
Sir George Brown (officier de l'armée britannique) 

  

Sir George Brown, photographié par Roger Fenton en Crimée en 1855  

Né le 3 Juillet 1790  

Décédé le 27 Août 1865 (75 ans)  

Pays  Royaume-Uni  

Service / 

branche  
Armée britannique  

Rang  Général  

Régiment  Division de la Lumière dans la guerre de Crimée  

Honneur 
Chevalier Grand - Croix de l'Ordre du Bain  

Chevalier de l'Ordre Royal guelfe  

Général Sir George Brown GCB = chevalier grand-croix de l’ordre du Bain , KH = chevalier 

de l’ordre des Guelfes , PC= conseil privé d’Irlande (3 Juillet 1790-27 Août 1865), était un 

soldat britannique qui a participé aux  guerres d' Espagne et de Crimée .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Général Brown et son personnel en Crimée. 
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George Brown est né le 3 juillet 1790 à Linkwood près d’Elgin en Ecosse. Il était le troisième 

fils de George Brown le prévôt d’Elgin.  

Brown est né et a fait ses études à Elgin , en Écosse. Il voulait entrer dans l’armée. 

Il a été incorporé, le 23 janvier 1806, dans le 43e  Régiment à pied, infanterie légère 

(Monmouthshire), plus tard dans  le 1er Bataillon, Oxfordshire et Buckinghamshire 

d’infanterie légère . En 1806,  il a servi en Sicile et à Copenhague et il a été promu au grade 

de lieutenant quelques mois plus tard, le 18 septembre 1806, il fut de service actif pour la 

première fois en Méditerranée et à Copenhague , 1806 et 1807. Il a fait la campagne de la 

Baltique de 1807. 

Le 43e régiment  a été l'un des premiers à arriver en Espagne lorsque la guerre péninsulaire a 

éclaté, et Brown était avec son régiment à Vimeiro et à la retraite de la Corogne. Il a participé 

à la libération de Lisbonne. Plus tard, en 1809 , la célèbre division légère a été formée, et avec 

Craufurd il était présent durant toutes les actions de 1810-1811, il fut grièvement blessés à 

Talavera (dans les deux cuisses) en repoussant l’attaque française. Le 20 juin 1811, il a  été 

promu capitaine et a rejoint l'École des cadres à Great Marlow jusqu'à fin en 1812. Il avait 22 

ans. 

 Il a repris de l’activité a rejoint la péninsule en tant que capitaine dans le 85e régiment. Avec 

ce régiment , il a servi sous le major-général Lord Aylmer à San Sébastian,  Nivelle, Bayonne 

et Nive, sa conduite exemplaire lui a permis d’obtenir le grade de major.  

Le 85e régiment  a ensuite été envoyé par le général Robert Ross en Amérique, et Brown, qui 

a reçu une grave blessure  à la tête et à l’aine. durant la bataille de Bladensburg , a été promu  

lieutenant colonel, le 26 septembre 1814 à l’âge de 24 ans. Il fut aide de camp puis promu 

major général le 23 novembre 1841. Il fut nommé adjudant général adjoint aux Horses 

guards en 1850, jusqu’à 1853 par le duc de Wellington. Il avait été nommé lieutenant général 

le 11 novembre 1851. De février 1854 à juin 1855, il a dirigé la division légère de l’armée de 

l’est dans la guerre de Crimée. Il fut blessé à la bataille d’Inkerman, le 5 novembre 1854. Il a 

commandé l’expédition de Kertch de mai à juin 1855 et a mené l’assaut sur le Redan à 

Sébastopol, le 18 juin 1855. 

À l'âge de vingt-cinq ans, avec des états de service brillants, il fut incorporé à la garde royale 

à cheval. Il est resté à Londres pendant plus de vingt-cinq ans dans divers postes. 

 Il a été nommé colonel et chevalier de l'ordre des guelfes par arrêté royal en 1831, et en 

1852  nommé au grade de lieutenant - général, il reçut la dignité de Chevalier Commandeur 

de l'Ordre du Bain. 

En 1850, il a été nommé adjudant-général des Forces mais après la nomination de lord 

Hardinge au poste de commandant en chef, Brown a quitté la garde royale en 1853.  
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En 1854,  l'envoi d'une force britannique à l'Est, a permis à Sir George Brown d’être nommé 

commandant de la division légère : division de la Lumière (Light Infantry). Il était très sévère 

et menait une discipline stricte ce qui a souvent poussé ses soldats à le détester. 

À Alma son cheval a été abattu sous lui. A Inkerman il a été blessé. L'année suivante, lors 

d'une expédition contre Kertch et les communications russes le commandement du 

contingent britannique a été confié à Brown. Il a échoué et a été rapatrié le jour de la mort de 

Raglan. De Mars 1860 à Mars 1865, il a été nommé commandant en chef, des forces 

britanniques en Irlande (PC).  

Le lieutenant - général Brown a été promu général pour services distingués antidaté au 7 

Septembre 1855.  En 1860, il a été nommé pour commander toutes les forces en Irlande et il 

a servi jusqu'en 1865. Il est décédé le 27 Août 1865 dans sa ville natale, Linkwood.  

Le Général Brown a été nommé compagnon de l’ordre du Bain en 1838, commandeur de 

l’ordre du Bain en 1852, Chevalier Grand - Croix  de l’ordre du Bain en 1855 (GCB), et 

Chevalier (KH) de l'Ordre royal des Guelfes en 1831 (ayant servi dans l’armée d’Hanovre). Il 

était le colonel d’infanterie du 77ème régiment de 1851 à 1854, du 7ème régiment d’infanterie 

de 1854 à 1855, le colonel commandant du 2e Bataillon Rifle Brigade de 1855 à 1863, la 32ème 

régiment d’infanterie en 1863, et le colonel en chef de la Brigade de fusil 1863 à 1865. 

Sir George Brown recevra la Médaille de Crimée en argent  avec 7 agrafes pour Vimeiro, 

Talavera, Bussaco, Fuentes d'Onoro, San Sebastian, Nivelle et Nive.    

Il a été nommé grand-croix de la Légion d’honneur, le 16 juin 1856. 

La meilleure description du personnage de Sir George Brown était dans sa nécrologie: «Sir 

George Brown était un soldat de l'école Wellington, et par conséquent  d’une discipline 

stricte. Sa méthode a été considérée par certains comme trop brusque et péremptoire, et il 

était loin d'être un personnage populaire alors qu'il a exercé ses fonctions dans la garde à 

cheval.  

Mais ceux qui le connaissaient intimement étaient bien conscients qu'une grande partie de 

cette rugosité était due à son métier mais il était toujours prêt à faire toute la bonté en son 

pouvoir. Bien qu'il ait appliqué les «règlements» avec rigueur tout en commandant à l'Est, il 

était au moins aussi soucieux d'assurer le bien-être de ses hommes, dépensant pour eux sur 

ses propres deniers. Il a également été un contributeur libéral à l'Institut Drummond pour les 

filles de soldats.  

Au moment de sa mort en 1865 , il était  général et Chevalier Grand - Croix de l'Ordre du 

Bain .  

Les nominations honorifiques  

 Colonel du 7e (Derbyshire) régiment d’infanterie (1854-1855)  

 Colonel du 32e (Le Cornwall) régiment d’infanterie légère (1863-1865)  

 Colonel du 77e (East Middlesex) régiment d’infanterie (1851-1854)  
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 Colonel en chef du propre Rifle Brigade du Prince Consort (1863-1865)  

 

 

 

 

 

 

Ordre du Bain 

Fondé en 1399 par Henri IV, renouvelé en 1725 par Georges I°, modifié en 1815 par Georges 

III et le 24 mai 1847 par la Reine Victoria. Il a pour objet de récompenser les mérites civils et 

militaires. Il existe deux catégories de membres : les Titulaires, tous Anglais et en nombre 

limité, les Honoraires, tous étrangers et en nombre illimité. Il existe deux séries : les civils et 

les militaires. 

Trois classes : Grand-Croix (écharpe et plaque), Commandeur (sautoir et plaque), Chevalier-

Compagnon (boutonnière). 

Ruban rouge cramoisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet Ordre fut fondé par le Prince Régent George, futur George IV d'Angleterre, puis fut 

récupéré par la Couronne de Hanovre. En effet, selon la Loi Salique, une femme ne pouvait 

monter sur le trône de Hanovre. Aussi, à la mort du Roi Guillaume IV de Hanovre en 1837, ce 

fut le Prince Auguste, Duc de Cumberland, qui devint Roi de Hanovre. L'Ordre de Guelfe 
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quitta alors la Grande-Bretagne et devint un Ordre exclusivement attaché à cette ville, 

perdant ainsi son aspect britannique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avers et revers de la médaille de Crimée 

 

 

 

 


