AM75-014 – Joachim Murat (1767 – 1815)
grand-duc de Berg et de Clèves 1806
Après la victoire d’Austerlitz,
le traité de Presbourg, signé
le 27 décembre 1805,
réorganise l’Allemagne et
Joachim Murat, Maréchal
d’Empire et beau-frère de
l’Empereur Napoléon Ier,
devient grand-duc de Berg
et de Clèves. Il le reste
jusqu’à ce qu’il soit nommé
roi de Naples le 1er août
1808.Un tableau de Berthon
(Château de Versailles)
nous le montre en
distinguées d’or du grand –
duc de Berg. Un tableau de
Thévenin (qui a servi de
base pour notre figurine)
nous le montre aussi dans
un uniforme à la hussarde
blanc au siège d’ULM en
1805 (tableau peint
postérieurement à sa
nomination de grand –duc)
Mais on sait comment Murat
avaient d’innombrables
variantes d’uniformes

Blason de Murat grand-duc de
Berg & de Clèves
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Colrat

Colback noir à aigrette
et plumes blanches,
flamme écarlate brodée
d’or, cordon et raquettes
d’or.
Dolman blanc, collet et
parements bleu ciel (ou
blancs, ou écarlates),
galons, tresses,
broderies et boutons or.
Pelisse bleu ciel (ou
vert foncé, ou écarlate,
ou cramoisie), galons,
tresses, broderies et
boutons or. Fourrure
blanche (ou fauve).
Culotte hongroise
blanche à galons et
broderies or.
Ceinture écharpe
entièrement or (ou à
écheveaux de laine
cramoisis).
Bottes noires (ou
vertes, ou rouges) à
passepoil et glands d’or,
éperons dorés.
Banderole de giberne,
ceinture et bélières
aurore (ou rouge) à
galons et boucles or.
Sabretache de cuir
orange (ou rouge
foncé), pattelette
recouverte d’aurore (ou
d’écarlate) à broderies,
galon et frange d’or.
Sabre à garde et
dragonne or, fourreau
noir à garnitures dorées.
Cravate noire. Gants
blancs.
Décorations : grand
cordon de la Légion
d’honneur rouge, plaque
argent sur la pelisse,
étoile de la Légion
d’honneur or émaillée
de blanc, suspendue à
un ruban rouge,
couronne de fer or
suspendue à un ruban
orange bordé de vert.
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