est imposé comme le premier symbole de la Nation, porteur de l’héritage de la
Révolution et de la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité ». Le drapeau tricolore, sous
différentes formes, fut conservé sous le
premier empire. Il fut remplacé par le
drapeau blanc royal sous la restauration
et redevint définitivement tricolore après
la révolution de 1830. Bien sûr, au fil du
temps, les inscriptions, la hampe (tantôt
surmontée d’une aigle, d’un coq, d’une
pique…), les cravates diverses, varièrent
en fonction des régimes successifs.

L E DRAPEAU DES III E , IV E ET V E R EPUBLIQUES
Après s’être couvertes de gloire sur les champs de bataille de Crimée et du Mexique, les aigles
impériales devaient disparaître dans le désastre de la campagne de 1870.
En juillet 1871, les corps furent invités à se procurer des drapeaux provisoires en laine, sans cravate
ni franges et sans autre inscription que le numéro du régiment.
Après quelques années de deuil, en 1879, le gouvernement républicain de Freycinet, sous la
présidence de Jules Grévy, prend quelques décisions symboliques :





transfert du siège des pouvoirs publics de Versailles (1871) à Paris (1879),
amnistie accordée aux condamnés de la Commune (10 juillet 1880),
adoption de La Marseillaise comme hymne national (1879)
adoption du 14 juillet pour fête nationale (6 juillet 1880).

Il décide aussi de remplacer les drapeaux de laine par de nouveaux emblèmes puisqu’il estimait que
la refondation de l’armée française était en bonne voie. Ces emblèmes portaient, en lettres d’or sur
leur soie, d’un côté les mots « République française » et la désignation du régiment, de l’autre les

mots « Honneur et patrie » et les noms des quatre principales batailles où le corps s’illustra de 1792 à
la campagne de 1870 exclue.
C’est le 14 juillet 1880, à Longchamp, qu’ils reçoivent du président de la République les emblèmes qui
sont encore aujourd’hui ceux de l’armée française.
Au début de la Grande Guerre, l’infanterie française mènera des assauts particulièrement meurtriers,
les bataillons chargeant l’ennemi, déployés autour du drapeau flottant entouré de sa garde.
Un grand nombre de ces drapeaux seront cachés, évacués ou détruits sur ordre des chefs de corps
en mai et juin 1940 pour éviter qu’ils ne tombent aux mains des Allemands.

F IGURE 2 L A DISTRIBUTION DES DRAPEAUX , LE 14 JUILLET 1880 : LE DEFILE .
G R AVUR E EXTR AITE DE H. B AR TH EL EM Y , L A G UER R E , P AR IS , J UL ES R OUFF , VER S (...) ( SER VICE H ISTOR IQUE D E L A DEFEN SE )

A RMEE DE TERRE
Le drapeau du régiment, comme ceux de tous les autres régiments est propriété de l'état et ne peut
être cédé ou détruit. Il symbolise l’honneur de l’unité.
Jusqu’au début de la première guerre mondiale, il est le point de ralliement dans la bataille. Il est
essentiel qu’il soit visible de loin et placé à proximité du colonel.
Conservé, en principe dans la salle de tradition, ou dans le bureau du chef de Corps, le drapeau ne
peut en sortir sans sa garde. Celle-ci est constituée d'un officier subalterne, porteur du drapeau,
encadré de deux sous-officiers suivi de trois militaires du rang, gradés (caporaux ou caporaux-chefs).
Si le drapeau est laissé seul ou bien porté par quelqu'un d'extérieur à ce régiment, celui-ci pourrait
être en théorie dissous pour avoir l'abandonné !

La définition du drapeau répond à une réglementation précise. L'insigne de tous les régiments français
de traditions ou des unités d’infanterie, du génie, des transmissions, des écoles militaires fait 90 cm de
1
côté .
Le drapeau est composé d'un tablier en soie divisé en 3 bandes tricolores. Il est bordé d'une frange
dorée de 5 cm sur trois côtés, le quatrième bord étant rattaché à une hampe en bois de 2,11 m et 32
mm de diamètre. Au sommet, un cartouche portant les lettres RF est surmonté d'un fer de lance en
bronze doré de 38 cm. Le drapeau porte, inscrit en doré, sur l'avers, « République française » et le
2
nom du régiment et sur le revers, la devise « Honneur et patrie » . Aux angles supérieurs et inférieurs
le numéro du régiment est entouré d'une couronne de feuilles de chêne. Au sommet de la hampe
deux bandes tricolores de 90 cm de long sur 24 cm (bordé d'une frange dorée de 8 cm) reprenant la
couronne et le numéro du régiment forment ce que l'on appelle la cravate. C'est sur celle-ci que sont
accrochées les décorations et les fourragères que le drapeau reçoit au nom de l'ensemble du
régiment pour l'action de ses hommes. En fonction du nombre reçu, le personnel peut se voir ensuite
attribuer la ou les fourragères à la couleur du ruban de la ou des médailles (par exemple la fourragère
aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1914-1918). Les décorations étrangères ne sont pas
portées sur la cravate mais sur le coussin. Sur le revers, sous de la devise « Honneur et Patriei, le
drapeau, initialement vierge, voit s'inscrire l'histoire du régiment au fil des grandes batailles auxquelles
celui-ci a pris part.

L E DRAPEAU DU 95 E RI

3

Nous n’aborderons pas ici l’histoire du drapeau entre la création de l’unité en 1734 jusqu’à la guerre
e
de 1870/1871. Nous la prendrons à l’époque où le 95 RI arrive en garnison à Bourges et à Avord.

1

Il existe aussi un étendard de 64 cm de côté en vigueur dans les « armes à cheval » (arme blindée, cavalerie, artillerie, train et
matériel) ainsi que dans l'aviation légère de l'armée de terre. Seul le corps des chasseurs ne possède par tradition qu'un seul
drapeau pour l'ensemble de ses unités, celles-ci ayant chacune un fanion rectangulaire de 50cm de largeur et 40cm de hauteur.
La garde de ce drapeau unique est confiée alternativement à chaque unité de chasseurs pour une durée d'un an.
2
Le drapeau de la Légion étrangère est le seul à porter l'inscription « Honneur et Fidélité »
3

Sous la forme du régiment « de Travers », au service du roi de France, dont la troupe et les cadres étaient originaires des
Grisons suisses

e

Ainsi, le 14 juillet 1880, une délégation du 95 RI, composée du colonel Noyer, chef de corps, du
capitaine adjudant-major Ouzilleau, du sous-lieutenant porte-drapeau Grisostomi, d’un sergent et de 3
soldats, est envoyée à Paris pour aller chercher le nouveau drapeau. Il est officiellement remis au
e
régiment à Bourges, le 25 juillet, par le général Garnier, commandant le 8 corps qui, à cette occasion
passa une revue de toutes les troupes de la garnison. Les inscriptions portées sur le drapeau
e
résument l’histoire du 95 :
Austerlitz, 1805
Anvers, 1832
Sébastopol, 1855
Puebla, 1863.

G RANDE

GUERRE
e

Le 5 août 1914, le 95 RI embarque en train à Bourges pour les frontières de l’Est. Il prend une part
active dès août 1914 à la bataille des frontières. Lors des combats de Mattexey, le 25 août, alors que
le régiment a perdu plus du tiers de ses hommes dans les combats précédents à Sarrebourg, il se
lance à l’assaut du village de Mattexey. L’ennemi, solidement retranché repousse l’attaque et cause
des pertes terribles dans les rangs. Pour galvaniser les hommes qui refluent sous le feu, le Colonel
e
Reibell, commandant la 31 brigade, donne l’ordre au lieutenant Desseaux, porte drapeau du 95e RI,
de tenter un dernier effort en entrainant à l’attaque, derrière le drapeau, les compagnies restées en
réserve.
La musique et les clairons sonnent la charge. Le lieutenant Dessaux part, encadré par les sapeurs, le
e
drapeau déployé et suivi par une partie du 95 RI.
Mais le tir de l’ennemi se concentre sur ce nouvel objectif et, en quelques instants, la troupe d’assaut
est presque anéantie.
Le Lieutenant Dessaux, plusieurs fois blessé, tombe avec le drapeau. L’ennemi approche, ses feux
e
redoublent d’intensité et il devient impossible de s’accrocher au terrain. Le soldat Valeix, de la 3
compagnie, voyant que le drapeau va tomber aux mains de l’ennemi, court, va le ramasser et le
ramène à l’arrière.
Dans cette action, une balle a percé la base de la hampe du drapeau et déchiré les franges.
e

Il est vraisemblable que c’est la dernière foi que le drapeau du 95 RI a été déployé pour monter à
l’assaut d’une position ennemie.

D EUXIEME G UERRE M ONDIALE
e

Le 31 août 1939, le 95 RI, avec son drapeau, celui de 1880 sur lequel les noms des grandes batailles
de la Grande Guerre auxquelles il a glorieusement participé, VERDUN 1916-1917, LES MONTS1917, LA SERRE-1918 ont été rajoutées et décoré de la fourragère à l’ordre de la croix de guerre,
quitte Bourges pour se positionner en couverture de mobilisation dans la Moselle, à Erching, entre les
petites rivières Blies et Bikenalbe. Le 19 mai 1940, le 1er bataillon est retranché avec le colonel Grélot
et le drapeau dans le bourg de Catillon-sur-Sambre. Après un furieux combat, la résistance est brisée
er
par la division blindée du général Rommel épaulée par le 1 régiment de SS Totenkopf. Le P.C. du
colonel est cerné par les SS qui ne sont qu’à quelques mètres. À bout de munitions et d’hommes, la
situation est sans issue.

F IGURE 3: LE COLONEL COMPAGNON

SALUANT LE DRAPEAU D ANS LA

S ARRE , EN SEPTEMBRE 1939.

Le colonel donne l’ordre au Lieutenant Pellé de poser la soie du drapeau sur une botte de paille
imbibée d’essence et d’y mettre le feu. Ainsi disparait le drapeau dans les flammes. Seule la hampe,
cachée dans une citerne d’eau sera récupérée en 1943 par deux inconnus se présentant comme deux
e
anciens officiers du 95 RI. Elle fera l’objet d’un versement anonyme au musée des armées, aux
Invalides, en 1945.

D RAPEAU

DE

1945
e

De janvier à fin 1945, le 95 RI, brièvement reconstitué est mis à la disposition de l’armée américaine
du général Patton, au sein de laquelle il est principalement chargé de la garde des camps de
prisonniers allemands.
Le 2 avril 1945, au cours d'une grandiose cérémonie sur la place de la Concorde à Paris, le Colonel
Sarrault, chef de corps, reçoit des mains du général De Gaulle le nouveau drapeau du régiment. Ce
jour là, 150 drapeaux furent remis aux unités de la nouvelle armée française.

A PRES

LA GUERRE

En 1963, le 7 juillet, il est recréé à Bourges, dans le cadre de la réserve, sous les ordres du Colonel
Lenoir et du capitaine Arbogast, commandant la compagnie d'active, noyau du régiment. Il est
composé d'un noyau d'actifs et de réservistes.

Il reçoit le drapeau de 1945 des mains du général de Belenet, fils du colonel de Belenet, ancien chef
e
de corps du 95 RI en 1916 à Verdun.
e

En 1966 Il devient 95 RID (régiment d'infanterie divisionnaire)

F IGURE 4: B OURGES ,

LE

29 MARS 1984
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Le 1/1/86 le 95 RID, alors commandé par le Lieutenant-colonel Jean Crochet, est dissous et quitte
Bourges .
e

Il devient 95 RIAD (régiment inter-arme divisionnaire), intégré à la 13e Division Militaire Territoriale. Il
est aux ordres du Lieutenant-colonel Médard et prend garnison au camp de Pannes, près de
Montargis. Il reprend les traditions et le drapeau reçu en 1943.
e

Le 95 RIAD est une nouvelle fois dissous en 1998 dans le cadre de la réorganisation des armées et
le drapeau est reversé au Service Historique des armées.
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