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Projet de création d’un sous-peloton  

de zouaves pontificaux pour 2023 
 

La Compagnie Royale « Les Patriotes » a organisé le samedi 7 mai dernier, une soirée d’information 

sur le projet de création d’un sous-peloton de zouaves pontificaux au sein du peloton des zouaves. Il 

s’agit d’une initiative assez exceptionnelle dans l’histoire de notre procession, qui trouve ses racines 

dans l’histoire de la Saint-Pierre. Nous souhaitons, à travers cet article, vous expliquer l’origine du projet, 

les motivations du comité pour le promouvoir, ainsi que les prochaines étapes cruciales pour sa réussite.  

ORIGINE DU PROJET ET HISTORIQUE  

Les grandes dates de la procession de la Saint-Pierre de Morialmé  

Pour rappel, c’est en 1854 que la procession de la Saint-Pierre a débuté à Morialmé sur l’initiative du 

curé Beguin, pour vaincre la terrible épidémie de fièvre des marais qui s’abattait sur le village et décimait 

les populations des villages d’Entre-Sambre-et-Meuse. Le cortège religieux était précédé d'une escorte 

militaire qui consistait d’une garde civile armée, vêtue du simple sarrau bleu, d’un pantalon blanc, le 

mousquet sur l'épaule. Dès l’année suivante, en 1855, l’affluence était telle qu’on décidât de former trois 

pelotons. Les Marcheurs revêtirent les uniformes d’élite dit du 2e Empire : sapeurs, grenadiers et 

chasseurs à pied, le tout accompagné d’une fanfare et de tambours. Six ans plus tard, en 1861, un 

changement important a lieu : le peloton des chasseurs à pied est remplacé par un peloton de zouaves 

pontificaux. En 1892, l’escorte militaire se scinde en deux compagnies distinctes : les Amis Réunis et 

les Patriotes. L'une laïque, l’autre catholique. Depuis cette date, il n’y a eu que très peu de changements 

notables dans la composition de la marche Saint-Pierre de Morialmé.  

 

Origine des zouaves pontificaux  

 

En 1860, un mouvement nationaliste d’unification des états d’Italie se développe. Situés au centre de 

la péninsule italienne, les Etats Pontificaux (le plus ancien état d’Europe créé en l’an 754), étaient 

menacés par la légion de Garibaldi qui œuvrait pour leur rattachement au nouveau Royaume d’Italie. 

Pour répondre à cette menace, une armée était nécessaire, mais le Pape Pie IX n’en a pas à sa 

disposition. Aussi il fait appel à un jeune prélat belge, Mgr Xavier de Mérode, qu’il nomme ministre de 

la Guerre. Celui-ci décida le Pape Pie IX à lever une armée de jeunes volontaires catholiques. Les 
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Belges, dont plusieurs de nos régions, répondirent massivement à l’appel du prélat, ainsi que des 

volontaires de plus de 25 nationalités. La dernière croisade s’engagea. Les plus nombreux à s’engager 

furent les Néerlandais, ensuite les Français et les Belges. Mais on relève aussi des Suisses, des 

Allemands, des Italiens, des Canadiens et des Américains.  

Le 1er bataillon des zouaves pontificaux fut créé à Rome le 1er janvier 1861. Il s’agit d’une unité d’élite 

qui ne comptera que quelques milliers de zouaves. Ces soldats à la solde du Pape reçurent comme 

uniforme une tenue fort similaire à celle des zouaves français. Partout où ils se mesurèrent aux 

Garibaldiens, ils furent victorieux. La plus éclatante victoire, c’est à Mentana qu’ils la remportèrent, en 

1867. Le 20 septembre 1870, une armée italienne forte de 65.000 hommes se présente aux portes de 

Rome. L’armée pontificale compte moins de 15.000 hommes. Pour éviter le bain de sang, le Pape se 

rend dès les premiers coups de canon de l’artillerie italienne contre les murailles romaines. Le bataillon 

des zouaves pontificaux reçoit une dernière bénédiction avant d’être dissout, après 9 années de fidèles 

services. Les Etats Pontificaux sont annexés au Royaume d’Italie et tous les zouaves s’en retournent 

chez eux.  

En soutien au Pape Pie IX, injustement agressé et contraint de se défendre, et par reconnaissance 

envers les nombreux jeunes volontaires partis de nos contrées pour rejoindre l’armée pontificale, il fut 

créé dès 1861 un peloton de zouaves pontificaux pour la procession Saint-Pierre de Morialmé. Il 

fut décidé qu’il remplacerait le peloton des chasseurs à pied. 

D’autres marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse ont, elles aussi, voulu rendre un hommage aux zouaves 

pontificaux, les derniers croisés. Ainsi, aujourd’hui, on peut voir la compagnie des zouaves pontificaux 

lors de la Saint-Roch de Thuin (www.zouavespontificaux.be) et le groupe des zouaves pontificaux lors 

de la Madeleine à Jumet.  

 

Les Zouaves pontificaux de Thuin 

  

http://www.zouavespontificaux.be/
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Le fanion pontifical de la dernière guérite 

Un héritage des zouaves pontificaux est toujours visible dans nos rangs en témoignage des origines de 

ce peloton. Il s’agit du fanion de la dernière guérite des zouaves chez les Patriotes. 

   
 

Drapeau du Vatican 
 

Bannière offerte aux zouaves 
pontificaux par une association de 

femmes américaines en 1867, second 
empire. 

Source : www.bertrand-malvaux.com/ 

 
Le fanion de la dernière guérite des 

zouaves de Morialmé 

 

L’uniforme du zouave pontifical 

Il n’est pas compliqué de reconstituer l’uniforme du zouave pontifical. Premièrement, les documents et 

sources primaires sont nombreux sur le sujet. Ensuite, la photographie venait de faire son entrée au 

début du XIXème siècle et il était habituel de se faire photographier en uniforme avant de partir en 

guerre. Enfin, certains uniformes d’époques ont été préservés et sont visibles dans certains musées ou 

dans des collections privées.  

 
Ferdinand de Ferron du Chesne, né à Saint-Solen, Côtes-du-Nord (France) le 12 février 1840. Zouave pontifical le 

1er janvier 1861, Ordre de Pie IX, Pro Petri Sede. Décédé le 3 décembre 1970 à Loigny (France).  

 

http://www.bertrand-malvaux.com/
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Uniforme d’officier (à gauche) – uniforme de sergent (à droite) 

Collection privée 

 

Les éléments clés de l’uniforme : képi, gilet, boléro, ceinture écharpe rouge, ceinturon, pantalon 

bouffant, guêtres blanches et fusil minier. 

Le règlement le décrit comme suit : de couleur « gris de fer » (un gris-bleu), l'uniforme se compose 

d'une courte veste à soutaches rouges au col dégagé, d'un grand pantalon bouffant retenu par une 

large ceinture rouge et d'un petit képi à visière carrée. Les officiers eux portent un uniforme bleu à 

soutaches noires. Les officiers portent des bottes et les soldats des guêtres. 

Origine des zouaves français dans notre marche  

Le zouave français, avec sa large culotte rouge, son boléro bleu, bonnet rouge et ceinture écharpe bleu 

ciel, est antérieur au zouave pontifical.  

Lorsque l’armée française débarque sur le continent africain pour conquérir l’Algérie, les hommes sont 

habillés à l’européenne. Ces uniformes n’étaient pas adaptés au climat d’Afrique. Le Général Juchault 

de la Moricière s’inspira d’un habit d’une tribu kabyle locale pour revêtir ses fantassins. Il créa le corps 

de zouaves en 1830. Les zouaves vont former un corps d’élite de l’armée française jusqu’au 20ème siècle 

et vont se battre en Algérie, au Maroc, au Mexique, en Crimée, en Italie, et bien entendu en France lors 

des deux Guerres Mondiales. 

Lorsque son petit frère, le zouave pontifical, disparait en 1870, le zouave français devient petit à petit 

l’uniforme de référence pour les zouaves dans les marches d’Entre-Sambre-et-Meuse. A Morialmé, les 

deux uniformes sont présents, comme nous avons pu le voir sur une photo des zouaves de 1902 

présentée dans le dernier Patriote Morialmétois (n°66 – décembre 2021). On y distingue très clairement 

la coexistence d’uniformes gris (zouaves pontificaux) et d’uniformes rouges (zouaves français), avec un 

marcheur qui combine même les 2 uniformes.  

Depuis le début du 20ième siècle, nous marchons à Morialmé en uniforme de zouave français, « héritier 

des zouaves pontificaux ».   

MOTIVATIONS DU COMITÉ  

La marée rouge des Patriotes 

Durant la dernière décennie, on a recensé bon an mal an entre 250 et 300 marcheurs au sein de la 

compagnie des Patriotes. Si on considère 2019 comme une année assez représentative, il y avait 281 

marcheurs avec, parmi-ceux-ci 37 sapeurs, 39 grenadiers et 133 zouaves. On constate donc une 

disproportion importante du peloton des zouaves par rapport aux autres pelotons. Cela crée une 

certaine monotonie des masses du même uniforme pour les spectateurs… une marée rouge ! 
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Représentation de la taille des pelotons de soldats de la compagnie des Patriotes  

 

 
La marée rouge (Saint-Pierre 2004) 

Un projet ambitieux : recréer un sous-peloton de zouaves pontificaux à Morialmé 

En 2018 déjà, certains de nos marcheurs passionnés par nos traditions et notre folklore ont émis l’idée 

ambitieuse de recréer un groupe de zouaves pontificaux au sein de la compagnie des Patriotes 

(catholique). Ceci afin de diversifier le peloton des zouaves et de renouer avec ses origines. Le projet a 

reçu l’écoute attentive des membres du comité en 2019 et il a été demandé aux porteurs du projet de 

l’étudier plus en profondeur.  

Ainsi, de nombreuses recherches ont été effectuées sur base de sources historiques. Des contacts ont 

été pris avec les autres groupes de zouaves pontificaux, avec les louageurs d’uniformes de la région et 

avec l’association Pro Petri Sede (Latin pour « Pour le Siège de Pierre », www.propetrisede.org), qui 

est l’association créée par les anciens zouaves pontificaux belges revenus de Rome après 1870. La 

continuité de cette association a été assurée par les descendants des vétérans de Rome et elle œuvre 

aujourd’hui pour le soutien à l’action du successeur de l’apôtre Pierre, l’évêque de Rome, le Pape.  

http://www.propetrisede.org/
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Les conclusions de ces recherches et un premier prototype d’uniforme ont été présentés au comité des 

Patriotes, qui a décidé lors de sa réunion du 27 janvier 2022 de poursuivre le projet.  

Une séance d’information a donc été organisée à la Maison de Village de Morialmé le samedi 7 mai 

2022 à destination des marcheurs et de la population. Une trentaine de curieux qui souhaitaient en 

connaitre plus ont assisté avec beaucoup d’intérêt à la présentation et au débat qui a suivi.   

 

Soirée d’information du 7 mai 2022 (de gauche à droite : Sylvain Meunier, Noël Patron, Joffrey Wattin, Denis Thomas, Olivier 

Aubry, Sylvain Collette, Dany Vandenberghe, Gabriel - le prototype d’uniforme des zouaves pontificaux, Geoffrey Crepin, 

Arnaud Dissy, Pascal Putseys, Henry Bonnewyn ; accroupis : Gontran Soumoy, Benoît Evrard) 

 

STATUT DU PROJET ET PROCHAINES ÉTAPES 

Le comité souhaite recréer officiellement le sous-peloton et ce pour la première fois lors de la marche 

Saint-Pierre en 2023. Cela se fera avec un groupe assez représentatif d’au moins 18 soldats, âgés de 

25 ans et plus et avec une certaine ancienneté dans la compagnie des Patriotes.  

Malheureusement, aucun uniforme n’est à ce jour disponible à la location chez les louageurs, les autres 

groupements (Thuin et Jumet) disposant de leurs propres uniformes. Ainsi, plusieurs pistes sont 

actuellement à l’étude pour régler la question des uniformes (confection, entretien, aspects financiers).  

Pour se donner toutes les chances de réussite, le comité des Patriotes souhaite prendre une décision 

sur le projet en septembre 2022 afin de pouvoir confectionner les uniformes dans les temps pour la 

Saint-Pierre 2023.  

Plusieurs actions sont prévues pour informer les candidats potentiels du sous-peloton des zouaves 

pontificaux, mais aussi pour les marcheurs, les morialmétois et les sympathisants de la Saint-Pierre. 

Nous espérons vivement que ces actions permettront de générer un enthousiasme et une adhésion du 

village pour le projet, puisqu’il s’agit de notre patrimoine commun. A ce titre, une réunion finale 

d’information et d’engagement des candidats marcheurs est prévue le vendredi 2 septembre à 20h30 

à la Maison de Village.  
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Le mot du comité  

Comme vous l’avez constaté, ce projet de création d’un sous-peloton de zouaves pontificaux à Morialmé 
est un projet ambitieux soutenu par l’entièreté du comité et du Corps d’Office des Patriotes. Nous avons 
pris le temps au sein du comité de bien étudier le sujet, les origines historiques, le potentiel du projet 
pour amener un vent frais mais authentique dans nos rangs et ce projet est aujourd'hui arrivé à maturité. 
Nous en avons étudié longuement les tenants et les aboutissants pour en affiner les contours avant de 
vous le présenter. Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’une évolution positive pour notre Saint-Pierre 
à Morialmé, avec une base historique solide. Ce projet est aussi soutenu par une équipe enthousiaste 
et dévouée.  

Ce projet ne sera un succès que lorsque nous verrons défiler le sous-peloton des zouaves pontificaux 
en nos rangs lors de la Saint-Pierre en 2023. Et pour cela, nous avons besoin d’un premier groupe de 
marcheurs. Prenez le temps d’y réfléchir. Le projet doit murir dans vos têtes, comme il a muri au sein 
de notre comité. Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes dans les semaines à venir et le 
sujet des zouaves pontificaux devrait être sur toutes les lèvres lors de la Saint-Pierre 2022.  

Nous tenons à souligner qu’il s’agit d’une décision à long-terme et que la pérennité du sous-peloton des 
zouaves pontificaux est une des conditions essentielles pour la réussite du projet.   

Et pour terminer, nous vous proposons de trinquer à la santé des zouaves pontificaux. Et selon leur 
devise : « A la santé du Pape ! ».  

Au nom du Comité de la Compagnie Royale des Patriotes, les porteurs du projet des Zouaves 

Pontificaux : Olivier Aubry (1er sergent des zouaves), Corentin Binon (tambour-major), Henry Bonnewyn 

(membre du comité), Eddy De Jaeghere (sergent des zouaves), Sylvain Meunier (sergent des zouaves), 

Gontran Soumoy (zouave), Denis Thomas (capitaine des zouaves).  

Plus d’informations  

• https://www.lespatriotes.be/pelotons/les-zouaves-pontificaux/  

• Contact: Denis Thomas, 0485 965 036, denis.thomas@gmail.com  

 

https://www.lespatriotes.be/pelotons/les-zouaves-pontificaux/
mailto:denis.thomas@gmail.com

