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1er	 Bataillon	 du	 1erRgt	 des	 Chasseurs	 à	 pieds	 «	groupe	 Colmont	»	 si	questions	sur	cet	
article		contacter	pascal.bourgis@free.fr		
Description	détaillée	de		la	tente	dite	Canonnière		
Tiré	du	«	cours	élémentaire	de	fortification,	fait	à	l’Ecole	Spéciale	Militaire	par	le	Colonel	A.R.	
REMY	Colonel	du	Génie	en	retraite	professeur	à	cette	école	(1843)	
 Avec des compléments issus : 

- de l’instruction sur les campements avec tentes ou baraques à l’usage de l’école 
d’application du corps royal d’état -major de 1830, 

- de l’Encyclopédie méthodique « art militaire » de 1787 
- planches des « Institutions militaire »s de La Porterie 1754, de « l’art de la guerre » de 

Puységur de 1748 et du dictionnaire de Bardin 1836 
	
Figures	196,	197,	198,	deux	élévations	et	le	plan	de	la	tente	dite	canonnière	qui	fut	adoptée	
vers	l’année	1679.	Sensée	abriter	8	soldats	d’infanterie,	en	usage	jusqu’à	1840	environ.	
	

	

Une	canonnière	est	composée	de	deux	pans	
en	 forme	 de	 toit,	 d’une	 partie	 arrondie	 et	
conique	 que	 l’on	 nomme	 cul	 de	 lampe,	 et	
d’un	 pignon	 divisé	 en	 deux	 parties	 par	 son	
milieu	pour	former	l’entrée	de	la	tente.		
	
La	 toile	 portée	 par	 le	 faîtage	 qui	 est	 une	
barre	 de	 bois	 horizontale,	 soutenue	 par	
deux	montants	verticaux,	est	tendue	par	des	
piquets	 à	 têtes	 crochues	 qui	 passent	 dans	
des	 boucles	 ou	 anneaux	 de	 corde	 fixés	 aux	
bas	des	pans	et	du	cul	de	lampe.	
	
	Hauteur	2,10m			
Longueur	faitière	2,05m	et	1,30	pour	le	cul	de	
lampe	soit	
Longueur	totale	3,35m		
Largeur	2,60m	
 
 
NB : selon les sources : 
la hauteur est tantôt 1,84m ; tantôt comprise 
entre 2m et 2,30m. 
La largeur parfois 2,11m, le plus souvent 
2,60m 
La profondeur totale est toujours 3,35m 
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La	fig.	204est	la	moitié	du	développement	d’une	canonnière	;	elle	est	supposée	pliée	en	deux,	
suivant	les	lignes	ab,	bc,	la	ligne	ab	répondant	au	faîtage	lorsque	la	tente	est	dressée.	La	toile	
portée	 par	 le	 faîtage	 qui	 est	 une	 barre	 de	 bois	 horizontale,	 soutenue	 par	 deux	 montants	
verticaux,	 est	 tendue	 par	 des	 piquets	 à	 têtes	 crochues	 qui	 passent	 dans	 des	 boucles	 ou	
anneaux	de	corde	fixés	aux	bas	des	pans	et	du	cul	de	lampe.	
	
	
	
	
Couchage	dans	une	tente	canonnière	dans	l’Art	de	la	guerre	du	Maréchal	de	Puységur	(1748)		
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Description	détaillée	de	la	tente	dite	«	nouveau	modèle	»		ou	en	«	bonnet	de	police	»		
Inventée	en	1778	par	 le	Dr	Colombier	en	 service	 jusqu’en	1835	 	où	elle	 a	 été	modifiée	 (2	
mâts	et	une	tablette	entre	les	mâts	
	

	
 

- Traverse	:	Lorsque	la	tente	est	dressée,	elle	est	portée	par	une	traverse	ou	faîtage	en	bois		
de	1,95	m	de	long,	soutenu	dans	le	milieu	de	sa	longueur	par	un	mât,	Les extrémités de la 
traverse, ainsi que les arrêtes de la partie supérieure sur laquelle repose la toile sont 
arrondies. La traverse et le mât ont 5cm d’équarrissage et sont assemblés à tenon et mortaise. 

	
- Mât	:	 formé	par	deux	parties	égales	entées	bout	à	bout	par	le	moyen	d’une	boite	en	tôle	

de	 fer	 fixée	 à	 l’une	 d’entre	 elles,	 afin	 de	 les	 séparer	 lorsque	 l’on	 plie	 la	 tente	 pour	 la	
transporter	;	ce	mât	a	2,30	m	de	hauteur.	Dans	sa	parie	supérieure,	deux	petits	aisseliers	
lui	 sont	 liés,	 chacun	par	un	boulon	qui	 les	 traverse,	 ce	qui	 leur	permet	de	 tourner	 soit	
pour	 prendre	 les	 positions	 dans	 lesquelles	 ils	 soutiennent	 le	 faîtage,	 en	 logeant	 leurs	
extrémités	 dans	deux	petites	mortaises,	 (fig	 199),	 soit	 pour	 les	 appliquer	 le	 long	de	 la	
pièce	du	haut	lorsque	la	tente	est	pliée.	 

Variante	: Le mât porte deux petites pièces de bois ou arc boutants qui sont liés avec lui par un boulon de 
fer, autour duquel ils peuvent tourner pour se rabattre ; ces deux petites pièces forment avec le mât un 
angle de 45 degrés et entrent dans les mortaises qui sont ouvertes dans le dessous de la traverse. 
Dans le dessous de cette traverse et au milieu une entaille sert à recevoir le mât. A  droite et à gauche sont 
cloués deux petits tasseaux triangulaires qui concourent avec un morceau de tôle fixé sur les faces de la 
traverse, à maintenir la tête du mât dans l’entaille. Le mât et la traverse peuvent aussi être assemblés à 
tenon et mortaise. 
 
- Piquets : au nombre de 40, ils ont 42 cm de longueur, leur tête est crochue ; on les enfonce en 

terre un peu obliquement. 

Dimensions	:	
Longueur	:	5,85	m	de	longueur,		
Largeur	3,90	m		
Hauteur	2,30	m,		
La	longueur	du	faîtage	est	de	1,95	m,	tiers	de	
la	 longueur	 totale,	 dimension	 qui	 est	 aussi	
celle	du	 rayon	des	 culs	de	 lampe	sur	 le	 sol.	
En	véritable	 grandeur	 sur	 la	 toile,	 ce	 rayon	
est	de	2,95	m.	
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Chaque	 toile	 de	 tente	 est	 composée	 de	 deux	 parties	;	 pour	 qu’elle	 soit	 plus	 portative,	 ces	
deux	parties	sont	égales	ayant	chacune	une	 longueur	de	 faîtage,	 fig	205,	de	0,125	m	plus	
grande	que	la	moitié	de	la	longueur	du	faîtage	réel	de	la	tente	lorsqu’elle	est	dressée	et	
tendue.	
Chaque	partie	est	composée	de	deux	pans	formant	un	toit	et	d’un	cul	de	lampe,	de	sorte	que	
la	 tente	 «	nouveau	 modèle	»	 est	 comme	 la	 réunion	 de	 deux	 tentes	 canonnières	 par	 leur	
extrémité	 dont	 on	 aurait	 supprimé	 les	 pignons,	 en	 les	 construisant	 d’ailleurs	 sur	 de	 plus	
grandes	dimensions.		
	

- Chaque	pan	de	tente,	y	compris	le	recouvrement	fait	donc	1,95/2+0,125=	1,10m	de	
large	pour	2,95m	de	long	(longueur à recalculer par précaution car déduite du rayon de 2,95m 
des culs de lampe)	Les bords des ouvertures sont doublés avec quatre petits triangles de 
toile plus forte et sont garnis de lisières	

	
- Cul	 de	 lampe	:	composé	de	six	secteurs	réunis	entre	eux	et	aux	pans,	suivant	 leurs	

rayons	par	de	fortes	coutures.	Quatre	de	ces	coutures,	compris	celles	qui	joignent	le	
cul	 de	 lampe	 aux	 pans,	 sont	 faites	 suivant	 le	 droit	 fil	 de	 la	 toile	 en	 joignant	 deux	
lisières,	 les	 trois	 autres	 coutures	 répondent	 à	 des	 coupes	 biaises	;	 elles	 sont	 toutes	
rabattues	et	fortifiée,	pour	qu’elle	ne	s’allongent	pas	par	suite	du	biais,	par	une	corde	
recouverte	par	une	bande	de	toile,	le	plus	souvent	de	couleur.	

Variante	: Les culs de lampe sont formés de six triangles en toile. Les arêtes sont garnies de cordes dont 
quatre sont recouvertes d’une toile verte plus forte, semblable à celle qui forme la faîtière	

	
- Faîtière	:	 La	partie	de	 la	 toile	qui	porte	 sur	 le	 faîtage	est	garnie	 sur	 la	 longueur	de	

chaque	 moitié	 de	 la	 tente	 d’une	 bande	 de	 toile	 de	 couleur	 de	 0,50m	 de	 largeur,	
solidement	cousue.	
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- Toile	 à	 pourrir	:	 Le	 bas	 des	 pans	 et	 des	 culs	 de	 lampe	 est	 garni	 d’une	 lisière	 sur	
laquelle	est	cousue	une	bande	de	 toile	de	couleur	et	grossière	de	0,20m	de	 largeur,	
que	l’on	nomme	toile	à	pourrir.			

	
- La	réunion	des	deux	parties	d’une	tente	forme	un	joint	de	recouvrement	de	0,25m	de	

largeur	 perpendiculairement	 à	 la	 ligne	 du	 faîte.	 Le	 milieu	 de	 la	 toile	 faîtière	 est	
maintenu	sur	le	faîtage	par	une	petite	broche	verticale	en	fer	qui	traverse	des	œillets	
percés	sur	la	même	ligne	et	qui	pénètrent	dans	le	faîtage	au	droit	du	mat.	

	
- sur	une	étendue	de	0,70m	du	faitage	la	toile	d’une	moitié	de	la	tente	qui	croise	l’autre	

moitié	lui	est	comme	lacée	par	six	ou	huit	boucles	de	cordes	cousues	intérieurement	à	
la	toile	de	dessus,	et	qui,	après	avoir	traversé	de	grand	œillets	percés	dans	la	toile	de	
dessous,	 passent	 l’une	 dans	 l’autre	 et	 forment	 une	 espèce	 de	 chaînette	 dont	 la	
dernière	boucle	est	retenue	par	un	gros	bouton.		
	

- Dans	 le	reste	de	 la	hauteur	de	chaque	pan,	des	deux	cotés	de	 la	 tente,	 le	bord	de	 la	
toile	 de	 dessus	 est	 réuni	 à	 la	 toile	 de	 dessous	 par	 trois	 grosses	 agrafes	 en	 fer	 au	
dehors	et	par	des	cordons	en	dedans.	L’une	de	ces	jonctions	de	la	toile	des	deux	pans	
sert	de	portière	pour	l’entrée	de	la	tente	(qui peut ainsi se faire à droite ou à gauche);	cette	
portière	est	représentée	ouverte	dans	les	fig.	200	et	201.	

	
- Le	 bas	 de	 la	 toile,	 tant	 des	 pans	 que	 des	 culs	 de	 lampe,	 porte	 quarante	 boucles	 de	

corde	 cousues	 à	 0,50m	 environ	 les	 unes	 des	 autres,	 et	 dans	 lesquelles	 passent	 les	
piquets	à	tête	crochue	qui	servent	à	tendre	la	tente.	
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Appendice	1	
Extrait	 du	 mémorial	 de	 l’officier	 d’état	 major	 en	 campagne	 par	 Bonjouan	 de	 Lavarenne	
Magimel	1833	
	
	
	
https://books.google.fr/books?id=Z_88AAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=mémorial+de+
l%27officier+d%27état+major+en+campagne&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj5rqTJ2oHqAhXR
xoUKHW_fB0oQ6AEIJzAA#v=onepage&q=tente&f=false	
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Les	planches	mentionnées	sont	introuvables	sur	Internet.	
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Instruction	sur	le	campement	à	l'usage	du	1er	régiment	d'infanterie	de	la	garde	royale	–	
1822	: 

 
 
	
	
Essai	sur	la	castramétation	ou	sur	la	mesure	et	le	tracé	des	camps	1748	Par	LEBLOND.	
	
https://books.google.fr/books?id=jqTD0VgdufoC&printsec=frontcover&dq=Essai+sur+la+c
astramétation+ou+sur+la+mesure+et+le+tracé+des+camps&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjl8a
X72YHqAhUEy4UKHb-
uAfoQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Essai%20sur%20la%20castramétation%20ou%20sur%20l
a%20mesure%20et%20le%20tracé%20des%20camps&f=false	
	
On	 trouve	 dans	 cet	 ouvrage	 la	 description	 de	 la	 tente	 canonnière	 ainsi	 qu’une	 planche	
comportant	3	illustrations	(nombreuses	autres	planches	sur	les	camps)	
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Avant	de	donner	 l’arrangement	des	 tentes	qui	 forment	 le	 camp,	 il	 faut	 savoir	quelle	 est	 la	
figure	de	ces	tentes,	et	quel	est	l’espace	qu’elles	occupent	sur	le	terrain.	
Les	 tentes	 des	 soldats,	 au	 moins,	 celles	 d’un	 même	 régiment,	 sont	 toutes	 égales	;	 elles	
couvrent	ordinairement	9	pieds	de	terrain	en	longueur	et	6	en	largeur.	
Leur	plan	est	proprement	 composé	d’un	carré	ABCD,	dont	 chaque	coté	est	de	6	pieds,	 sur	
l’un	 desquels	 est	 construit	 une	 espèce	 de	 demi-cercle	 CBE	 de	 3	 pieds	 de	 rayon.	 Ce	 demi	
cercle	 se	 nomme	 le	 cul	 de	 lampe	 de	 la	 tente.	 L’ouverture	 de	 la	 tentes	 est	 sur	 le	 coté	 AD,	
opposé	au	cul	de	lampe.	La	tente	est	soutenue	en	l’air	par	deux	bâtons	HF,	LG	qu’on	nomme	
fourches	;	 ils	 sont	 posés	 perpendiculairement	 au	 terrain,	 et	 ils	 ont	 environs	 8	 pieds	 de	
hauteur.	 Ces	 fourches	 soutiennent	 un	 troisième	 bâton	 FG,	 posé	 horizontalement	 ou	
parallèlement	au	terrain.	On	lui	donne	le	nom	de	traverse.	
Les	canonnières	n’ont	point	de	largeur	par	le	haut,	de	sorte	qu’on	ne	peut	être	debout	que	
sous	la	traverse	;	elles	ont	en	bas	des	espèces	d’anneaux	ou	boucles	de	corde,	dans	lesquels	
on	 passe	 des	 piquets	 qu’on	 enfonce	 en	 terre,	 qui	 tiennent	 la	 toile	 de	 la	 tente	 bien	 tendue	
pour	que	la	pluie	coule	plus	aisément	dessus.	
Les	 tentes	 des	 officiers	 sont	 beaucoup	 plus	 grandes	 que	 les	 tentes	 des	 soldat.	 Elles	 sont	
larges	par	 le	haut	et	 l’on	peut	y	être	debout	commodément	;	 les	petites	pièces	de	bois	qui	
leur	servent	de	fourches	sont	appelées	des	mâts,	et	la	travers	faîtière.	Elles	sont	tendues	avec	
des	cordes	attachées	à	des	piquets	comme	les	canonnières.	
	
Inclure	ici	la	planche	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Appendice	2	évolution	tardive	de	la	tente	«	nouveau	modèle	»	vers	1835.	
Extrait	du	«	cours	d’art	militaire	de	Vandermaelen	Bruxelles	1836	:	
https://books.google.fr/books?id=qORhAAAAcAAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=baron+Erai
n+camp+de+Beverloo&source=bl&ots=EiQU0uvMJS&sig=ACfU3U1jH8H257NoxtDMiOJcIaE
VZJT2Pg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwif0-
WUt_7pAhVxCWMBHQ0UBW0Q6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=baron%20Erain%20ca
mp%20de%20Beverloo&f=false	
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Le	 peintre	 Eugène	 Raffet	 a	 produit	 toute	 une	 série	 d’aquarelles	 représentant	 le	 camp	 de	
Compiègne	dans	les	année	1840	ces	aquarelles	sont	conservées	au	château	de	Chantilly	au	
musée	Condé.		
Elles	ne	sont	pas	d’un	accès	facile	sur	Internet.	Voici	les	principales	aquarelles	sur	lesquelles	
on	peut	 voir	 la	 dernière	 version	de	 la	 tente	 «	nouveau	modèle	»,	 	 (version	 à	 deux	mats	 et	
tablette)	
Selon	le	renvoi	(1)		ci	dessus	il	s’agit	probablement	du	Baron	Erain	pour	le	camp	de	Beverloo	
elle	seraient	de	dimensions	plus	grande	que	la	tente	nouveau	modèle	(mais	sans	en	préciser	
les	dimensions)	
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Appendice	3	:	vues	de	détail	des	boucles	de	corde	et	mats	(tente	canonnière)	
On	 voit	 sur	 la	 seconde	 photo	 les	 deux	 toiles	 celle	 de	 la	 tente	 et	 la	 toile	 à	 pourrir	 plus	
grossière.	
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Liens	vers	diverses	documentations	Internet	:	
Description	 précise	 des	 baraques	dans	 «		 aide	mémoire	 portatif	 à	 l’usage	 des	 officiers	 du	
génie	»	de	Joseph	Laisné		(1840)	.	En	revanche	rien	d’intéressant	sur	les	tentes.	
https://books.google.fr/books?id=e2cS1z8v3R0C&pg=RA3-PA518-
IA10&dq=tente+nouveau+modele&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiVps6C3IHqAhUqz4UKHQYh
CkkQ6AEIJzAA#v=onepage&q=tente&f=false	
	
Règlement	provisoire	sur	le	service	de	l’infanterie	en	campagne	:	
	1797	:	Ne	contient	rien	de	très	précis	sur	le	sujet	si	ce	n’est	la	façon	de	monter	la	tente	;	en	
revanche	reproduction	d’ouvrage	avec	table	de	navigation	active.	
https://books.google.fr/books?id=njxgAAAAcAAJ&pg=PA144&dq=tente+nouveau+modele&
hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiVps6C3IHqAhUqz4UKHQYhCkkQ6AEISTAE#v=onepage&q=trav
erse&f=false	
	
«	Dictionnaire	 encyclopédique	 des	 sciences	 médicales	»	 	 tome	 12	 (1871)	 Bonne	
documentation	 a	 but	 médical	 sur	 les	 tentes.	 Fournit	 un	 très	 bon	 historique	 de	 tous	 les	
campements.	C’est	ici	que	le	Docteur	Colombier	et	identifié	comme	l’inventeur	de	cette	tente.	
(Instruction	du	12	aout	1778)		
Les	avantages	et	inconvénients	des	tentes	et	des	bivouacs	sous	l’empire:	
https://books.google.fr/books?id=qphtKgImoMEC&pg=PA22&dq=tente+nouveau+modele&
hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiVps6C3IHqAhUqz4UKHQYhCkkQ6AEIUTAF#v=onepage&q=ten
te%20nouveau%20modele&f=false	
	
Dictionnaire	de	l’armée	de	terre	de	Bardin	(1850)	au	chapitre	des	tentes			(p	5036)	:	
https://books.google.fr/books?id=MOA1Ysqhxa0C&pg=PA5038&dq=Instruction+du+12+ao
ut+1778+tentes&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjJwZ-
u44HqAhUOzoUKHbIwBdgQ6AEIUTAF#v=onepage&q=tente&f=false	
	


