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LE PASSEPOIL 

Les amateurs de documents d'uniformes se trouvent aujourd'hui isoles, sans 

lien entre eux, sans une publication qui alimente leur curiosite et facilite leurs 

travaux. Aussi plusieurs amateurs, collectionneurs et artistes ont-ils songe a former 

un groupement pour l'etude des questions qui les interessent et la publication ~ d'un 

bulletin illustre uniquement consacre aux recherches sur les uniformes. 

Les membres fondateurs de cette societe qui a pris le nom de "Le Passepoil·' 

ont decide de publier un prospectus-specimen pour faire connaitre la Societe et 

recruter des membres actifs et des abonnes. C'est ce prospectus que nous 

presentons aujourd'hui. Le "Passepoil" publiera tous les deux mois un bulletin . , _" 
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Artilleur ä. pied - Campagne d'Helv{ltie 1799. 

du form-at de ce prospectus comprenant 

16 pages de texte illustrees de gravures 

en noir, reproductions de dessins ou de 

photogTaphies, et 4 planches hors texte 

en couleurs, les tmes en chromo-litho

graphie, les autres en simili-aqnarelle, 

coloriees an patron. De ces quatre 

planches, l'une sera la reproduction d'une 

gravure ancienne, d'un tableau, d'une 

miniature ou d'une piece d'une collection 

particuliere ; les trois autres reproduiront 

des originaux composes specialerneut 

pour le "Passepoil" par des artistes et 

des erudits qui se sont fait un nom dans 

la specialite des planches d'uniformes : 

M M. Benigni, Ganier - rranconville , 

V. Huen, Boisselier et d'autres qui 

viendront petit a petit grossir nos rangs. 



La redaction du texte sera l'reuvre d'un groupe de collectionneurs, d'erudits 

et d'artistes a la tete desquels figure le Capitaine E.-L. Bucquoy, docteur-es-lettres, 

dont la competence en matiere d'uniformes est bien connue. 

Ce texte contiendra: 

1 o Des notes explicatives sur les plan eh es parues 

2° Des etudes de longue haieine sur des questions d'uniforme. 

3° Des articles sur l'armement signes du Capitaine Bottet et de M. Senes. 

4° Des renseignements sur les boutons. 

5° Des echos et nouvelles signes H. Defontaine, tenant le lecteur au courant 

des publications d'uniformes nouvellement parues, des ventes, des expositions, des 

renseignements nonveHement mis a jour, etc. 

6° Une petite correspondance par questions et reponses permettaut aux 

membres de la Societe de se renseigner entre eux. 

7° Des offres et demandes de pieces d'uniformes et d'ouvrages. 

Comme on le voit, le but poursuivi par la societe est de faire profiter tous ses 

membres des connaissances et documents que possede chacun et de justifier 

sa devise alius alium erudit « ils se docnmentent les uns les autres >>. 

Les fondateurs de la Societe tiennent a declarer qu'elle ne doit etre a aucun 

degre consideree comme une concurrence 

a la « Sabretache )). La presence dans 

le comite d'honneur du "Passepoil" 

du President et de deux Vice-Presi~ents 

de la « Sabretache >l en est la meilleure 

preuve. La Sabretache d' ailleurs, s' adonne 

demoins en moins a l'etude des uniformes 

pour se consacrer a la publication de 

memoires, a l' etude de questions d'his

toire et an culte du souvenir de nos g·loires 

militaires. "Le Passepoil':. an contraire, 

entend se consacrer uniquement aux 

questions d'armes et d'uniformes. Loin 

de vouloir rivaliser avec la « Sabre

tache )) , il a au contraire sollicite son 

appui et SOll patronage, tout pret a la 

faire participer en retour aux frnits de 

ses travaux et de ses recherches. 

.l(>ATU • 8 7 (,.,.., 

Sabre d'officier de la marechaussee ?tfle 1778 
(Collection G. Schweitzer) 
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Le numero 1 du "Passepoil" (janvier-fevrier 1921) paraitra 

en decembre 1920. Le prix du numero isole sera de 7 frs. 50; 

l'abonnement annuel, de 36 francs pour les six numeros. La 

cotisation annuelle des membres actifs de la Societe est fixee a 
36 francs; le service gratuit du bulletin leur est fait. Les membres 

fondateurs (faisant a la Societe UD don minimum de 100 francs 

avant le 31 decembre 1920), recevront en echange et dans l'ordre 

de leurs souscriptions un original d'une des planches en couleurs 

parues dans le bulletin. 

Bouton de grenadier 
de Ia garde ;oyale Italienne 

1810 

(Collection G. Schweitzer) 

Fonde SOUS Ia presidence d'honneur de M. le GENERAL HIRSCHAUER, senateur de la 

Moselle, premier gouverneur militaire de Strasbourg, le ,,Passepoil" est patrone par un comite 

d'honneur compose de 

MM. 

Le CAPITAINE BOTTET 
Le GENERAL BOURGEOIS 
Le DocTEUR P. BUCH ER 
Le L•-CoLONEL CARNOT 
EDOUARD DRIAULT 
Le GENERAL FETTER 
PAUL HELMER 
Le GENERAL HUMBERT 
MAURICE LELOIR 
MAURICE LEVERT 
Le GENERAL MALLETERRE 
Le GENERAL de MAUD'HUY 
Le GENERAL de MONARD 
J. ONFROY de BREVILLE (JOB) 
GEORGES p ARISET 
Le V-CoLONEL PAYARD 
CnRISTIAN PFISTER 
MONSEIG:o;EUR RUCH 
Le GENERAL TAUFFLIEB 
LAZARE WEILER 

Membre du comite du Musee de l' Armee. 
Senateur du Haut-Rhin. 
Directeur de Ia revue « L'Alsace Fran«;aise ~. 
Vice-President de la Sabretache. 
Directeur de la Revue des Etudes Napoleoniennes. 
Ancien commandant de l'artillerie du C. S. T. A. 
Senateur du Haut-Rhin. 
Commandant superieur du terri.toire d' Alsace. 
President de la Societe de l'Histoire du Costume. 
Vice-President de la Sabretache. 
Directeur du Musee de l' Armee. 
Depute de Ja Mose!le . 
President de la Sabretache. 
Illustrateur des c Tenues des troupes de F'rance ~. 
Professeur d'histoire a l'Universite de Strasbourg. 
Sous-Directeur du Musee de l'Armee. 
Doyen de la Faculte des Jettres de l'Universite de Strasbourg. 
Ancien aumönier militaire, Eveque de Strasbourg. 
Senateur du Bas-Rhin 
Senateur du Bas-Rhin. 

Le "Passepoil" sera dirige par un comite actif remplace pour le moment par le comite 

provisoire qui l'a cree et qui comprend 

Capitaine E.-L. BUCQUOY 
(Fondateur) 

GANIER-TANCONVILLE 
(Artiste-peintre) 

M. le General VIGNAL 
(President) 

G. SCHWElTZER 
(Vice-President) 

Fritz KIEFFER 
(Editeur du Bulletin) 

V. HUEN 
(Directeur artistique) 

E. NUSSBAUM 
( Secretaire) 



LE PASSEPOIL FRONTISPICE. 

t er REGIMENT DE CHEVAU-LEGERS LANCIERS DE LA GARDE IMPERIALE (LANCIERS POLONAIS) 

Offficier a Ia bataille de la Moskowa - 1812. 
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