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LE PASSEPOIL 

avanf::Q!ropos de !a 

L' exposition du Passepoil de juillet 1927 a consacri la vdalüi de notre societe et fait 

connaitre son existence dans tous les coins de la France, grace a JD~I. ?es Officiers de Reserve 

qui sont venus la visiter. Son succes nous a permis de donner 3 planches en conlettrs dans 

quelques nttmeros de l'annie, et nous serions heureux qtte l'augmentation dtt nombre de nos 

membres nous permette de geniraliser cette amelioration. Des photographies de tres inte

ressantes pieces figurant a cette exposition ont ite prises ; elles seront petit a petit pttbliies 

ou utilisees. C' est donc saus d' heure,ux attspices que commence notre se annee. 

Nous nmts proposans en 1928 de continuer la publication dtt tra-c•ail de Jl. le Capi

taine Darbou, illttstri par Ai. BaisseZier sztr les Troup~s Suisses de la Garde Royale. A vec 

le N° 2 nous commencerons ttne importante itude de "~LU, litten, Nttssbaum, Boisselier et 

Rousselot sur une qitestion ou il reste encore beauco11p ,? dire: << l' Infanterie au XV I I]" 

st"ecle )). Enfin nous amorcerons un travail tres interessant :-ttr ttn sufet fort pett conmt: <• Les 

,4ides-de-Camp et Officiers d'Etat-mafor de la Resrauration et de la Jionarchie de fttillet ',. 

Nous nous excusons du retard avec leqztel paraU ce premier numero. La cause en est 

surtout aux diplacements de notre fondateur, le Commandant Bucqtwy, qui, apres tme Promo

tion momentanie a Gap, est maintenant affecti definitivenzent a Troyes d' ou il contimtera 

a assurer la direction de notre Revue. 

LE CüMITE. 
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MITRES ET BONNETS 

(l'LA~CHE-SUPPLE:\IENT N° r HORS TEXTE) 

Les articles consacn~s aus mitres dans le n° 3 de la 6e annee m'ont attire quel

ques communications que je suis heureux de grouper et resumer ci-dessous pour nos 

collegues. Elles ont confirme mon hypothese sur l'ordre chronologique de ces coiffures 

qui peut s' etablir de la fa<;on suivante. 

Bonnet de Born bardier I 7 33 
(d'apres nn dessin de Ch. Brun paru dans Ia Gibcrne eu 1~05) 

En drap bleu, retrousse de drap cramoisi, galons et glands 
jaunes, ecusson bleu, fleurs de Lys jaunes, emblemes brodes 

en naturel 

rre Periode (l~egne de Louis XIV). 

La mitre est un simple bannet de 

coton dorrt le bas est retrousse sur 

lui-meme. Quand le fond de ce ban

net n' est pas rigide et retombe a 
droite, il devient le bannet des Dra

gons dorrt la pointe s'allonge et qui 

deviendra plus tard le bannet de 

police. 

ze Periode (Commencement du 

regne de Louis XV). Ce bannet 

s' orne de deux motifs brodes: L'un 

sur le fond, l'autre sur le rebord. 

(Voir la mitre de la collection Ti

teca, page 33, et ~elle des Gardes 

franc;aises page 38.) Cette periode 

presente deux variantes ; dans l'une 

le rebord disparalt completement 

(mitre ecossaise, page 37), dans 

l'autre le rebord s'hypertrophie et 

tient une grande partie du devant 

de la coiffure. C'est le cas de la mitre de Bombardier 1733, parue dans la Giberne et que 

nous reproduisons ci-contre. 
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3e Periode (Milieu du regne de Louis XV) . Les motifs brodes font place a un ou 

deux motifs metalliques. N ous voyons un grand motif dans le bonnet des Grenadiers 

des . Gardes torraines , page 37, et le motif double dans la mitre de Bombardier de la 

page 36. M. le Dr Georges nous a fait remarquer avec rai on que nous avions omis dans 

le dessin de cette mitre un petit detail. Sur la banderole qui se trouve sous la grenade, 

notre dessin porte quelques hachures qui semblent entrecroisees. Dans la realite, a la place 

de ces hachures, figure l'inscription: << Et mihi , et tibi >>. 

Mitre Louis XV 

Pla que argent a visiere mobile 
(d'apres un catalog ue de vente de 1904) 

Mitre de Grenadier 
de Ia Garde prussienne 

debut du xxe siecle 
l Coll. }<'ritz Ki etfer) 

4e Periode (qui commence des le regne cle Louis XV) . Le motif metallique inferieur 

s'hypertrophie et finit par remplir tout le devant de la coiffure. Nous en avons donne 

un exemple avec la mitre du soldat charpentier des Gardes-suisses (page 37.) En voici 

un autre ci-contre; c'est une mitre d'Officier de Bombardiers Louis XV avec visiere 

mobile, dont la plaque argentee est d'une grande riebesse de decoration . Elle figure sur 

le catalogue cle cette vente de 1904 a laquelle j'ai deja fait allusion, et on la retrouve 

en rgrr dans la collection Cottin. 
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':\lais la plus belle piece qcw l' on connatsse de cd te pl;riocle est certainement la 

magnitique mitre qui se trom·e actuellement an mus(op de l':umee qui a bien voulu m'au

toriser a la faire reproduire pour nos collegues du Passepoil, sur h planehe phototypique 

hors texte qui accompagne ce numero en supp10ment, La plaque est entierement en argent ; 

les parties qui apparaisscnt fonu;es sur la photographie sont constituees par le fond du 

metal. Le devant du bannet est en drap rcarlate, Elle est mentionnee au catalogue Robert 

SOUS le n° H -l-1-0 et Je titre: Plaque dc lwnnet d'artillerie du regiment Statlzouder de 

Hollandc, XV I ]Je sieclc. C'est nne piece uniquc, dc toute beaute. On remarquera que 

la plaque unique qui orne toutes ces mitres, comprend toujours deux motifs, rappelant 

alnSl qu'elle provient de Ja fusion de deux ornements distincts a l'origine. 

Cette 4e periode de la mitre s'est prolongl~e a l'ötranger jusqu'a la grande guerre. 

On la trouvait portee par quelques regiments d'infanterie des Gardes russes et prussiennes. 

Tont le monde connait les mitres des grenadiers russes des tableaux militaires du rer empire 

et se rappeile celles du rcgimcnt Jlrcobraginsky, celcbre au temps de l'alliance franco-russe. 

Quant a cellcs qui e.\.istaicnt cn Prusse, elles seraient un present fait par le tsar en r8r5 

au premier rcgiment des (~rcnaclicrs de la Garde prussienne. Cn siede plus tard ces 

mitres ctaient encore conservces religicusement et distribuccs aux soldats dans leurs etuis 

le matin de certaines revues passees par Guillaume II ; les Grenadiers partaient sur le 

terrain de la revue en casque et ne coiffaient la mitre que sur place. Comme la mitre 

reglementaire etait assez lourde, les Officiers en faisaient faire en aluminium. C'est une 

de ces dernieres que nous reproduisons ci-contre. On y voit le developpement exagere 

pns par la houppette devenue un enorme pompon jaune et argent et la peu esthetique 

jugulaire accessmre moderne de ces coiffures. Celle-ci fait auujourd'hui partie de la collec

tion Fritz Kieffer ; elle fut achetl;C bicn avant guerrc a Berlin par SOll ami A. B. au 

brocanteur qui recevait les defroques des pnnces imperiaux et qui vendait cette piece, 

comme ayant ete portee par le prince Auguste Wilhelm, le 3e fils de Guillaume II. 

Commandant E.-L. BucguoY. 
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LES GUIDES DE MORTIER 
(1803 et 1806) 

(PLANCHE HORS TEXTE l\ 0 r) 

L'armee de Hanovre fut commandee en I8oo par le General l\lortier qm, revint 

en I8o6, faire, comme marechal, une nouvelle conquete du Hanovre. Monsieur le Colonel 

Frignet-Despreaux, de l'ancien corps d'etat-major, et petit-neveu du Marechal, a 6tudi6, dans 

un fort interessant ouvrage, la vie militaire de son illustre ancetre. C' est de cette ''tude 

que nous avons extrait les renseignements qui nous permettent de faire l'historique de 

ce.s deux formations. 

rre formation : Dans le courant de messidor an XII (juin-juillet I8o3) le Ceneral 

Mortier forme une compagme de guides (de gardes suivant le terme officiel de l'arrete du 22 

ventöse an VIII, I:) fevrier r8oo) du General en chef de l'armce de Hanovre. 

Le Ministre de la Guerre en rend compte au Premier Consul le r8 pluviose 

an XII (7 fcvrier r8o4) et soumet a sa signature un arrete en 5 articles organisant 

cette unite forte de 3 oft1ciers et 55 sous-officiers, gardes et trompettcs. Cct arrete, dont 

le texte est aux Archives de la Guerre, ne fut, sans doute, jamais signe car, le 8 avril 

I8o6, l'inspecteur aux revues Villemanzy demandait au Major General Berthier si cette 

compagnie devait etre conservee ou licenciee. 

L'article 3 fixe ainsi !'uniforme: << habit long de drap ccarlate, revers de la meme 

couleur, collet, parements, passepoils et doublure bleu de ciel, boutons blancs portant 

pour legende: Armee d'Hanovre (sie) et, au milieu: Garde du General en chef. La 

coiffure sera le shako a poil >>. Les masses etaient sur le piecl de celles affectees aux 

regiments de hussards. Ce detail pennet cle f1xer la nature du harnachement, dc l'arme

ment, de la forme des revers, parements, et est contraire a l'esprit de l'arn0t6 du 22 

ventöse qui prescrit que les gardes seraient dragons. ~ ous pensons que la couleur de 

cet uniforme fut determinee par celle des clraps de l'armce hanovrienne qui, etant 

anglaise, etait habillee en rouge. 

Le Lieutenant Maurer du 5e hussards fut choisi par le Generall\lortier pour com

mander cette compagnie clont les hommes furent preleves sur les corps cle cavalerie dc 

l'armee de Hanovre. Il ressort de la correspondance du General que les officiers et 

gardes etaient parfois charges de missions aupres des gcneraux et d'escorte de convois. 

Quand le Premier Consul rappela a Paris le General :\Iortier, la Compagnie passa SOUS 

les ordres du General puis :\Iarechal Bernadotte, et du Marechal \'ictor, f1t, avec le rer Corps 



LE PASSEPOIL 6 sme ANNEE N° I 

de la Grande Armee, les campagnes de r8o5, r8o6, r8o7 et prit part a ptusieurs affaires 

au cours desquelles elle fit des prisonniers. Le Marechal Mortier, commandant le se Corps, 

retrouva son ancienne Compagnie de Gardes .lors de ses sejours a Anspach en avril et 

mai r8o6. Elle fut versee dans la Garde imperiale en novembre I8o7 en vertu d'un 

ordre du Major General. 

2•' formation: Le 24 novembre I8o6, le Marechal Mortier, reconquerant le Hanovre, 

rend compte a .:\apolcon qu'il a cree a l'aide de recrues des rer, ze et IOC chasseurs 

a cheval, des 9e hussards et de hussards de Fulda un << piquet >> de guides; d'apres 

une Situation d'octobre 1807 (archives du marechal) Ce piquet etait fort de I marechal des 

logis chef, 2 marechaux des logis, I brigadier-fourrier, 3 brigadiers, I trompette, 22 cavaliers. 

Ce piquet fut habille et equipe par les autorites locales. "Cn etat de situation, 

existant aux archives du "Yiarechal, donne les indications suivantes sur !'uniforme qu'il 

portait: (( dolman, pelisse, culotte hongroise, ceinture, bottes ferrees et eperonnees, colback 

a vec plumet, gants ; giberne et porte-giberne, banderolle et pmte-carabine, sabretache, 

ceinturon, dragonne, seile et harnachement complet des hussards avec schabraque, surfaix, 

porte-manteau et licol de parade >>. Les guides avaient en outre un pantalon boutonne 

avec veste d'ecurie, un bonnet, une capote manteau. Le trompette portait au lieu de 

la pelisse et du dolman un habit et un gilet, son colback etait blanc. Une miniature 

fixee sur une tabatiere qui est dans la fanülle du marechal determine les couleurs de 

ces effets que la situation n'indique pas sauf pour le colback du trompette. 

Ce piquet, apres s'etre distingue a Anclam ou il chargea les Suedois, quitta le 

l\Iarechal quand il se rendit en Espagne avec le 5e Corps. Mortier demanda a ce moment 

a ce qu'il fut incorpore dans la Garde, mais le Major General prescrivit en octobre 

I807 de le diriger sur Bayonne pour y etre verse dans la Compagnie d'elite attachee 

au Grand Etat-Major General. 
Capitaine H. BouTMY. 

Pour illustrer l'expose ci-dessus, M. V. Huen a etabli la planehe N° I qui accompagne 

ce numero. I/uniforme de la premiere formation, n'a ete revele aux collectionneurs que 

par la publication ~n I9I4 du tome II de l'ouvrage du colonel Frignet-Despreaux 

consacre au marechal Mortier. Dans une planehe qui accompagnait cet ouvrage M. E. Fort 

avait d'apres la description de l'article 3 de l'arrete de pluviose an XII fait une pre

miere reconstitution de cet uniforme. Il nous a semble que celle-ci prenait un peu 

trop au pied de la lettre le texte de 1' arrete. U n gilet bleu de ciel tresse de rouge, 

une hongroise galonnee de rouge ne nous paraissent pas vraisemblables. Kous croyons 
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plutot que CeS effets devaient etre galonnes et tresses d'une troisieme Couleur, par 

analogie avec les regiments de cavalerie legere, et surtout avec le regiment des Chasseurs 

a cheval de la Garde Consulaire, ex-Guides de Bonaparte, sur lesquels ont ete depuis 

le Consulat copies de nombreux corps de Guides. Cette couleur de galonnage aurait pu 

etre jaune, blanche ou aurore; l'existence du bouton blanc indique nettement qu'elle 

ne pouvait etre que blanche. M. Fort a ajoute a la description de !'uniforme les trefles 

et aiguillettes bleu de ciel; si nous croyons comme lui a l'existence d'un trefle a droite 

et de l'aiguillette montee en trefle a gauche, nous nous refusons par contre a voir 

ces ornements bleu de ciel, c'est-a-dire d'une couleur de fand de vetement. A notre av1s 

ils sont de la Couleur du galonnage c'est-a-dire blancs. La forme du schako a poil 

(qui est celui porte par les Chasseurs a cheval de la Garde entre r8or et 1803, et est 

appele souvent colback a visiere) (1) semble plus exacte sur le dessin de M. Huen que 

sur celui de M. Fort et le coloris de ses ornements plus vraisemblable. Le Corps ne 

porte certainement pas de sabretache (que nous ne voyons s'introduire aux Chasseurs 

a cheval de la Garde qu'avec la tenue a la hussarde) (2), mais il dut porter la giberne 

que M. Huen a donnee. 

Ceci dit, une question se pose: cet uniforme a-t-il jamais etc porte? Ceux de nos 

lecteurs qui possedent mes series de cartes sur les ~Cniformes du rPr Empire ont trouve 

serie II3 carte 3 une reconstitution que j'ai faite de la tenue des Guides de la rre for

mation d'apres un document publie par le colonel Lombard en 1912 dans la Giberne. 

Ma reconstitution est completement differente par la forme et par la couleur de celle 

que nous representons aujourd'hui d'apres l'arrete de pluvi6se an XII. Je ne prctends 

nullerneut que la mienne soit exacte, mais qu' on me permette de faire a la nouvelle 

quelques objections: 

I 0 Nous ne connaissons aucun document iconographique qm VIenne confirmer cette 

tenue en habit rouge. 

2° L'arrete de pluvi6se an XII publie par le colonel Frignet-Despreaux n'est, 

il ne faut pas l'oublier, qu'un projet d'arrete SOU1111S a la signature des Consuls. Le 

capitaine Boutmy a estime plus haut qu'il n'avait pas ete signe. Remarquons egalement 

que le .rapport du ministrc qui accompagne cet arrete indique que cette compagnie a 

ete (< montee et equipee )) au depens du pays. Il ne dit pas (< habillce )). Il se pourrait 

donc fort bien que le brillant uniforme decrit dans cet arn~t(~ n'ait jamais ete realise. 

Nous savons d'ailleurs qu'un autre point de cet arrete est reste lettre morte. La com-

(
1

) Voir le volume du texte de mes series sur "Les Chasseurs a cheval de Ia Garde Imperiale" 
pages 32 et 38. 

(2) ld. pages 30, 31. 
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pagme n'a jamais eu de Capitaine Commanclant et l\laurcr designe pour la commander 

n'dait pas encorc rr mo1s apres pourvu dc ce grade. Il ne l'obtint qu'en rentrant 

au 5" Bussards; et nous savons que le Commandant de cette troupe fut ensuite le 

Lieutenant Joseph-Stanislas Canier, le grancl-pere de notre collaborateur Canier-Tancon

ville qm en faisait partie des lc clcbut. 

3° J 'ai publi(~ dans mes cartes (II38 serie, carte 4): le portrait de ce Lieutenant 

Ganier, fait d'apres une miniature qui porte au dos l'inscription << armee du Hanovre, 

20 messidor an XI, General en chef Morticr )> (9 juillet r8o3). Ganier a pns son 

servicc lc 20 juin r8o3 des le debut de la formation, et rien dans sa tenue ne 

rappeHe l'uniforme que decrit cet arretc. Il porte la pelisse jaune, et un autre document 

de fanlille montrc que l'uniforme se complCtait a l'cpoque du pantalon cle cheval vcrt. 

Quelques mois apres, c'est-a-clire prcsquc a l'epoque du fameux arret6 (fevrier r8o4)' 

Ivlortier quitte l'armce cle Hanovre clont Bernadotte va prendre en mal le commande

ment. Les Guides de Mortier vont devenir avec Ganier le noyau des Guides de Berna

dotte et prendre un autre uniforme. 

Pour ces raisons, et jusqu'a preuve du contraire, j'incline a penser que l'uniforme 

rouge et bleu prcvu par le projet d'arretc de pluviose an XII n'a pas ctc realisc et 

que l'uniforme des Guides de Mortier dans la rre formation a ete au moins dans ses 

Couleurs tres VOlSlll de celui de la deuxieme formation. Quant a ce dernier, M. Huen 

l'a reproduit sur la planehe d'apres les documents connus: Weiland et le dessin colorie 

de la bibliotheque du theatre royal de Berlin. 

Commandant E.-L. BUCQUOY. 

Plateaux de Ceinturon d'Officier - I er Empire - dores 

(Collection Giffarrl) 
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LES REGIMENTS SUISSES DE LA GARDE ROY ALE 
(1816-1830) 

(PLANCHE HORS TEXTE i\ 0 2) 

(Suite de l'article paru dans le No 6 de l:t 7e annie) 

Mais ce reglement ne fut pas· applique, 

la constitution des 2 regiments ayant Cte 

differee. Leur tenue fut definitivement reglt'e 

par l'ordonnance du r8 juillet r8r6. Voici les 

dispositions qu' elle contient a ce sujet : 

<< L'habit uniforme des 2 regiments sera 

a revers ; le fond de l'habit sera ecarlate ; la 

couleur distinctive sera le bleu de roi. 

(( Le 7e regiment aura le collet, les revers, 

parements et pattes de la couleur distinctive. 

<< Le Se regiment aura Ie collet et !es 

revers de Ia couleur distinctive. 

<(Les retroussis de l'habit seront blancs 

pour !es deux regiments ; les revers et les 

patt es de poches en long seront garnis d' agre

meuts blancs ; les boutons seront en metal 

blanc. 

(( Le surplus des dispositions de nos 

reglements des 2J septembre et I4 octobre 

r8rs continuera a ctre strictement executl-. )) 

C' est sur ce reglement sommaire qne 

s' est regle ]'uniforme des deux rt·giments 

jusqu' en r8jo. En raison du peu de pn:cision 

des textes officiels, nous ferons en vue d'eta

blir le detail des tenues effectivement portees 

un ]arge emploi a l'iconographie contempo

raine ou aux travaux ulterienrs t>ffectn(s sur 

nne documentation sc:rieuse. 

?\ ous diviserons notre l:tude en deux 

parties: I 0 r8r6-r8z2; zo r8z2-I8Jo, en 

raison cles cliffl-rences d' aspect assez impor

tantes qni caractl:risent ks tenues port<:es 

clans chacune cle ces cleux periocles. 

S» l((•giment --- grancle tenue rll17 
Tambour de \'oltigeurs 

d'aprt··s une f'Stamve tlu temps 
Sebako noir, pla4ue et .ingulaire en cuivre. Plumet, pompou, 
cordon blancs. Llahit bleu tlc roi, revers et parements Uleus, 
t'Ollet et patte Ue parement rouges; retroussis et Loutounieres 
des reYers Ulancs; galons tlu collet, du paremeut et des che
vrons Llaue et cramoisi; Lautons ldancs. Epaulettes lJiaiH·hes 
:'1 tournante verte. Culotte Llanehe, gu(';tres noire~. Capote 
Lleu l'orH·t~ sur le sac. Hutfletteries L1auches. Garniture8 de 
l.Jaudrit'r en t·Ui\re. Cereles tle caisse Uleu eCleste. 
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I. 1816-1822 

La tenne mise en vigucur par l'ordonnancc du rR juillet r8r6 s'inspirait nettement de 

celle portce, a la veille de la Revolution, par lcs Gardes suisscs, cle mhne que celle cle l'infan

terie fran<;:aise de la Garde royalc rappelait l'ancien uniforme des Gardes fra]1(;aises. ?\ous 

allons tenter d' en rcconstituer les diverses particularitcs d' apres les estampes de 1' cpoque. 

L 'iconographie relative a cette question comprcncl, en dehors des tetes de colonne 

sur lcsquelles nous revicndrons plus loin, les f:lanches ci-a·1~res, parmi les principales: 

r° Fusilier, rer regiment (Martinet). 

2° Chassenr, rer n~giment (Martinet). 

3° Grenadier, rer et ze regirnents (Martinet). 

4° \'oltigeur, rer et ze rcgiments (Martinet). 

5° Grenadier, rer n~giment (Genty). 

6° Officier de fusiliers, ze Rgt. (Genty), avec fusilier (au ze plan). 

7° Grenadier, rer regiment (Canu). 

8° Chasseur, rer regiment (Canu). 

go Fusilier, rer regiment (Canu), avec officier (au ze plan). 

ro0 Grenadier en capote et chapeau (Martinet). 

En outre, Valmont a represente: un porte-drapeau du rer regiment, un officier de 

grenadiers du ze, un grenadier du rer en tenue de ville et le meme en capote. 

Nous allons, a l'aide de ces differentes representations, degager les tenues portees par 

chaque categorie. 

Fusiliers.- L'habit des fusiliers est de coupe semblable a celle des legions departemen

tales, et a fond ecarlate. Les revers, parement, patte de parement et collet sont bleu fonce 

pour le rer regiment ; pour le ze: collet et patte de parement ecarlates, revers et pare

ments bleu fonce. Retroussis blancs ponr les deux regiments, ornes de fteurs de lis 

ecarlates. Chaque revers est orne de 9 boutonnieres en fil blanc, correspondant a autant 

de boutons de chaque c6te; sur ces 9 boutonnieres 8 sont horizontales a partir du 

bas, la ge est oblique en haut et a la pointe du revers; les boutonnihes sont coupees 

en pointe et celles qui sont horizontales sont assez longues pour atteindre presque le 

milieu de chaque revers. Les pattes de parement sont generalement coupees a 3 pointes. 

Poches en long liserees de bleu fonce et ornees chacune de 3 boutonnieres semblables 

a celles des revers. Bouton::; plats, en metal blanc portant les armes de France cou

ronnees sur 4 drapeaux, entourees d'un filet circulaire, lequel est interrompu en bas 

et termine par z folioles entre lesquelles est le numero du regiment (7 ou 8). Epaulettes 

a franges, entierement blanches, avec brides de meme. 
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Veste a manches en drap blanc. Collet blanc avec pattes a 3 pointes ccarlate 

pour ·le rer n~giment, patte blanche lisen~e d'ecarlate ponr le ze. Ces pattes sont en 

forme de fer de lance. 

Pantalon blanc porte dans les guetres en grande tenue et souvent par-dessus )es 

guetres en cte. On a fait egalerneut nsage du pantalon gris en pctite tenue, porte sur 

les guetres. 

Capote en drap blanc a cleux rangces de 5 bontons, les devants passepoiles de 

rouge; collet ccarlate et parement du fond liserc d'ccarlate au rer regiment ; collet 

bleu foncc lisere d'ecarlate an ze regiment. Les boutons cle la capote fnrent au debut 

recouverts en ctoffe de la couleur clu foncl cle la capotc, et ce n'est qn'en 1R21 qu'ils 

durent etre remplaces par des boutons cle ffil;tal. 

Avec cette capote, on faisait usage des epaulettes blanches habituelles ; pms 

l'usage s'introduisit de porter sur la capote les cpaulettes blanches a tournante ct 

franges ecarlates adoptees le IO novembre IRI7 pour les fusiliers des regiments fran

c;ais. Cette mode doit remonter au plus tot a rRrR pour les Suisses. 

Dans les premieres annees de la Restauration, on fit usage dans la Garde d'un 

surtout obtenu en transformant les habits de grancle tenne parvenus en fin cle duree. 

Ce surtout etait pour les .Suisses semblable a celui de grande tenue, sauf qu'il n'avait 

ni revers ni boutonnieres et boutonnait clroit par une rangee de boutons. Il fut supprimc 

pour les simples soldats le 22 fevrier 1818. 

Comme Coiffure, les fusiliers paraissent avoir rec;u a l'origine le bonnet a poil 

des regiments franc;ais, sans plaque ni cordon et avec plumet blanc. C'est du moins 

ainsi qu'ils sont representes dans la planehe de Canu (~0 9 ci-dessus, et c'est probable

ment une consequence du fait que le reglement du 18 juillet r8r6 ne prccisant nen 

pour la Coiffure, renvoyait a Ce SUjet au reglement du 22 septembre 1815 qui ieur 

attribuait la meme Coiffure qu'aux regiments franc;ais. 

Mais presque immediatement, ils rec;urent le schako. Celui-ci fut d'un modele 

analogue a celui qu'une decision du 3 decembre 1815 affectait d'abord aux regiments 

franc;ais de la Garde, mais de forme un peu speciale, la visiere etait legerement plaquee 

sur le front. Le schako etait en feutre, orne sur le devant d'un ecusson aux armes de 

France surmonte d'une couronne et derriere lequel se croisaient 6 drapeaux ; il est borde, 

en haut et en bas, d'un bourdalou en cuir; les jugulaires a ecailles sont en cuivre, les 

rosaces ornees d'une fleur de lis, la visiere est egalement bordee en cuivre ; cordon blanc 

avec 2 raquettes a glan'ds pendant a droite et un gland a gauehe ; cocarde blanche sur 

Je devant, sans aucune ganse. Le schako est orne d'un plumet blanc avec au bas un 
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)1.8 
7 e H.egimen t- 181 7 - c;renarlier- pet it e tenue 

Pompon rouge - Capote blauehe 
Passepoils et Epaulettesrouges-Boutons blancs 

Dragonne rcuge 

sme ANNEE N° I 

pompon elliptique (ou parfois lm pompon 

mnd) <'t Ia couleur du hataillon: bleu fonc0, 

cr:mwisi ou \'ert ; blanc ponr l'etat-major. 

Le bonnet de police porte an\: pre

mieres annees de la T~estanration est blanc, 

<'t liserc et gland ecarlates ; fleur cle lis t~car

la te sur le clevant pour les fusiliers. 

En tenue de ville et parfois en pe

tite tenue de service sous les armes, on 

iaisait usage d'un chapeau du modele gene

ral, porte en bataille ; il etait muni d'une 

cocarde avec ganse blanche ; ni brides ni 

glands dans les cornes pour les fusiliers. 

L'equipement est identique a celui des 

regiments fran<;ais de la garde. ll comprend : 

Les guetres nmres a boutons de 

cuivre, montant au-dessous du genou. En 

t;te, guetres blanches portees sous le pantalon 

blanc (au debut on les a portees pendant quel

que temps sur le pantalon en grande tenue). 

Les buffieteries croisees, en buffie blanc, 

piquees ~ur les bords ; la giberne, comme 

dans les n5giments fran<_;ais, porte une plaque 

en cuivre semblable a celle du schako; 

le porte-bai:onnette est porte a gauche, au 

baudrier porte-sabre. 

Sac en peau de veau fauve sur lequel 

on roule la capote. Dragonne en fil blanc 

pour les fusiliers. 

(A suivre.) Capitaine DARBOU. 

ERRATUM. - Le musraren suisse reproduit a la planehe 12 du n° 6 de 1927 est, ainsi que 
l'indique Valmont du 7'' suisse et non du se. Le tambour-major, dont le parement n'est pas visible 
sur !'original de Valmont, devrait vraisemblablement l'avoir rouge, ainsi que sa patte, conformement 
a ce que porte Je musicien. Les plumes d'autruche du panache sont sur !'original d'une couleur inde
cise, probablement ecarlates pl utüt q ue cramoisi. 

ADDENDUM. - Description du coloris de la vignette parue page 83 du N° 6 de Ia 7e annee: 
Schako noir, plaque, jugulaire, cercle de visiere dores; galon de bordure et cordon argent. Plumet 
blanc, pompon bleu fonce a borJure exterieure argent, n° 4 dore au centre. 

Habit et collet t'carlates; revers bleus liseres de rouge, parem~t bleu, patte de parement 
ecarlate liseree de bleu; boutonnieres, houtons, epaulettes argent; retroussis hlancs, culotte blanche. 
Ceinturon d 'epee en cuir blanc. Hau.sse col dore, armes de France argentees. 
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Plaque de schapska- ze Empire 
Aigle dore - Eayons argentes - probablement (~anle nationale 

(Coll. Conuuaudaut Champion) 
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ECHOS ET NOUVELLES 

Les Ven tes. - La helle collection cl' armes blanches et cl'armes a feu cle notre 

regrettö collegue M. le General Mangematin a ete vendue aux encheres a l'h6tel Drouot 

a la tln de novembre avec le concours de M. P. Foury, expert. Les prix ont ete dans 

l'ensemble assez faibles, particulierement pour les epees. :;\ous venons cl'avoir seulement 

ces jours-ci communication du catalogue re\·etu des prix cle vcnte et nous en extrayons 

les plus interessants: 

:;\ 0 Rg. Sahre de Hussards lwngrnis, annen Regime, lame attx armes dc France: 

445 francs. - i\ 0 202. Officier General an XII, lamc en damas: 240 francs. - Une 

dizaine de Sabres d'officier d'infanterü, 1er Empire, ont oscilli de 30 a 50 francs. -

:;\ 0 259. Sabre de grenadier ä clzeval de la Ga1de, 1er Empire: 280 francs. - ~0 268 

Officier de grosse cavalerie Restauration, garde a pairnettes : 360 francs. - ~OS 2 et 3· Det4X 

pistolets ca1)alerie 1763: 305 francs. - X 0 3r. Un pistatet de 1\Iamelttck: 530 francs. -

i\08 32 et 33· Dwx pistolets Garde dtt Corps 1816: 210 francs. - X 0 r. Fusil 1746: 

--1-10 francs. - :;\ 0 8. Fusit 1777: 16oo francs. --- :;\ 0 90. J1ousqueton de cavalerie 1777: 

1400 francs. - ~0 8. Jfousqueton de Cent-Gardes: 720 francs. - X0 235. Fttsil de 

Garde du Corps du R01·, 18q: 1R5o francs. -- ;\ 0 4· Cnirasse de Cavalerie, 1° Empire-

Trmtpe: 550 francs. E.-L. B. 

Le Centenaire de Bisson. - Des fetes officielles ont solennellement commemore 

la memoire glorieuse d'Hyppolite-Magloire Brssox (1796-1827) a lorient et a Guemene

sur-Scorff (Morbihan), ou il naquit. En ce dernier lieu, le Chef d'etat-major general de 

la marine, la plus haute autorite maritime, pronon<;a l'eloge du heros, au milieu de 200 

fusiliers-marins escortant le drapeau de Dixmuide, alors qu'a Lorient l'amiral com

mandant la Marine en avait fait autant. 

Une colonne commemorative, surmontee de la statue de Bisson, a ete inauguree 

en 1833 a Lorient, mais la premiere pierre en avait ete posee anterieurement par la 

duchesse de Berry. Une colonne s'eleve egalerneut a Guemene. Les principales inscriptions 

gravees sur la colonne de Lorient sont les suivantes: 

<< A Brssox (Hippolyte Magloire). Ense1:gne de <Jal·sseau, ni le 3 fivrier 1796, mort 

en vue de l'ile Stampalie, en Grece, le 4 novembre 1827. - Commandant le Panayoti, 

pris aux Grecs, et voyant son btltiment sur le point de tomber au pouvoir des pirates qui 

en cotwraient dija le pont, notre heros veille au salut des braves qui lui restent, et au 

mipris de sa vie, met le je11, aux poudres. - Le navire en sautant fait pirir le heros 

et les brigands. Un autre Breton, le pilote TREMINTI~. survit pour apprendre au monde 

l'immortal?"ti de BrssoN >>. 
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Un Musee napoleonien a Rome. - Le comte Joseph PRIMOLI, fils d'une pnn

cesse Bonaparte et neveu de feu l'Imperatrice Eugenie, decede a Rome a l'age de 

75 ans, vient de leguer son palais, - dont partie sert de residence a l'ambassade de 

France pres le Saint-Siege, au gouvernement romain, aux fins d'y ouvrir un musee 

napoleonien ouvert a tous. M. Diego Angeli, - dont la mere etait normancle, - ami 

intime du dcfunt, << un critique tres avisc, ccrivain de grancl talent, cl'une culture vaste 

et sure, tres repandu dans le monde aristocratique romam et meme de la cour >>, 

lit-on dans l' Illustration, dont nous resumons un copieux article illustre -- a etc 

nomme conservateur du musce. Les salons du palais renferment de nombreux 

portraits, toiles, bustes, miniatures, d'artistes fameux des r<>r et ze Empire, des auto

graphes nombreux et interessants, comme l'acte de mariage de ~apoleon et de Marie

Louise, contresigne par tous les membres de la famille, des meubles historiques pro

venant des Tuileries, don de l'Imperatrice Eugenie, le tapis aux armes imperialeS: 

destine a la salle du Trane le jour ou ?\ apole'on serait venu a Rome, de menus objets, 

comme la tabatiere que le proscrit de l'ile d'Elbe trouva sur le bureau de Louis XVIII 

aux Tuileries, des livres precieux, parmi lesquels ceux du prisonnier de Sainte-Helene. 

Pour le Centenaire de la Conquete de l'Algerie. -- L:n comite, composc 

de personnalites du monde colonial, scientifique, financier, industriel, litteraire, artistique 

clont le siege provisoire est 36, rue de ;\' aples, vient de se constituer <1 Paris, sous la 

presidence de M. E. Sabatier, president du comite de l'Afrique du ;\ord. Ce comite col

labore a la prcparation des diverses manifestations qui doivent avoir lieu en rgJo, en 

Afrique du ;\ord, a l'occasion du centenaire de l'etablissement de la France en Algerie. 

La presse est representee par M. Henry Simond, prcsident de la Fcderation des jonrnaux 

fran<;ais et par M. de ;\' aleche, president du svnclicat cle la presse pans1enne. 

Les Uniformes des militaires de carriere. Dans le but cle coorclonner 

differentes mesures moclifiant la tenue des cadres de carriere et des troupes d' ,\frique, 

et de les comprendre dans une revision gelierale des tenues de sortie des officiers et 

sous-officiers de 1' armee, il a ete constitue une commissinn presiclee par le manSchal 

Franchet d'Esperey et clont font partie le general Targe, inspecteur general du recrute

ment des cadres de carriere, ainsi que les autorites qualifiees du ministere cle la guerre. 

L'Epee du comte de Paris. - << L' I llw;tration >> du 22 octobre clonne une belle 

reproduction cle l' epee offerte en I 84 I par la municipalite parisienne a un prince fran<;ais 

nouveau ne: feu le comte de PARIS, petit-tlls aine du roi Louis-Philippe et pere du 

duc d'Orleans, le pn~tendant au trone de F1ance, recemment decede. En son nom, sa 

sceur, l'ex-reine Amelie cle Portugal vient de remettre au ::Vlusee Carnavalet cette arme 

de souvenir, lourde dans sa forme, neanmoins grac1euse clans ses details, et clont la lame 

porte cette clevise: << l'rbs declit Patriae prosit >>. 
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Un don de quatre millions. Parmi les a:uvres beneftciaires des quatre 

nouveaux millions que :M. \Villiam i\ elson Cromwell, le philanthrope et j urisconsulte 

international americain bien connu, vient de donner a la France, il convient de citer 

ici quelques u:uvres beneficiaires de cette liberalitC·: savoir, le musee de la Legipn 

d'honneur (c\ la creation duquel le donatenr a si largement contribu{·): 200.000 frs. ; 

Ia Societc de Ia Lt'gion cl'honneur pour la maison de retraite du chateau du Val: 

so.ooo frs.; la Societe de secours aux blesses militaires: so.ooo frs.; pour l'entretien 

a perpetuitc du monument elevc a la memoire des aviateurs de l'escadrille La Fayette: 

6oo.ooo frs.; au comite France-Amerique, c\ l'occasion du rsoe anniversaire du pacte 

d'amitic entre l'Amerique et Ia France: so.ooo francs. 
H. DEFO,'.!TAIC\'E. 

BIBLIOGRAPHIE 
Catalogue et description bibliographique d'une collection de livres et gra

vures sur les costumes militaires - Autriche-Hongrie. - I vol. de 340 pages et 

57 planches en noir in- 8°. Librairie Henri Ledere, 219, rue St-Honore, Paris rer. 

Sous ce titre notre savant collE~gue M. G. cle Riclcler vient cle publier un travail 

destinc a renclre les plus grancls Services aux collectionneurs, et qui fera Sensation clans 

le moncle des bibliophiles militaires. ~ os collE~gues connaissent le catalogue publie en 

rgoo par Glasser sur les suites cle planches se rapportant a l'armee fran<;aise. M. cle 

Riclcler a ete frappe cle voir qu'il n'existait pas cl'ouvrage cle ce genre sur l.es armees . 
etrangeres. Il s'est alors decicle a entreprenclre ce travail en prenant pour base les planches 

et gravures cle sa propre collection, et il a commence par ce gros volume consacre a 
l'Autriche-Hongrie. Si cet essa1 rcussit, nous dit-il dans sa preface, il a l'intention cle 

le continuer en l'appliquant a cl'autres pays. Les qualites de clarte, de precision et 

d'erudition de cet ouvrage nous permettent d'affirmer que l'essai reussira. 

E.-L. B. 

BULLETIN OE LA SOCIETE 
Liste des membres. - Ont ete admis dans la Societe au cours du rer trimestre 

I928: comme membre bienfaiteur: M. Charles Deiacre a Bruxelles: 
comme membres actifs: MM. Boisdor a Longue, Bouche a Beauvais, 

d'Herail de Brisis a Albi; 
comme abonne : La Reunion des Officiers de la garnison de Troyes. 

---------------- ---- --------·--~------- ---- ------- --------

Le Directeur de la publication: Commandant E.-L. BucQUOY. 

Le Geraut: E. NussBAUM. L'Imprimeur: FRITZ KIEFFER. 
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2, rue Christine, Paris 68 

ACHAT - VENTE - ECHANGE 
Registre du Commerce de Ja Seine NO 104-369. 

Curiosites militaires, Armes, Coiffures, Cuirasses, 
Decorations, Plaques, Boutons, etc. 

ANNONCES A TARIF REDUIT 

96 - A vendre six figurines 

en bois de 40 a 45 cm. de haut 

habillees par Sandre. - Types 
Jre Republique et Ier Empire a 
200 francs piece. - S' adresser a 
M. Siraudin, 91, avenue Saint

Mande, Paris XII e. 

97 - A vendre: Une col-= 
Iection de petits soldats d' Alsace 
<Coiiection Sandherr de Colmar). 
Un millier de sujets environ, des= 
sines et colories a la main, de= 
coupes et colles sur plots, pre-= 
mier et second empire. S' adresser a 
Madame Ia generale Thevenet, 
39, avenue Mozart, Paris XVIe. 

g8 - Capitaine Darbou, E. M. general, secteur postal 77, serait 

heureux d' entrer en correspondance, pour echange eventuel de rensei

gnements, avec collegues du Passepoil ayant fait des recherches sur les 

questions suivantes: 
Gardes nationales, sapeurs-pompiers, gardes d'honneur, gardes 

municipales des grandes villes de France, posterieurement a 1814. 
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-L'.INFANTERIE SOUS LOUIS XVI 

Nous commen<;ons aujourd'hui la publication d'un certain noiJ?.bre de documents 

r~latifs a l'uniforiJ?.e de !'Infanterie Fran<;aise a la fin de l'ancien n§gime. Chaque article 

sous-titre particulier: les planches seront la reproduction de dessins de MM. 

~:.,I:;S!)lSlsel:ter Y~ I:I11en etL. .({o"Qsselot; le texte sera redige par MM. H. Boisselier et E. Nussbaum. 
---------

INVALIDES DU DEPOT OE LA GUERRE A VERSAillES 
Reglement du 31 mai 1776 

(PLANCHE HORS TEXTE K0 3) 

Nous ne voulons pas, dans cette etude sur l'uniforme de l'Infanterie au debut du 

regne de Louis XVI, traiter l'organisation et l'historique des Invalides SOUS l'ancienne 

Monarchie ; nous rappellerans simplement qu~ ce titre d'Invalides ne doit pas evoquer 

seulement les soldats mutiles ou eclopes que les gravures de toutes les- epoques ont 

reproduits, mais aussi de Vieux soldats, des Veterans, qui, bien que ne pouvant plus 

fournir un service actif en campagne, etaient encore tres aptes a assurer la Garde, 

et meme la defense d'edifices de l'Etat, voir meme de forteresses. Il ne faut pas oublier 

que la Garnison de la Bastille en 1789 etait composee en grande partie de soldats 

invalides. La· Garde du Depot de la Guerre, ou Ministere, a Versailles etait dorre confiee 

a ces Vieux soldats pour qui le titre de V eterans serait plus exact. 

Hoffmann, dans ses series de types executes pour le Grand Duc de Hesse

Darmstadt, a represente les invalides revetus de !'Uniforme prescrit par le Comte de 

Saint-Germain en 1776. C' est la seule representa tion de 1' epoque que nous connaissions 

de cette nouvelle tenue, qui allait revolutionner toutes les traditions de l'habillement 

et equipement de !'Infanterie. 

Saluons dans cette ordonnance l'apparition de la Redingote a la Polonaise (ou Capote) 

en drap couleur ·de l'Habit veste, avec collet droit et petits parements ronds retroussis, 

a pattes d'epaules liserees de la couleut distinctive. Le devant de gauehe de cette 

redingote etait perce de 6 boutonnieres : du coije droit 2 rangees de 6 boutons placees 

parallelement permettaient de resserrer ou desserrer le vetement a la volonte de l'homme 

qui en etait revetu. Elle etait assez longue pour raser la terre dans toutes ses pro

portions, l'homme etant a genoux ; les pans de devant pouvaient se retrousser. Lorsque 

l'homme ne la revetait pas, elle trouvait place, pliee en forme de livre, dans un sachet 

en toile place sous la pattelette du havre-sac. 

La coupe de l'habit etait egalerneut modifiee; c'etait un habit-veste de coupe 

autrichienne, tenu assez large pour se boutonner du haut en bas, double en serge ou 
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cadis, avec cpaulettes de drap, liserees de la c couleur tranchante, dont les extremites 

se boutonnent a r petit bouton pres de l'emmanchure, collet droit, revers longs de 

17 a 18 pouces, larges en haut de 41 lignes, en bas de 30, ornes de 7 boutons a dis

tances egales ; le devant de l'habit se ferme, au-dessous des dits revers par 4 bonton

nieres ; parements ronds, poche sur chaque basque, a pattes ordinaires, liserees de la 

Couleur distinctive, avec 3 boutons. Les basques, lorsqu'elles etaient rabaissees,_ devaient 

couvrir le haut des cuisses de l'homme, elles se relevaient pour la Parade. 

Ces divers effets devaient etre de drap blanc pour l'infanterie franc;aise, en rouge ppur 

les Suisses et Irlandais, en drap bleu celeste fonce, pour les Regiments de langue allemande. 

Un nouveau chapeau etait prescrit, il avait 4 cornes, celle de devant se retrous

sant brusquement et elevee de 6 pouces, celle de gauehe horizontale n'en ayant que 

3 -la corne de droite en avait 4 et s'inclinait sur l'epaule pour l'ecoulement de l'eau. 

Celle de derriere se relevait comme celle de devant, chaque corne etait maintenue par 

une ganse attachee a un bouton qui se trouvait sur le dessus de la forme. Signaions que 

cette planehe de Hoffmann est une des rares representations de ce chapeau a 4 <eornes 

qui a beaucoup intrigue les collectionneurs. Ce chapeau etait orne d'un panache de 

3 palmes de plumes tressees ensemble dans leur partie inferieure a une sultane com

posee de longues plumes d'oie ebarbees, le tout monte sur une douille couverte de basane 

noire, fixee sur le c6te interieur de la corne gauehe du chapeau ; deux de ces palmes 

retombent sur le c6te gauehe de la coiffure, la troisieme sur la forme meme du chapeau. 

Enfin nous devons citer l'adoption de l'equipement croise sur la poitrine, le 

baudrier porte sabre detr6nant le vieux ceinturon des fantassins de Fontenoy. Notie 

invalide vu de dos montre que ce baudrier porte sabre est encore la dans sa forme 

primitive et semble encore un ceinturon porte en baudrier. 

On comprend tres bien l'empressement que dut apporter le Comte de Saint-Germain a 
faire revetir cette nouvelle tenue aux soldats qui assuraient le service pres de sa personne et 

c'est ce qui explique qu'Hoffmann, toujours avide des nouveautes sur les Uniformes, ait 

pu adresser a son Mecene une serie de militaires dont l'uniforme sortait de l'ordinaire. 

Nous pouvons constater que dans l'habillement de nos invalides, toutes les pres

criptions du Ministre ont ete fidelerneut observee~> en ce qui conc~rne la coupe .. · et 

l'equipement. La couleur du fond de l'habit des Invalides etait le bleu, la couleur 

distinctive, l'ecarlate. Il faut toutefois noter que ee corps presentait ql.lelques parficl,l-'': 
larites: les cols revers poches retroussis, les parements des caporaux etaient ornes d'un galon 

blanc, outre le passepoil ecarlate. Les Sous-Officiers paraissent avoir eu ce galon en 

metal, ils portaient en outre aux revers des boutonnieres brodees, les poches etaient 

entourees d'un second galon, et des epaulettes d'ärgent melees de rouge agremen-: ,, 
- . 

taient cette tenue, double galons d'argent sur les manches. Enfin, par unevieille. tra:;-. 

dition des Bas-Officiers, ils avaient conserve l' esponton, a l'instar des serge,n\s. 
'~·· 

fusiliers des Gardes Fran<;aises. H.. BoiS$ELIE~:\ 
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,, PLAQUES DIVERSES 
(PLANCHE SUPPLEMENT N° 2 HORS TEXTE.) 

Une des vitrines les plus admirees a !'Exposition du Passepoil a Strasbourg, a ete 

celle qui portait le numero XLIII, contenant 44 plaques de schakos dc la collection 

Jacques Schwebe!. M. Schwebel a bien voulu nous autoriser a photographier les plus in

~._t~ressantes d'entre elles, groupees en deux panneaux qui paraltront successivement en 

J>lanches phototypiques en noir dans notre bulletin. Nous donnons aujourd'hui la premiere 

qui contient les pieces suivante:'l en allant de gauehe a droite et de haut en bas : 

r. - Plaque de schako du 5e regiment d'artillerie. Restauration. 

2. - Plaque de bonnet a poil de Grenadier de la Garde Royale. Restauration. 

3. - Plaque de schako de Musicien. Restauration. 

4. et 6. - Plaques de ceinturons de grand modele 10 1 / 2 X 13 de Representant 

·du peuple aux Armces 1793. Ces deux plaques sont a comparer avec celle de la collec-

tion Schweitzer que nous avons reproduite dans le n° 4 de la 1re annee du Passepoil. 

s. -,- Plaque de schako de Voltigeur du 10e regt. d'infanterie. 1er Empire (cuivre fondu). 

J. -'- Plaque de schako d'ouvrier du genie. Restauration. 

8. - Plaque de banderole de hussards de la mort. Revolution. Le bannet phry

gien surmonte un faisceau en partie recouvert par une oriflamme qui porte l'inscription : 

<<Hussard pour la Republique franr;aise - Vaincre ou mourir - Liberte, EgalitC.n 

9· - Plaque de banderole de dragon. Louis XVI. 
10. - Plaque de schako du 23e leger. 1er Empire. 

II. - Plaque de schako du 7e regiment d'artillerie. l~estauration. E.-L. B. 

ECHOS ET NOUVELLES 
Les Etendards du Jer Cuirassiers. - 1\ous devons faire mention dans notre 

Bulletin de la magnifique reconstitution d'uniformes qui a Ctc presenüSe cette annee 

aux Parisiens, les 23 et 24 Mars, au Concours hippiquc au cours du Grand Carrousel 

militaire par la Brigade de Cuirassiers de Paris avec le concours du Musee de l'Armee. 

Cette superbe presentation composee par le Commandant Fresson fut mise au point par 

le Capitaine Fortoul (le meme qui crea lc timbalier dc Spahis Senegalais que reproduit 

la planehe en Couleurs n° 4 du pn~scnt numero du Passepoil) .. Dix groupcs, formes chacun 

d'un porte-etendard encadre d'une escorte de 5 cavaliers de l'epoque, rcproduisaient les 

etendards du 1er Regiment de Cuirassiers depuis celui de Turcnnc-cavalerie (r655) jusqu'a 

celui du 1er Cuirassiers 1914 en passant par les Carabiniers de r8o2 et 18og. 

Cette reconstitution, tres admiree par M. le President de la H.epublique, et qui 

fit courir taut Paris, fut parfaite au point de vuc documentaire. On en trouvera de bon

nes photographies dans le n° du 24 Mars d' Excelsior et surtout dans le n° du 31 Mars 

de 1' Illustration. E.-L. B. 
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Les Ventes. -- Le r8 Avril a l'Hotel Drouot, M. Beaudoin, commissaire-priseur et M. 

Geoffroy expert, ont disperse une interessante bibliotheque militaire. Voici quelques prix 

du Catalogue (ajouter rg,so% pour les frais). 

S9. Etat du regt. des G. Fran~aises pour la Revue du Roy en l'annie 17S7. Petit manuscrit 
calligraphie in-r 8 relie veau aux armes de Louis XVI : 550 fr. -- r I I. Affiche de recrutement du 
5e regt de ohasseurs, in- fol. color.: 920 fr. -- 145. Idern des Chasseurs des Vosges a pied et a eh., 
bois color.: 88o fr. - 169. Soldals de plornb. 170 sujets de 1756 (Allgeyer fabt): 6So fr. 
174. Carnet de la Sarbretache, coll. compl. (moins la 1re et la 16 annee), rel. ou br. avec les 
num. speciaux: 460 fr. - 192. BASSET. Troupes franr;aises 1er Emp. 32 pl. col.: 1350 fr.- 210. 
GENTY. Troupes franr,:aises (1S14). 16 pl. gr. col. in-S 0 des unif. de la Maison du Roi; serie exces
sivement rare (le ca b. des Estampes ne la possede pas) : 400 fr. 21 I. GENTY. Troupes franr;aises 
(1S15). 12 pl. gr. col. p. in-4° : 400 fr. - 214 et 215. HoFFMANN (d'apres). Uniforme<; de l'Inf. 
et des troupes a cheval suz:v. l'ord. roy. 17S6. 2 vol.. rel. v. pet. in fol. rS2 pl. gr. au trait et col. 
executees pour les grands collectionneurs fondateurs de "Ia Sabretache » et non mises dans le 
commerce: 5Soo fr. - 216 ls:\TARD. Etat giniral. des unif. de toutes les troupes de France. repris. 
par un homme de eh. regt. dans le cost. du nouv. Reglement arreti par le Roi p. l'habill. de ses 
troupes, le 21 fiv. · 1779. "Par M. P. F. d'Isnard. A Strasbourg. Chez J.-H. Heitz. MDCCLXXIX » 

gr. in-S 0 rel. toile r. Complet. Prov. de la Bibl. des Goncourt: 58oo fr. - 227. Eug. LAMI. Souve
nirs du camp de Luniville (r82S). 6 lith. in-4° col.: 1300 fr. - 229 LAMI et VERNET. Colt. des 
Unif. de l'A. F. dc I79I a rSq ... et de 1SJ4 a 1'S24. (1S25) in-So du 1er tirage 1 /2 rel. eh. br.: 
540 fr. - 24S. TITEUX. Hist. de la Mais. rnil. du Roi, de IS14 a !830. (1Sgg-IS9o). 2 V. in- fol. 1 /2 rel. 
mar. r.: 6ro fr. - 249 a 252. 4 vol. rel. pl. mar. r. a I. grains avec. dent., orncm. et armes royales, 
cont. montees sur onglets, roo pl. col. gr. in-S 0 de MARTINET. Trottpes frant;aises rSr4-rSr6 et Garde 
royale r816-rS22, Sr pl. col. gr. in-S 0 de BASSET. Troupes franr;aises rS14-rSr6 et roo pl. col. gt. 
in-S 0 de GENTY. Troupes frant;aises. rS16. Ensemble: Sooo fr. - 255. WEILAND. Reprisentation des 
Uniformes de l'Armie Imp. et Roy. franr;aise et de ses Alliis, en l'an 1812. Weimar. 26 pl. gr. col. 
rehaussees or ct argent. D'une extreme rarete. 1/2 rel. chag. v.: 2450 fr. - 264. KOBELL. 2 gr. 
pl. col. reprSs. des scenes mil. autrichicnncs: S5o fr. Les pl. de cet artiste sont parmi les plus 
ar: istiqucs et documentees des guerrcs dc Ia coalition. - 27S. Reunion de 30 pl. in-S0 col. dc 
MARTINET. Troupes etrangeres. rer Emp.: 520 fr. 

Nouvelles coiffures pour Ia Marine. M. LEYGUES, ministre de la Marine, 

a decrete que les officiers mariniers, les eleves des Ecoles navale, des ingenieurs-mecani

ciens et du Commissariat porteraient les nouvelles casquettes rigides d'officier, toutefois, 

ces casquettes seront omees ou non d'un galon, le bandeau etant couvert par un large 

ruban de soie noire striee et la couronne encadrant l'ancre ne devant etre brodee que 

d'une feuille de lauriers au lieu d'une triple. 

Un nouveau casque colonial a bords rabattus et assez larges, plus leger et plus 

pratique que l'ancien, est attribue: ro aux officier$, avec, comme distinctive, J'ecussori dor~ 
de la casqtiette, et zo aux matelots, avec le ruban noir du beret, aux Jettres dor~eS2 desi:.-·,. 
gnant le batiment. 

Ces reformes, elegantes et pratiques, seront realisees par etapes au fur et a mesure 

des possibilites budgetaires. L'Illustration du 7 avril reproduit ces 4 types de coiffures. 

Le 1 07e Anniversaire de Ia mort de Napoleon a ete celebre le 5 mai 

suivant la pieuse tradition Place Vendöme. Les fervents ont apporfe ßes fleurs 

par dessus lagrille d'enceinte et bientOt le socle de la colo~ne disparaissait S')\lS 

de lilas, les genets, les bouquets de tulipes d'reillets ou de muguets. Les 

eielies son( venues dans la matinee. 
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LES REGIMENTS ·SUISSES OE LA GARDE ROYALE 
(1816-1830) 

(PLANCHE HORS TEXTE N° z) 

(Suite de l'article paru dans le N° 6 de la 7e annie) 

Les gants paraissent avoir ete jaunes, 

selon une mode tres repandue sous la Res

tauration. 

L'armement comprend le fusil d'in

fanterie avec ba'ionnette et le sabre-briquet, 

qui, pour les Suisses, fut d'un modele speciaP). 

1) ICONOGRAPHIE. - Bien entendu, il 
y eut quelques variantes, si l'on s'en rapporte 
aux planches contemporaines. Nous donnerons 
a titre de comparaison Ia description sommaire 
des planches citees, en insistant sur !es variantes 
(les Nos sont ceux donnes ci- dessus aux planches). 

I. - Fusilier, rer Rgt. (Martinet). Schako, 
plaque et jugulaire en cuivre; cordon et plumet 
blaPCS, olive bleu celeste fonce. Habit ecar1ate; 
collet, parement, revers bleu fonce ; patte de 
parement a trois pointes, ecarlate lisen~~e bleu 
fonce; boutonnieres blanches (6 ou 7 horizon
tales seulement a chaque revers) ; rctroussis ecar
lates. Epaulettes blanches. Fantalon blanc dans 
les guetres noires. Dragonne blanche. Capote 
bleu fonce roulee sur Je sac. Fusil garni en cuivre. 

6. - Fusilier, ze Rgt. (Genty). Schako, 
plaque et jugulaire en cuivre ; cordon et plumet 
blancs, pompon blanc a centre bleu fonce. 
Habit ecarlate; collet ecarlate; revers bleus 
liseres d'ecarlate avec 9 boutonnieres de chaque 
cöte; parement b leu avec pa.tte carree rouge 
liseree de bleu ; retroussis blancs. Epaulettes 
blanches. Capote blanche Iiseree de rouge roulec 
sur Je sac. Pantalon blanc dans !es guetres 
noires. Dragonne blanche. 

9- - Fusilier, I er Rgt. (Canu). Bonnet a 
poil, sans plaque ni cordon ; gland blanc sur 
Je devant. Plumet blanc. Habit ecarlate ; collet, 
parement, patte de parement coupee a trois 
pointes, revers : Je tout bleu fonce ; 9 bouton
nieres blanches aux revers ; retroussis blancs. 
Epaulettes blanche~. Culotte blanche dans !es 
guetres noires. Dragonne blanche. Fusil garni 
en cuivre. 

se Regiment- r8r7 - Sapeur- grande tenue 
d'apres uue estampe du temps 

Cordon et plumets blaues. Habit ecarlate, collet et pattes de 
paxements ecarlates: revers et parements bleus; boutouni~res 
blanches; oruements des manches blaues pa•sfpoiles de bleu; 
epaulettes blanches ll toumante ecarlate. BuffieHeries blanches, 
ornements eu cuivre, Ia tete de lion du bnudl'ier montee sur 

drap zouge 
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Voltigeurs.--- (Les Voltigeurs ont pris generalement, a l'encontre de toute regle

mentation, le titre de Chasseurs, pour rappeler les Chasseurs de la Garde imperiale. Cette 

particularite est ögalement vraie pour les regiments franc;ais de la Garde). 

La tenue des Voltigeurs differe par les points suivants de celles des fusiliers: 

L'habit est identique, mais 1' ornement des retroussis est constitue par des cors 

de chasse ecarlates. Les epaulettes paraissent avoir ete a l'origine blanches comme celles 

des fusiliers, les reglements ne prevoyant d'epaulettes speciales que pour les grenadiers ; 

un peu plus tard, les voltigeurs adopterent des epaulettes blanches a tournante verte. 

Sur la capote, ils porterent, a partir de r8r8, semble-t-il, les epaulettes a corps vert, 

tournante et franges ecarlates. 

Veste a manches comme celle des fusiliers, dont elle se distinguait par un cor 

de chasse aurore sur le bras droit, au moins dans les premieres annees de la Restau

ration. 

Pantalon comme les fusiliers. Capote de meme. 

La Coiffure, a 1' origine, parait avoir ete, si 1' Oll en ]Uge par une planehe de Canu 

et par une autre de Martinet, celle des voltigeurs franc;ais: bonnet a poil sans. plaque ; 

cordon blanc avec deux plaques a glands, gland blanc double sur Je devant; plumet 

blanc. Mais, des r8r7, les voltigeurs prirent le schako absolument semblable a celui 

des fusiliers, y compris le plumet. 

Le bonnet de police est celui des fusiliers, ma1s avec cor ecarlate sur le devant, 

et - a partir de r8r8 - tete verte au gland. Le chapeau est identique a celui des 

fusiliers. L'equipement est egalement Je meme, sauf la dragonne qui eut, apres r8r8, 

le gland blanc a tete verte. Meme armement que les fusiliers 1). 

Un habit de sergent de fusiliers du 1 er regirnent, existant au rnusee de Varsovie, confirrne 
ces differents points et notarnrnent !es 9 boutonnieres des revers. Il est a fond ecarlate , avec 
collet, parernent, patte de parerneut (carree) bleu fÖnce; revers bleu fonee liseres de rouge ; 
boutonnieres blanehes aux revers (g) et aux poehes (3) ; retroussis blanes a fleur de lis rouge. 
Galons de sergent (2) argent liseres cle bleu. En reprocluisant ci-contre cet habit, M. le commandant 
Buequoy a laisse a dessein en blanc le detail de boutons. ceux dont est actuellement. pourvu cet 
habit etant des boutons d'artilleurs d'une epoque tres posterieure. 

1) ICONOGRAPHlE. - S. - Chasseur, rer Rgt. (Canu). - Bannet a poil sa11s plaque; 
cordon, gland et plumet blaues Habit ecarlate ; collet, revers, parements, patte de _parement a. 
3 pointes : le tout bleu fonce ; retroussis blaues ; 9 boutonnieres blanches aux revers. Epaulettes 
blanchcs a tournarrte verte. Dragonne blauehe a gland vert. Pantalon blanc dan;; les gu€ltres 
noires. 

2. - Chasseur, rer Rgt. (Martinet). - Bonnet a poil sans plaque; cordon avec double 
raquette, 2 glands sur le devant, le tout blanc ; plumet blanc. Hab;t ecarlate, collet bleu fonce ; 
revers, parernent, patte de parerneut a trois pointes: bleu fonee lisere d'ecarlate; retroussis blaues 
liseres d'ecarlate; 7 · boutonnieres blanches a chaque revers. Epaulettes blanches. Pantalon blimc 
dans les guetres noires. Dragonne blanche. · 

4· ,_ Voltigeur, ze Rgt. -(Martinet). - Schako, plaque et }ugulaire en ·cuivre; cordon a 
double raquette blanc. Plumet blanc a olive jaune. Habit ecarlate ; parerneut et revers qle'u 
fonce ; collet et patte de parerneut (a 3 pointes) ecarlates ; retroussis ecarlates ; 7 boutonnihes 
blanches a chaque revers. Epaulettes blanches a tournante verte. Pantalon blanc dans les guetres 
noires. Bonnet de police blanc, le . gland -blanc a tete verte. 
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Garde Ro yale - 1817 - rer Regiment d'Infanterie Suisse 

Habit dc Sergent de Fusiliers 

Musee de l'Annee - Varsovie 

(Commun ication de M. le Colonel Gembarzewski, Directeur du 1\fusee) 

sme ANNEE N° 2 
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Grenadiers. - Les grenadiers ont dans leur tenue les differences suivantes par rapport a 
celle des fusiliers: L'habit a des grenades ecarlates aux retroussis. Les epaulettes ont ete, des 

l 'origine, reglementairement blanches a tournante ecarlate. La veste a manches est ornee 

d'une grenade ecarlate sur le bras droit. Capote comme les fusiliers. Sur cette capote, 

les grenadiers portaient, apres r8r8, les epaulettes ecarlates. Pantalons comme les fusiliers. 

Des la creation, les grenadiers ont pris le bannet a poil, semblable a celui des 

grenadiers fran<;ais et le conserverent jusqu' en r83o. Le bannet a poil est orne d'une 

plaque en cuivre dont 1' empreinte est analogue a la plaque de schako des fusiliers avec 

en plus une grenade au bas de chaque cote; calot ecarlate orne d'une grenade blanche ; 

cordon blanc avec double raquette a glands ; gland blanc sur le devant ; plumet blanc 

surmontant une cocarde blanche. Bonnet de police comme celui des fusiliers, mais orne 

d'une grenade ecarlate. 

Le chapeau, semblable a celui des fusiliers, est orne neanmoins de 4 brides en 

galon blanc sur le devant (2 a droite, 2 a gauehe de part et d'autre de la ganse de 

cocarde), de 3 brides par derriere, de 2 macarons blancs dans les cornes. Frequemment, 

il est surmonte d'une houpette ecarlate 1). 

(A suivre) Capitaine DARBOU 

1) ICONOGRAPHlE. - 7·- Grenadier, rer Rgt. (Canu). Bonnet a poil a plaque euivre; 
cordon blanc avee une seule raquette, gland blane sur Je devant. Plurnet blane. 

Habit ecarlate ; collet bleu fonce; parernent et patte a 3 pointes bleu fonee liseres d'eear
late ; revers bleu fonee, 9 boutonnieres blanches a ehaque revers ; retroussis blanes. Epaulettes 
blanehes a tournante eearlate. Pantalon blaue dans les _ guetres noires. 

3· - Grenadier, zc Rgt. (l\lartinet). Bonnet a poil a plaque euivre; eordon blane avec 
une seule raquette, gland blanc sur Je devant. Plurnet blaue. Habit eearlate ; revers et parerneut 
bleu fonte ; collet et patte de parernent (carree) eearlate ; I o boutonnieres blanehes aux revers, 
dont 9 horizontales. Epaulettes blanehes a tournante eearlate. Pantalon blane dans les guetres 
noires. Dragonne blauehe a gland rouge. Lc Grenadier du I er Rgt., par Martinet, a Ja rnerne 
tenue, rnais avee eollet, parernent et patte de parerneut bleu fonee. · 

5· - Grenadier, rcr Rgt. (Genty). Bonnet a poil a plaque cuivre; eordon avec une seule 
raquette et gland blancs ; plurnet blanc. Habit ecarlate ; eollet bleu fonee; revers bleu fond~ 

liseres d'ecar)ate avec 9 Qoutonnieres; parerneut bleu fonee, patte earree ecarlate; reb;:oussis 
blanes ; passepoil blaue au bas de l'habit. Epaulettes a eorps blaue lisere d'ecarlate; tournante 
eearlate avee petite tournante blanehe au-dessous, franges blanches. Pantalon ,~blane dans les 
guetres noires. Dragonne blanehe a gland rougc. -, 

Grenadier, 1er Rgt. (Valrnont).' Bonnet a poil a plaque cuivre; cordon blanc a double 
raquette ; gland blane. Plurnet blanc. Habit ecarlate; collet, revers, parerneut bleu fonce; patte 
de parerneut a 3 pointes bleue liseree d'ecarlate; 7 boutonnieres blanches a chaque revers. Epau
lettes blanches a tournante ecarlate. Pantalon blane dans les guetres noires. 

Grenadier (d'apres Basset). Voir la planehe en couleur de M. Boisselier. 
Grenadier, tenue· de ville, 1er Rgt. (Valmont). Chapeau avec ganse de cocarde bla.I1che, 

sans brides; houpette pyramidale ecarlate. Capote blanche passepoilee d'ecarlate. Epaulettes 'ecat~ 
lates. Guetres noire'>. Sabre avec baudrier blanc et dragonne _blanche a gland •J:ouge. -

10. - Grenadier, tenue de ville· ~Martinet). Chapeau _ avec ganse de cocarde blauehe; 
po:mpon rond et brides rouges. Capote blanche, a z rangs de 'boutons, collet ~carlate, lis~ree 
rquge au parement et aux devant,s. Epaulettes blanches a tournante rouge. Pantalon blavc 
Sabre avec baudrier et dr~gorine blaues. 
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.LES' INSIGNES DES BATAILLONS OE CHASSEURS 

Insigne primitif du 86 Bataillon (Plaque evidee en metal nickele) 

L'origine des insignes dont nous avons a nous occuper ici remonte a la derniere 

guerre. A cette epoque l'emploi, de plus en plus considerable, des moyens de transport 

automobiles fit naitre la necessite de distinguer les vehicules selon leur formation or

ganique, leur rang constitutif, leur nature. Et des 1916, l'usage se generalisa de peindre 

au pochoir sur chacun d'eux des emble-mes particuliers dont la diversite, le coloris, 

l'humour, semerent au passage a travers les secteurs un peu de leur fantaisie et de 

leur gaiete. 

Cet art nouveau-ne ne se fit pas faute de demander ses inspirations a bien des 

sources, de l'heraldisme severe au joyeux Montmartre: ici le lion de Belgique, la le 

Moulin-Rouge de la place Blanche. Aux pretentions exagerees, Oll riposta par les exces 

contraires, et tel qu~ avait adopte le zebre ou le cerf vit eclore alentour la tortue, 

l'escargot, p1s encore -, le cheval de bois. On eut la Semeuse de Roty, les des, 

les quatre as, la pipe, le vautour, le singe a queue prenante, le dogue, le chat en 

colere, le coq, l'elephant, les diables aux multiples aspects. Puisqu'il s'agissait de jitiches, 

Oll renova le scarabee des Egyptiens, le trefle a quatre feuilles des jeunes idylles. L' reuvre 

parfois se haussa aux proportians d'un veritable tableau: le petit Poucet, casque par 

la maison Poilu, chaussant les bottes de l'ogre pour counr sus au Teuton; la midinette 

helant le conducteur de l'autobus; le blesse, bras en echarpe, maiS plus philosophe, 

attendant sous un arbre le passage de la Section sanitaire 68. 

Le succes fut grand. Le personnel des COllVOlS hippomobiles s'en emut. Des 

imitations surgirent. Fourgons et voitures de compagnie a la silhouette plusieurs fois 

centenaire, roulantes nees d'hier et deja plus populaires encore, extraordinaires voitures 

du vaguemestre empruntees aux stalles les plus disparates du musee de la Locomotion, ambu

lances, Caissons, eurent a leur tour ]eurs emblemes. 

Due a une · circonstance de guerre, cette mode echappait par sa fantaisie meme 

a la sage ordonnance qui preside en temps de paix a la presentation du materiel mili-
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taire. Aussi ne survecut-elle guere a l'armistice. Seuls les chars blindes, les Camions 

et les avions conserverent l'emploi, tres utile chez eux, des attributs distinctifs. Les 

trains de emubat et trains n§gimentaires furent invites a se contenter desormais des 

sobres inscriptions dont maints reglements ont fixe avec tant de soin le texte, la couleur 

et les dimensions. 

Mais les corps s'etaient habitues a la vue de leurs insignes. Il leur en coutait 

d'y renoncer. D'aucuns en firent executer de petits modeles en metal, parfois rehausses 

d'emaux, et qui se fixereut a la fourragere, a la vareuse OU a la Coiffure. 

Cet usage devait seduire tout particulierement les Bataillons de Chasseurs a pied, 

ou le culte de la tenue et l'esprit de corps se sont maintenus avec le plus de'· force. 

T ous les Bataillons existant actuellement ont donc leur insigne. Le tableau, pour etre 

complet, devrait comporter celui du zre, dissous en 1923. Mais la breche n' est pas a 
tout jamais öuverte. 1\aguere, sur les equipages de ce Bataillon, etait peint un diable 

qui, bondissaut sans doute a l'appel du refrain 1), courait a larges enjambees vers un 

destin alors mconnu et qui devait etre Memel. Les Anciens du 21e n'ont eu garde 

de l'oublier, et un jour viendra ou quelque habile ciseleur, s'inspirant de ce souvenir, 

dotera l'ecrin des Chasseurs du dernier bijou qui lui m~nque. 

~ ombreux sont les Bataillons qui ont choisi des emblemes symbolisant leur 

situation d'avant-guerre. Alpins, ceux du ue, ont adopte l'edelweiss, ceux du 1'2e l'aigle, 

ceux des 22e, 28e, 30e le chamois.2) Lorrains, cem.:. du se ont le chardon, ceux du I7e le 

chardon et la croix a deux branches, ceux du r8e cette meme croix et un coq. Batail...: 

lons de la cote, le 6e a une hirondelle, le 23e evoque la cigale que le soleil fait chanter. 

Precisant davantage encore, le r4e se reclame du dauphin, hommage a la region de 

Grenoble ; le 19e a la Porte-:Chaussee de Verdun ; le 26e le donjon de Vincennes ciu 

fut si longtemps garde le drapeau de 1' Arme. 

D'autres ont allie les anciens souvenirs aux nouveaux. C'est ainsi que, le J:Öe, · 

venu de Saint-Die a Saverne pour y chaus~er les bottes du petit baron von Fors~ner, 

a emprunte aux blasons de ces deux villes la croix de Lorraine ~t. ia -~i~ome::iif! i6~· 
fut a Lille; il est a Metz. D'ou la tres heureuse idee d'avoir fait reconquerir les at

moiries de la capitale lorraine par le lion des Flandres. Par sa croix a deux branches 

et son chardon, par sa cigogne, le 4e Bataillon ·evoque egalerneut hier et aujourd'hui: 

1) Refrain, du 21e Bataillon: « En voulez-vous des kilometres? - En voiläl • . ..,.,-
2) Le chamois du 28c franchit.le cor de .chasse d'~n b;n<;l, incarnant ai~i le 

taillon : "Saute p .... r, t' auras d' la galette. Saute p .... r, t' auras du boudin I » 
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Saint-Nicolas-du-Port et Neufbrisach. Memes attributs, moms le chardon, pour le 2oe, 

bataillon lorrain qui, en 1917, lutta vaillamment sur les sommets d' Alsace. Le ge, 

releve de la garde des Ardennes, pour tenir garnison a Morhange, a joint la croix de 

Lorraine au sangHer qui << brise tout >>. Le 13e, rentre a Chambery, n'a eu qu'a conserver 

les armes de cette ville; mais pour bien affirmer que la garnison n'est pas tout, il 

les a surmontees d'un aigle, temoignant ainsi de son ardeur vers les cimes. 

' << Dernier venu >> 1) le 31e etait a peine ne que deja il courait aux armes. Il na 

donc pas de souvenirs d'avant-guerre. Mais il est maintenant en Alsace et y fait bonne 

garde; une cigogne vigilante le symbolise fort heureusement. La gracieuse silhouette 

de I' Alsacienne rappeHe que le 15 e Bataillon fit barriere a l' Hilsenfirst et a l' Hartmann 

pour que fut maintenu le drapeau de France aux clochers de Saint-Amarin et de Thann. 

Souvenir d' Alsace aussi, mais souvenir purerneut triomphal, que redit la cigogne en 

plein vol du 29e Bataillon, l'un des premiers en terre desannexee au.x jours qui suivirent 

l'armistice. 

Le 24e et le zse ont adopte l'allegorie la plus en vogue a cette meme epoque: 

le coq chantant la victoire; le 27e a une tete de tigre. Fidele a la d~vise 2) qui sert 

d'en-tete a son papier a lettres, le rer Bataillon a simplement place son chiffre au centre 

d'un cor de chasse. 

D'autres Bataillons evoquent un passe plus lointain: 

Le 3e se souvient de son ancetre des guerres de la Revolution, lui-meme 1ssu 

du regiment Royal-Corse; aussi a-t-il adopte pour embleme la tete de Maure. Au 

marabout de Sidi-Brahim, le se a tenu a joindre une croix de Lorraine, rappelaut ainsi 

qu'il a bondi, frontiere franchie, d'Etain a Metz. Par SOU dragon, le ze note sa parti

cipation aux campagnes de r86o-r86r en Chine et en Cochinchine, ou il representa 

victorieusement 1' Arme des Chasseurs. Le 7e a fait sien un diable dont le corps est 

sans doute trop incandescent pour qu'une goutte d'email bleu y puisse adherer. Mais 

le noble surnom est connu de tous et la pensee le retablit aussitot. 

Les modeles actuels de ces insignes furent pour la plupart precedes d'un certain 

nombre de variantes, quelquefois meme de types absolument differents: le 3e eut d'abord 

le cheval de Troie; le Se une longue plaque ajouree, presentant le nom: Sidi-Brahim. Le 

roe n'avait a l'origine que la seule croix de Lorraine. 

1) Beirain dc ce Bata:Ilon: "Trente et uniem' l' dcrnier v'nu, pas l plus mal j .... u n-

2 ) Le jnemier ! n -
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Ph1sieurs insignes ont vu le jour en Silcsie, dont le corps d' occupation etait en 

presque totalite compose de Chasseurs. Cne modeste echoppe, ecrasee par la masse 

neo-colossale du theatre de Kattowitz, livrait alors au compte-gouttes d'informes ebauches 

decoupees dans une planehe de metal et plus ou moins retouchees au burin. 

L'industrie fran<;aise fit mieux, et !es insignes estampes en usage aujourd'hui 

sont devenus de veritables petits chefs-d' ceuvre. Ils n' ont bien entendu aucun caractere 

officiel et se debitent modesterneut au guichet de la cantine ou au comptoir de la 

cooperative. :\1ais chacun y tient. Et c' est precieusement que le chasseur libere epingle 

le sien a la fourragere qui encadre son certificat de bonne conduite. 

La encore les Bataillons trouvent une occasion de resserrer le lien d'affection 

qm les a toujours unis: ils echangent leurs attributs, les groupent a la place la plus 

en vue de leurs salles de reunions. Ainsi, loin de denoter des tendances particularistes, 

le nouvel usage est un temoignage de plus de l'admirable cohesion des Chasseurs. Chaque 

insigne ne fait qu'ajouter une note personneile tres discrete a l'embleme de l'Arme: le 

cor de chasse. 

Jaloux de leurs traditions, les Bataillons savent que la plus anCienne et la plus 

noble est celle qui leur assigne un drapeau unique, ou se confond la gloire de tous 

leurs fanions. Les missions passageres qui sont devolues a l'un ou l'autre d'entre eux 

n'excluent pas l'immuable consigne qui est l'C~ITE. Ils ont trente et un numeros, 

trente et un refrains. Mais ]'uniforme, reste bleu-sombre en depit de la guerre, est le 

meme pour tous. Et aucune discordance n'altere l'harmonie de l'hymne heroi:que com

mun a l'ensemble: Ia SIDI~BRAHIM. 

16 decembre 1927. 

Nouvel insigne du 3e Bataillon 

(1927) 

Capitaine Andre LASSERAY, 

des Chasseurs a pied. 

Nouvel insigne du 23e Bataillon · 

(1926) 

,';' 
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TIMBALIER DES SPAHIS SENEGALAIS 1913 
(PLANCHE HORS-TEXTE N° 4-) 

Un de nos aimables correspondants, M. le Capitaine Fortoul, a bien voulu nous 

signaler qu'ayant servi aux Spahis Senegalais il y avait cree un timbalier pour accom

pagner l'excellente fanfare de l'escadron. Cet instrumentiste etait un superbe negre, vieux 

briscard ayant fait plusieurs campagnes et particulierement fier de 1' emploi dont il 

etait titulaire. Il marchait en tete des trompettes en roulant des yeux feroces ; il grima

c;ait. en executant ·des moulinets, jouait les bras croises et jonglait avec ses mailloches. 

Sa tenue etait celle de la troupe : chechia rouge a gland bleu, veste en .molleton 

rouge coquelicot, galons de rre classe jaune canari, chevrons de rengagement bleu celeste, 

ceintl!re rouge et pantalon bleu. Harnachement arabi en filali rouge, tapis de selle en 

feutre rouge. Les timbales n'avaient pas de tablier fiottant, mais elles -etaient entierement 

reCOUVertes d'une housse en drap rouge ornee d'un galon et d'un Croissant etoile JaUnes. 

Il nous a paru interessant de noter 1' aspect de ce type tant a cause de son 

originalite que pour faire revivre une de nos tenues d'avant-guerre deja si oubliees. 

H. FEIST. 

roe Regiment de Tirailleurs- 1g18 - Fanion du Commandant du rer Bataillon 

Dimensions 0,50 X 0,50. En faille bleu clair, bordure rase fonce. Franges, broderies et attaches en or. Tete de lion 
brodee en soie au nature! sur fond blaue borde d'or. Main de ~'athma en soie verte suutachee d'or. Hampe brune, ornement 

eu cuivre. Inscriptiou arabe: .Si tu meurs hravement, !es portes du Paradis s'ouvriront ponr toi saus difficulte.• 
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BULLETIN OE LA SOCIETE 

Souvenir offert au Fondateur du Passepoil. - Le 2 avril, M. Schweitzer, 

President du Passepoil, adressait au nom de la Societe au Commandant Bucquoy un 

superbe << Encrier de bureau Empire )) offert au Fondatem du Passepoil a la suite d'une 

souscription ouverte parmi les membres. 

A cet envoi etait joint la lettre suivante: 

J'vfon clzc1' Commandaut ct ami, 

En vous 1'enouvelant pcrsonnellcment nos plus sinceres fr!licitations a l'occasion de votre nomi

nation au grade de Chef d' Escadmn, fe vous - prie de me faire le plaisir d' accepter le petit 

objet que vous remettra la poste cn sozwenir dc vos amis du «Passepoil" dont vous etes le distingue 

fondateur. 

Veuillez agrecr ctc ... G. ScHwEITZER. 

Le President a re<;u en retour la lettre suivante: 

"'!,Ion eher President et ami, 

je vous prie ainsi qtte tous nos collegues, d'agrier mes ttes chaleureux remerciements pour le 

magnifique souvenir que vous venez de m'envoyer au nom du Passepoil, pour feter a la fois le 

se anniversaire de sa fondation et ma promotion au 4e galon. ]'en ai ite profondement tauche et 

je veux y voir non seulement un timoignage de sympathie envers ma personne, mais encore une 

marque d'approbation de la fa~on dont je dirige notre bulletin. 

Je saisi's cette occasion pour m' excuser encore une fois aupres de nos collegues de ne pouvoir 

tcnir taut le campte que je voudrais de leurs desiderata a ce s-ujet ; mais trop souvent 'teurs indications 

et leurs desirs se contredisent les uns les autres. Donner satisjaction aux premiers risquerait de mecon

terder vivement les seconds, et je suis obligi de m'en tenir aux principes adoptes par les cinq Fon

dateurs -du Passepoil an moment de sa criation et qui depuis n'ont cesse de guider le Direcfeur du 

Bulletin. Ce!ui-ci doit iJtre une revue de questions d'uniformes, documentaire avant taut,, artistique quand 

il se peut, et en troisihne lieu seulement faciliter les echanges et !es transactions entre nos membres. 

C'est dans ce sens que je continuerai malgri man eloignement de l'Alsace a faire tous mes efforts pour 

rendre notre revne variee et interessante, fier du precieux encouragement qui vient Q,e m'etre donne et 

pour lequel j'adresse encore a tous un tres cordial merci. 

Veuillez agreer etc . .. Commandant E;-L. Bucguov .. 

Liste des membres. - Ont ete admis dans la Societe au cours du mois d'avril 

comme abonne: Sergent Belmont a Annecy. 

Le Directeur de la publication: Commandant E.-L. Bucguov. 

Le Geraut: E. NUSSBAUM. L'lmprimeur; FRITZ KIEFFER. 
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Fondee a Strasbourg, le 8 Fevrier 1920, sur l'initiative du Capitaine E.-L. BUCQUOY, 

la societe d'etude des Uniformes "Le Passepoil" est patronnee par un comite d'honneur et 

dirigee par un comite actif. Elle se propose de publier dans le present Bulletin tous documents 
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l'armee fran9aise aux differentes epoques de son histoire. Le Bulletin paralt tous les deux mois. 
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LES REGIMENTS SUISSES OE LA GARDE ROYALE 
(1816-1830) 

(Suite de l'article paru dans le N° 2 page 21) 

------------------- ---··-----

Insi~n~s des Grades et Tenues 

des Sous-Officiers 

Lorsque furent organises les regiments 

suisses, les grades des regiments franyais de 

13; Garde portaient deja, depuis les premiers 

mois de r8r6, les insignes du grade superieur. 

Ceux-ci furent egalement adoptes par les Suisses. 

Ces insignes furent donc : 

Caporal: I galon d'argent pose en oblique 

Fourrier: 

Sergent: 

sur l'avant-bras. 

Comme le caporal avec en plus 

un galon de fonction en argent 

sur le haut du bras. 

2 galons d'argent sur l'avant-bras. 

Ces galons n' etaient pas liseres. On les a 

neanmoins quelquefois portes liseres de drap 

bleu fonce, ainsi que le prouve l'habit du musee 

de Varsovie dont nous avons parle plus haut. 

D'autre part, les caporaux, fourriers et sergents 

ont la tenue et l'armement de leur compagnie 

respective, sans autre modificaiion que les 

insignes de grade. 

Sergent-major. Ayant rang d'adjudant, 

il en porte les insignes consistant en une epau

lette, portee sur l'epaule gauche, et une contre

epaulette : le corps est en galon a larges raies, 

dont 2 en argent et 3 en soie rouge, la tour

nante est en argent, les franges sont en soie 

rouge recouvertes d'une rangee de franges en 

argent. Le restant de la tenue du Sergent

major est celle de sa. compagnie, les bouton

nieres par exemple etaient en fil blanc comme 

ge Regiment- r8r7 
Tambour-Major-grand uniforme 

d'apres une estampe du temps 
Panacl1e blanc. Flamme de colback blanche. Cordon 
de colback et garniture de flamme dores. Ha!Jit, collet, 
palte de parement !Jieu tle roi. Parement et retroussis 
blancs, lis<il'C lJ!anc a Ia palte de parements. Tout Je 
galonnage de l'habit en argent. 'rrefles argent: nids 
d'hirondelle blancs franges d'arg·ent. Pantalon Ulane 
galonnß d'or. Bottes noires galonnees d'or. Baudrier 
!Jlanc, galon et fraoges urgent, grenades et" fteurs de 

lis en or. Sabre dore. Canne garnie en argent. 
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pour la troupe. Cependant il etait arme, en place du sabre-briquet, d'une epee a 
poignee de cmvre et fourreau en cmr a garnitures de cmvres (decision du 

Major general du 3 dt·cembre r8rs). Cette epee etait portee au moyen du baudrier en 

buffie blanc de la troupe, comme cela se pratiquait sous la Eestauration pour les 

sous-officiers de l'Artillerie et du Genie ; de m6me que ces derniers, le sergent-major 

de la Garde etait en outre arme du fusil a bai:onnette. Par ailleurs, le chapeau du 

sergent-major a la ganse en galon d'argent. Par decision du 22 mars r8r8, les franges 

de l'6paulette de sergent-major furent blanches avec rang superieur argent. L'usage 

s'introduisit de porter le corps en argent avec 2 raies rouges. 

Les sergents et sergents-majors ont une tenue de ville ~peciale. Elle comprend: 

le chapeau; un habit de 2e tenue ou surtout, qui ne differe de l'habit de grande tenue 

que parce qu'il boutonne droit par une rangee de 9 boutons, sans revers, et que toutes 

les boutonnieres, y compris celles des poches, sont supprimees 1), (ce surtout se porte 

avec les epaulettes) ; un pantalon gris Oll blanc ; une epee avec porte-epee SOUS l'habit. 

Le chapeau des sous-officiers a eu, pendant tout le cours de la Restauration, les 

ganses et brides en argent, bien que cela ne fut autorise en principe que pour le sergent

maJor. Les chevrons d'anciennete pour la troupe, les caporaux et les sergents sont 

en fil blanc. 

Adfudant so1ts-ojfic1·er. L'adjudant sous-officier avait rang de sous-lieutenant et portait 

en consequence la tenue des officiers. Son habit est semblable a celui d'officier de fusiliers; 

il porte l'epaulette sur l'epaule gauehe et la contre-epaulette, en argent avec double 

losange rouge sur le corps. Le shako est garni d'un galon d'argent de 20 mm. au pourtour 

superieur, le cordon est en argent et les garnitunis sont dorees. L'adjudant ne faisait 

pas usage du hausse-col et il portait l'epee au moyen d'un baudrier en cuir verni blanc. 

Dans les premieres annees de la R.estauration, il portait, en service et sous les armes, 

une canne, comme tous les adjudants des troupes a pied. 

Officiers. 

L'habit des officiers est identique a celui de la troupe, mais i1 est a basques plus 

longues, avec les boutons en argent, toutes les boutonnieres en galon d'argent et les 

1) Vernet et Lami attribuent par erreur ce surtout a tout Je personnel des n'giments d'infanterie 
de Ia Garde. En realite, il n'etait porte que par !es grades, suivants: 

1° !es officiers et adjudants 

2° !es tambours-majors et musiciens, pour menager Ia grande tenue tres galonnee,; 

3° !es sous-officiers en petite "tenue. 

La troupe l'a sans doute porte un temps tres court au debut de Ia Restauration, mais il. 
presque immediaterneut supprime. On le tolerait cependant aux caporaux. 
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·. o.rnements des retroussis brodes· en argent. Les grades sont marques par les epaulettes 

d;a'igent qui, a l'epoque qui nous occupe, sont celles du grade superieur; Bardin nous a 

laisse le detail de ces marques distinctives: 

Sous-lieu tenan t. 

Lieutenant. 

Capitaine. 

Chef de bataillon. 

Major. 

Lieu tenan t -colonel. 

Colonel. 

(marques distinctives de lieutenant) : epaulette a gauche, contre

epaulette a droite ; corps en argent avec un fil en soie 

rouge pose en losange; tournante en argent, franges 

en argent .a petites torsades. 

(marques distinctives de capitaine) : meme epaulette et contre

epaulette, sans fil rouge. 

(m. d. de chef de bataillon) : comme le prccedent, mais avec les 

franges en grosses torsacles. 

(m. d. de lieutenant-colonel) : 2 epaulettes ;\ franges a grosses 

torsades, le corps en or, la tournante et les franges en argent. 

comme le precedent, mais le corps et la tournante sont en 

argent, les franges en or. 

(m. d. de Colonel) : 2 epaulettes a grosses torsacles, entierement 

en argent. 

(m. d. de marechal-de-camp) : memes cpaulettes que le pn'ce

dent, mais a vec 2 etoiles en or sur le corps. 

L'adjudant-major (capitaine ou lieutenant) et le porte-clrapeau (sous-lieutenant) 

ont l'epaulette des officiers de leur grade, mais ils la portent ;\ clroite, avec la contre

epaulette a gauche. 

Les lois de r8r8 sur le recrutement de l'armee ayant regle 1\~tat et l'avancement 

des officiers, ces dispositions se trouverent abrog('es. En conscquence, les officiers ne 

durent arborer dorcnavant que les epaulettes du grade clont ils avaient le brevct. Les 

officiers nommes avant la loi du IO mars 1818 Continuerent seuls a porter les cpaulettes 

du grade superieur. Les autres prirent les epaulettes du grade clont ils remplissaient 

l' emploi. L' o'·donnance du 25 octobre I 8zo reco:maissait ncanmoins Z'.nx Ofi1ciers de Ia 

Garde le rang superieur a celui de leur emploi, mais sans !es marques clistinctives de 

ce grade. 

En definitive, jusquc vers la fm de la Restauration, il y cnt (bns tous ]es 

n'giments de la Garde un certain nombre cl'oH1ciers qui, nonm1C•s avant Ia loi cln ro mars 

r8r8, continuerent cl etre· brevctl-s du grade supcrienr ct a en porter les insignes ; ce 

fut le cas notamment dans les Suisses, oü les mutations ne furent rclativemcnt pas 

tres nombreuses. 
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Le surtout de petite tenue des officiers est semblable a celui qm a ete decrit 

pour les sous-officiers, mais avec boutons, hrides d'epaulettes et ornements des retroussis 

en argent. 

Pantalon blanc porte dans les bottes ; au debut de la Restauration on le portait en 

grande tenue dansdes guetres blanches semblables a celles de la troupe; en tenue d'ete, on le 

portait frequemment par-dessus la botte, bou

tonnarrt au bas par 6 petits boutons. En 

petite tenue pantalon long gris uni. Les bottes 

sont du modele general, coupees au-dessous du 

genou et legererneut echancrees devant. 

Redingote en drap bleu fonce, ume, 3. 

2 rangees de boutons d'argent, portee avec les 

epaulettes. 

Shako. Il differe de celui de la troupe 

par la plaque qui est doree, ainsi que les ju

gulaires et le cercle de visiere ; par le cordon 

qui est en argent, avec glands a grosses ou a 
petites franges comme l'epaulette; enfin il etait 

borde a la partie superieure de galons d'argent 

dont une decision du 3 decembre I8I5 reglait 

le nombre et la largeur : 

Colonel: 

I galon superieur de 35 mm 

2 galons inferieurs de IO mm 

Lieutenant-colonel: 

I galon superieur de 35 mm 

I galon inferieur de IO mm 

Chef de bataillon : 

I galon superieur de 35 mm 

I galon inferieur de I o mm 

Capitaine: 

Lieutenant: 

r galon superieur de 35 mm 

r galon superieur de 30 mm 

Sous-lieutenant : I galon superieur de 25 mm 

(A suivre.) Capitaine DAR.BOU. 

se Regiment- I8I6-18"17 
Cymbalier- grand uniforme 

d'apres une estampe du temps 
Calotte ecarlate. Croissant en cuivre. Turban blaue. 
Veste arabe ecarlate, galon de bordure argent leB 
boutonnieras ecarlates bordees d'argent. Gauts, ecb~rpe, 
pautalou blaues. Baudrler blaue a oruements dores. 

Sonllers noirs. 
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ECHOS ET NOUVELLES 

Les Ventes. Le r6 ma1 a l'H6tel Drouot. Me Desvouges, commissaire-priseur et 

M. Foury, expert, ont disperse une remarquable collection de decorations fran<;aises 

et de curiosites militaires, notamment un chapeau de Napoleon rer. Voici quelques pnx 

d'adjudication des uns du Catalogue, auxqriels on ajoutera 19,50 % pour les frais. 

DECORATIONS. - r. Plaque brodee de chev. du Si-Esprit, xvme siede: 8oo fr. - 2. I dem. 
de manteau: 500 fr. - 6. Plaque brodee or de G. C. de St-Louis: 970 fr. - 10. Insigne de 
rt!compense des survivants des G. N. de la Cie de Belleville, · qui sauverent le tresor de la V. de 
Paris· le 5 oct. 1789 a appartenu a Olivier Brigot, lieut. a la Cie sur le brevet dUquel il est fixe. 
On n'en connait qu'un autre exemplairc. Ruban rouge borde bleuet blane avee, brode: " Tresor de la ville 
sauve et conserve le 5 aout 1789 ». 38m (m X 69 m fm: 3o.ooo fr. - LEGION D'Hü;'\NEUR. 12. C. de 
chev.dudebut, «a lagrosse tete», ruban: 8oo fr.-13.ldem, 2etype, I Emp., a la eouronnesoudee 
(decision du 14 avril I8o6), ruban: Iooo fr. - 19. I dem, d'offieier, en or, 4e type, I Emp. 580 fr. 
20. Une autre, idem: 520 fr. - 17. Une autre, or emaille, d'une gr. fin. d'exee. modele reduit: 
260 fr. - 37· COURONNE DE FER, ehev., ruban: I8oo fr. - 39· 0. R. DES 2 SICILES (de Joseph 
Nap.), ruban: I800 fr. - 41. MEDAILLE D'HONNEUR DU ROI MURAT, or emaille, tr. belle et gr. 
d'ordonnance, ruban. Rarissime: 3500 fr. - 40. Croix de ehev. de 1'0. R. des 2 Sieiles, or emaille, 
mod. reduit, et 4I, MEDAILLE D'HONNEUR DU Ror MURAT. - 43· ~lEDAILLE o'HONNEUR DU 
ROY DE WEsTPRALlE (irrst. par dee. du 17 juin r8o9 du roi Jerome l'\ap., pr. !es s.-off. et soldats). 
Premier modele, de forme ronde ; cette medaille donnait droit a une pension. Piece cle Ja plus 
grande rarete dont il n'est connu qu'un seul exemplaire. Argent, ruban: 31.000 fr. - 44· 0. I. DE LA 
REUNION, c. de chev. or, du plus riebe modele, ruban: 4500 fr. - 46. 0. Dr Lvs, en soleil 
arg. et or, au lys et au profil de Louis XVIII, ruban: 55 fr. - ]dem, Lys couronne, sur soleil 
rayonnarrt or et argent: 85 fr. -- 49· ::VIedaille de Gand, arg., ruban Rarissimc: 500 fr. - Divers. 
CHAPEAU DE NAPOLEON. Ce ehapeau, tres jatigue, a sa partie super. renforeee comme etaient tous 
les chap. de l'Emp., Ja coiffe est bien sembl. a toutes celles connues; il a ete fourni par le four
nisseur habituel de S. M., Ja coiffe porte en effet: "POt'PART- .Md Chapellier (sie) - Galonnier 
- Palais Egalite - N° 52- a Paris». Par sa forme, il represente plutot Je ehapeau du I er Consul 
que celui de l'Empereur. Manquent ganse, bouton de ganse et eoearde. Est jointe une attestation 
sur timbre, Jegalisee par le Maire cle Fontainebleu en dee. 1859 par laquelle F:Eucm GUILLOT 
et CHARLES PERROT, fille et p.-fils de FRAN90IS GurLLOT, anc. march. tailleur a Fontainebleau cer
tifient que ce dernier, leur pere et grand-pere, acheta fin 18I4 a Constant, ex-valet de ebambre 
de l'Empereur, et dem. alors au chäteau des Basses-Loges a Fontainebleau, plusieurs vetements 
prov. de l'Empereur, et entre autres un chapeau qu'il a revendu il y a environ 20 ans a NrcOLAS, 
md. mercier, alors a Fontainebleau: 37.500 fr. - I23. Bdton de J!vfarichal de France, 2e Emp., 
non attribue. Dans ecrin maroq. vert seme de 30 aigles dores, garni inter. satin blane: rooo fr.-
124. Brassard de l'armee de Conde, soie blanche, borde d'un lisere vert a dents; au centre, les 
mots «Armee du Prince" entour. de 3 fl. de lys et de palmes de lauriers entour. la eour royale. 
Attributs et inscript. brod. au point de chalnette. Rarissimc: 890 fr. - I25. Insigne de l'armt!e ven
dienne. Coguille de St-J acgues en vermeil, percee de 6 trous pour la fixerau bord releve du chapeau 
Rarissime: 230 fr. - I26. Drapeau fran~ais. Sur une faee: « Garde Nationale - mobilisee -
Bouches-du-Rhöne: I87o - »; sur l'autre face: "Ojjert par !es Dames de J!vfarseille a la 3" Legion 
de Marseille)): II50 fr. - 128. Cuirasse de gala de Cent-Garde, tr. bel etat: Il50 fr. - Armes 
SABRES, I35· S. d'off. houzards anc. reg. tr. bel etat: 6zo fr. - I39· S. garde a I brauche en 
laiton, plaquettes av. aigle couronne sur croix cle Ja L. d'H., fourreau euir garn. laiton, lame de 
l'anc. regime: 220 fr. - qo, Tr. b. S. a garde lait. dore a I br. guillon droit, oreillons en losange 
fines cisel., lame de Duc du type des off. de la G. I. avec l'inscription "Chasseurs a cheval" -
" Garde imperiale"· Fourreau cuir garn. laiton, bouton de chape: 900 fr. - 141. S. genre du 
mod. du 2e eh. a eh., garde a 3 branches, lame bleuie partout, avee l'inseription speciale aux off. 
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du 2c r:h. i1 eh. (Cf. Bottet). Fourreau acicr bleui, cercle cle garn. fer d Iaiton: soo fr. - I42. Tr. b. 
cle T. major en argent autrefois clore, tr. b. lame en damas frise, millc'sime r839 (ce qui fait 
presumer un T. :\[. cle Ja G. -:\.) 8oo fr. -·- I+3· Tr. jol. s., genre sabre cle n§compcnse, type off. 
ca,·. leg. Consulat, fourreau h•iton dore i1 sujets gra,·es et repousses sur t. sa longueur: 450 fr. -
LJ.+. Tr. b. s. off. ca\·. mocl. cle Juxe, post. a rgoo, fomT. Iaiton clore, arme tr. ornem. cle cisel. 
400 fr. - I4S· Tr. b. s. a Ja chass. ro Emp. av. tr. b. lamc cle "Cou!aux freres ,, - ""1Ianujacture· 
dc " a\·. tr. b. fourr. acier laqur: noir i1 garn. clorecs et motifs repousses, clarcl cl'off. 
gr.>neral. reglem. cle \"cnclemiairc: ()SO fr. -- 146. S. dc :\[ousquetairc Cris: rsso fr. - ISI. Sabre 
caucasien dc :\JTrü:uE ])L'X SCH.\~l!LL, lamc it son monogramme, piece en argent nielle ct cuir 
avec piece authentifiant cc sabre comme celui que remit Schamill au generat baron vVrangel apres 
Ia prise d'assaut de Ia furieresse cle Chunib (rilsg): rsoo fr. rs6. Casque carabinier 2c Emp. 
matricule et poin1·onm~ D.ic~rl:a1 ssic: 400 fr. 

Le 2I mai a l'Hotel Drouot, :vre BoiS:\ARD, commissaire-priseur et M. Foury, expert 
ont disperse une precieuse collection d'armes et d'armures des xve, xvre et xvrre siecles, 
nous presumons pouvoir l'tre la collection Leben, de Vienne (Autriche). 

rr. Paire cle gr. ü silex xYIII" s., garn. acier, sous-garcle a fieur de h·s ciselee, 
signe ,, d1: Lucre, Ii Angers'' : 240 fr. - rq. Fp,'c du xvie, ccquilles et l2.me fine ajourees: 450 fr.-
25. Cr. allcmamlc du X\"! 0 s., a ganlc tr. belle cle forge: 2ISO fr. - 26. Gr. ipee a 2 mains, 
allem. du X\l" ;;, : 4900 fr. ---· 2j. dc' allem. cJu XVII" S., Jamc datee I6S8, a tr. b 
['Tav. et nombr. inscript.: C)OO fr. - 2X. Hallebarde cie Ia Garde des Eieeieurs cle Saxe: s6o fr.-
29. l"nc autre tdc111: 360 fr. -- 3:'-l. Arba/Cic II galt!, bois et acier travail.le: 4SO fr. - JC). Arbalete 
il galct allem., bois orne cle pla•llll"S ivoire ct meclaillons: ro6o fr. -· 40. Arbalete a galct allem., 
~:-ni'' s .. tr. jolim. sculptl-e: 750 fr. ---- .jh. Grande arqubzrsc ä 1·ouet allem. xvne s., tres ornee: 
7500 fr. -·i<J. l·nc autre /chll! cle 1jjO. purt<!nt sur lc cou\H'-rouet l'aigle bicephale cle ]'Empire: 
IOjO fr. - so . . ..Jrqi:cln:sc ,{ rouct. saxunnc, cle 151'q, graYee aux armes cle Saxe: 2soo fr. -
so .. --1 rqucbusc allem, ,·crs 16jo. au cbien cl'une forge et cisclure remarquables: 68o fr. - 57· . 
• ..J•·q1·cbusc allem. !I r<Jul't, clebut xvrne s., an füt trcs ornem. d'incrustations ivoire: 1150 fr. -
63. .--lrnzurc :\laxirnilienne roiJ1(;on cle -:\uremberg, vers 1s3o (Brassards, cuissards et tassettes 
ancicns. mais non de cettc arnnrre:, n° 86 cle Ia coll. Leben, Yicnne, 1025 : 2().000 fr. - 64. 
~--lnzzu;·,, allem. vcrs Ij{O, puin~·nn cl'."\ugsbcurg: 2_1.000 fr. (cette armure) n° 90 cle la collection 
Leben est cmnpost~e de pc·cc;s ancivnncs cle grancl interct, provenant de differ. armures). - 65. 
An.zwrc nein: cle l"nsquenet, Yers 1560: 1IjOO fr." -- 66. Dcmi-armuvc blanche de piquier, xvne s., 
bien complcte: 4000 fr. --· 67. ArJJII!YC noire cle cavalier allemand,_ poinc;on cle :0;"uremberg (Plastron, 
dossiere ct un gan;elet pron'l1i!I1t cl'une autre armure contemporaine) : 6ooo fr. · 68. 
Armure noire cle caYalier du XYII'': 2ooo fr. - 70. An111!rc noire allem. cle cavalier, xvne s.: 
2300 fr. - 73· Dcm!-armw·c allem. xvr s.: 2200 fr. -· ;6. Ca!otte acier (secrete) qui se portait 
sous Je chapcau de feutre au xvu" s.: rrso fr. --· 77· Jiorion fer noirci, sur les timbres grande 
fteur de h·s (milice cle :\lunich) : 200 fr. 

Les 13 et I4 juin, _:vre BEA!JDOI:\, comm.-pnseur .et M. FouRY, expert, ont pro
ccde a la derniere vente militaire cle la saison 1927-28, qui s'acheve. Ces ventes perio
diques ont certainement cuntribue a stabiliser Ies prix du marche de la curiosite militaire, 
-comme notre franc vient de n~tre. 

r6. ARYlES BL\XCHES. --· I 0 Sabrcs. - 16. S. (epec d'ordonnance) de la rre Cie des .Mous
quetaires, anc. reg. lame gra vee (( Ire compa gnie des ]\-! ousquetaires du _roy ». Tr. bonne piece b1 
complete: 21oo fr. - Ij. S. 1789, triple garcle laiton, les 3 ordres au centre clans un cceur: 
130 fr. -· I<). S. clragon anc. reg. lame "manufacture royale I790 n, tr. b. p. : rro fr. - 33· S. 
oit. E. :\I. mocl. cle Venclemiairc, lame damas, tr. b. etat: 380 fr. - 34· S. off. cav. vers r8oo, 
fourreau Iaiton a\'. import. ciselures: 8o fr. - 3S· S. garcle cl'honneur lyonnaise (mod. des chass. 
a eh. de la G. I. av. sur la chape "Garde d'honrzeur Lyonnaise n : rsoo fr. - 42. S. a la 
chasseur, tr. ornemente, b. lame bleuie i baguette, grav.' et damasq. fond or: 120 fr. - 43· S. 
rer Emp. garde I branche, lame clamas av. incrust. or, fourr. lait. dore tr. ornem. d'import. 
cisel. repres. scenes guerriers antiq. : soo fr. - 44· S. cl'off. cav. a I br. lame bleuie » Pierre
Guillaux Knecht. Fabricant Solingben » av. tr. b. fourr. cisele, b. p. tr. b. conservee: 580 fr. -. 
S. off. des chasseurs a p. G. I., lame av. inscr. ; "Chasseurs a pied - Garde Imperiale» et N ;_ 
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surrnontee de l'aigle couronnee, avec sa dragonne: 450 fr. - 46. S. off. inf. de la ] eune Garde, 
a.V:. effigie de l'Empereur sur l'oreillon; b. lame bl. av. l'inscr. : " Garde Imperiale» : 250 fr. -
47· S. off. dragons, 1er Emp. : zoo fr. so. S. off. inf. sur la lame: "donnt! par le roi » 

90 fr. - 51. S. off. gren. a eh. G. R. Rest. (::\1anuf. Klingenthal, ISzi) fourr. acier: 320 fr. -
52. S. Off. G. R. Rest. pommeau fieurdelyse, gr. pairnette argentee, sur la lame " Vive le Roi ! », 

fourr. acier, 2 bracelets: zSo fr. - 53· S. mousquetaire gris, b. p. en b. etat: I7oo fr. -
54· S. off. Gendarmerie roya~e. Rest. tr. b. etat: IOO fr. - 58. S. gendarmerie, Rest. garde 
lait. dore, h. lame ble)lie " Gendarmerie royale » (voyale a ete efface) : 26o fr. 55· - S. d'honneur, 
attribue: "donntf par le Roi a Monsieur Lemoine 1Vlichel », lame av. inscript. : " Vive ·le roi "· 
bel.etat: tgoo fr. _-c- 59. Tr. b. S. off. dragons «donnt! par le Roi" sur la lame, fourr. acier: 
90 fr. - 64. S. tambour-major, mod. ze Emp. aigle non couronne: 4Io fr. - 63. !dem, lame 
poinvonnee "Manufacture royale de Klingenthal, mai IS23 »: S5o fr. - 64. !dem, lame poin<;onnee 
"Coulaux, a Klingenthai »: 320 fr. - 67. Latte de mousqueton Treuil de Beaulieu (cent-gardes) : 
355 fr. - 6S. S. de s.-off. de cent-garcles, lame poin-;:onnee ":\lanufacture Imperiale de Chatel
lerault, octobre IS63 »: I7ü fr. - 2° Eprhs. - 7r. E. Louis X\', sur la lame: "Viz•e Louis Le 
Bienaimt! "· fourr. cuir : 40 fr. - 73'· Belle E. cle cour, Louis X\'1, garde et garn. argent. fourr. 
galuchat: zSo fr. - 75· T. b. E. Ier Emp. fusee nacre, fines cisel. au clavier, lame colichemarcle 
bleuie de Klingenthai: 55 fr. - So. E. d'ord. cle mousquetaire gris, Rest. b. compl. tr. b. etat: 
300 fr. - Sr. Dragonne de mousquetaire gris: I 70 fr. - 89. E. cle ville de cent-garcles: r6o fr. 
IcoNOGRAPHIE. -· I ro. Souvenir de regiment, aquarelle encaclree repres. un cuirassier a eh. du 
roe regt., ep. rer Emp., nomme Ignace Leclocar, piece tr. amusante: 560 fr. - COIFFCRES. -
Io Shakos, bonnets a poils et chapeaux.- 127. Sh. off. Chasseurs a eh., rer Emp. fut et visiere drap vert 
galonnes et brodes anneaux cl'argent entrelaces, chainctte gourmettc a tetes dc lion, plaque losange ar
gentee av. aigle sur n° 19 rians un cor de chasse: 1320 fr. ·- r 28. Beau. chapeau d'off. du 4e chasseurs 
a eh. 1er Emp., b. compl. b. conserve, a !'inter. etiquette du fournisseur: 290 fr. - I3o. Sh. 
d'inf. G. R. Rest. av. ses raquettes, complct, b. etat: 250 fr. - I3I. Sh. off. inf. Louis X\'III, 
tr. belle plaque a soub. a heaumes herald. du 7~e n:g., lentille: 320 fr. - 132. Sh. off. inf. 
leg. Rest. plaque a soub. aux armes c!e France, du I rc n:g.: 100 fr. - r.48. Couvre-chapeau 
d'off. cocarde blanche, Rest. tres rare: -17 fr. ISI. Tr. b. Sh. off. sup. grer1. G. X. Louis-Ph., 
dans sa boite: 50 fr. - 156. Bonnet a poih a conlon et raquettes rouges cle gr. G. X. r83o: 
70 fr. - 159· Sh. de troupe mod. IS-ts du r<'I' hussarcls, b. etat: I 70 fr. - r;l:i. Bormet a poils 
de gren. G. I. mod. 1855, cordon. raquette, plum•.:t, au fond etiquette: 210 fr. - zo Casques 
et Chapskas. - 126. Chap. de chevau-1-::ge~. 1er Emp., drap bleu galon et passepoils jon
quille, plaque soleil oü figure un aigle couronne portant un ecusson timbre X et entoure a 
dr. et a g. de 2 lanccs, chainettes, cocarcle: 980 fr. I 35· Tr. b. C. b. complet de 
mousquetaire nmr: 4750 fr. 136. Tr. b. C. b. complet, cle mousqudaire gris: rooo fr. 
I37· - Tr. b. C., b. complet, Gendarmc, :\Iaison du Roi: 2750 fr. 138. Tr. b. C., 
b. complet,' Chevau-leger :\I. du Hoi: z6oo fr.- 139. C. G. du corps, r<·r mocl.: 750 fr. --- qo. C:. Idem, 
2e mod. matricule n° rs6: 1020 fr. ---- q2. l. off. G. X. ä chev. Hest. tr. b. Ct. cl. sa boite: 420 fr. -
LH. z C. G. ="· Rest. av. foudres cl'E. :\1. des 2 ctJtes cle Ja bombe, ct pLque uux armes clc 
Fr. couronnt?-es: 350 fr. et 2--f.O fr. ---- 1.1ü. Tr. b. C. off. clragons, rnod. 1022. a\". la fleur dc Jys, 
dans son or et av. sa boite: 2150 fr. --- 16<). C. clc cuirassier G. l. 2c Emp., matricule et poin
<;onne Delachaussee : qo fr. --·- 171. C. carabiniers, zc Emp., matr. et poin';·. Dclachausset' : 
205 fr. -- 172. C. idclll. matr. rl:i55: r8o fr. -·- 173. C. trompctte carabinicrs, matr. 11\56, poin<,'. 
Delachaussee: 290 fr. - 17-f. C. dragon, mocl. IS6o: 55 fr. --- I 75· C. garde de Paris, 2" Emp., 
Ier mod.: Izo fr. - 176. C. id<m, zc mod.: So fr. -- llr~ccnc\TJO:\S. :wS. :\fedaillc d'Italie 
et 209. l\ledaille de Ja valeur militaire Sarde, decernee ~~ Eoclr, capitainc, 3" grenadicrs, ganic 
imperiale: 26 fr. ~- 2I7. Brevet sur j1arclwmin <le Ia Legion cl'honneur., r''r Emp. au nom cle 
Pelissier, chasseur a eh. C~. I. , av. sign;tturc cle Xapoleon cn rHiz ;\\-. Je sceau, et dans son 
Ctui fer cle J'ppoque: rsoo fr. - Ct'lVRERIE. - I 0 Plaques. - 22I. l'l. de bonn. it p. cl'off. 
gren. a p. G. I. I"" Emp. rcdorie, traccs cl'anc. clor. sur lcs grenades.: Iüj fr. - 222.- 223 --

224. -- Pl. de h. ~~ f. de grerr. ~~ p. G. l., I "r Emp. : 6o, so, 35 fr. 225. l'l. it soubass. 
de shako d'off. clu 103c d'inf. clans son or, yer Emp.: 150 fr. - 227. PI. it soub. de canonnier 
de marine, Irr Emp.: 42 fr. 22<'-l-229. l'l. i1 soub. cle sh. clu 4" cot du II" cl'inf., rer Emp.: 
105 fr. - 23S. PI. de b. it poils ä l'L couronn('e clc grcn. G . .:\.: 35 fr. --- 26I. Pl. de baudrier 
cle clragon, anc. regime, troupe: 35 fr. -- 2° Plaques de Ceinturon. - z6g. PI. clc c. oti. general, 
rer Emp.: 400 fr. -- 270 Pl. de C. mocl. off. gr. G. I. rer Emp. ct 271. Pl. de C. Gendarmerie 
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Imperiale, rer Emp. : 190 fr. 272. Pl. de C. a l'K couronne, rer Emp. : 50 fr. - 277. 
Pl. de C. d'off. au reg. de la Reine, Rest. (fieur de coin) : 155 fr. 285. Pl. de C. de 
mousquetaire, anc. reg1me: 145 fr. 282. PI. de C. mousquetaire gris, tr. b. : 260 fr. 
283. rne autre, mousquetaire noir, tr. b. 250 fr. - 284. Pl. de C. garde du corps: 250 fr. 
z88. Pl. de C. off. Ianciers G. I., ze Emp. : 6o fr. 3° Hausse-cols. 296. H. C. 
anc. reg. au Dauphin couronne: 310 fr. 308. H. C. Rev. n° 15 dans cartouche sur 
le faisceau rep. surm. de la couronne de ch€me, inscr. " R_ipublique jrancaise » : 250 fr. 
- 309. H .. c. rer Emp., n° 130 en chiffres argentes rapportes: 70 fr. 310. Un autre, 
no rr6, grave: 70 fr. - 312. 'Cn autre, no 36 dans ecusson, au centre d'une aigle couronnee 
pairnette circulaire: z6o fr. - 319. H. C. meme effigie ent. d'une couronne chene, cor de chasse: 
380 fr. - 320. H. C. ecusson au chiffre 9 au centre d'une aigle couronnee repos. sur un gr. 
cor de chasse: 300 fr. -- DRAPEA<.:x. - 338. Dr. soie, anc. reg. brod. 4 blasons, cour. roy
ent. de lauriers, xvrrre s.: 425 fr. - 339· Dr. soie bl., brode sur les 2 faces, nombr. fieurs 
de lys, guirl. de fleurs, au centre: : Vive lo duc de Bordeaux: 790 fr. - 340. Dr. soie tricolore 
double face, ep. L. Ph. En Jettres d'or: Liberti, ordre Public, est notre devise, - l'union et la 
force, - Vive la France 1 -- feuillages, coqs gaulois sur une trompette: 420 fr. - 341. Dr. ze 
Emp. soie tricolore, inscript. : r er bataillon de la Garde Nationale de Commercy et sur l'autre face, 
lettre X dans couronne hampe a aigle non couronnee: 6oo fr. - 342. Aigle du 7e Hussards, 
rer Empire, tr. b. piece dans son cor, sur une face le chiffre 7, sur l'autre le mot Hussards, 
etat de conserv. parfaite : zo. ooo fr. - 35 r. Lance de drapeau en bois dore: sur la face, une 
etiquette indique que c'est la hampe d'un drapeau des insurges brise et dechire avec beaucoup 
d'autres, place Yend6me, Je 24 mai r871, par le 58e r. de ligne: 70 fr. - SABRETACHES et 
GIBERNES.- ro Sabretaches.- 394- S. off. du 7e chasseurs, rer Emp., aigle couronnee en metal argente 
surmontant le chiffre 7 : So fr. - 393- S. d'off. de hussards G. R. pet. tenue, Rest. : 100 fr. 
- 390. S. du 3e hussards, Ls. Phil. : 55 fr. - 384. S. d'off. des guides, G. I. ze Emp. avec 
ceintur. et belieres: roo fr. - 286. S. trompette des guides, G. I. ze Emp. : 130 fr. - 383 S. 
trompette chasseurs a eh. G. I., 2e Emp. : 85 fr. - 385. S. trompette chasseurs a eh. G. I., 
ze Emp. : 70 fr. - 387. S. artillerie G. I. ze Emp. : 130 fr. - Gibernes. 354· G. off. d'artillerie, 
ep. Louis XV, en velours grenat. broderies haut relief, canons croises et couronnes, grenades aux 
angles, tr. b. p. en bel etat: 550 fr. - 401. Gde G. d'off. d'inf. Louis XV, en vache grainee 
rouge, av. sa banderolle: 150 fr. - 397. Tr. b. G. des G. du Corps, rer Rest. av. sa banderolle: 
z8o fr.- 399. G. et band. de Iancier, G. R..: roo fr. - 400 G. et band. d'off. dragons G. R. Rest.: 
380 fr. - 405. G. et band. gr. tenue d'off. des guides, 2e Emp. : 280 fr. - EPAULETTES, CEIN
TURONS, COCARDES. - I 0 Epaulettes. - 356. Ep. de Jieut. des marechaux de France, anc. reg. : 
245 fr. - 367. Ep. de general de brigade, 1er Emp. port. l'etiquette de "Ebert, Poupart et 
Jarre, passementiers de Ia Garde Imperiale, rue Saint-Sauveur, 14, a Paris», d'un merveill. et. 
de conserv. : 250 fr. - 435- Ep. de garde du corps, Rest.: 150 fr. - 374 bis. Habit de petite
tenue avec Ep. et ArGUILLETTEs, culotte de peau et bottes de garde du corps de Lold.is XVIII: 
non vendu. -- 2° Ceinturons. - 369. Tr. b. baudrier de Tamb.-major, Ls Phil.: 130 fr. -
3° Cocardes. -, 352. Sur un bannet de police Revol. a calot rouge et flamme bleue; sur le calot 
cocarde tricolore, au centre portrait de l\Iarat en aquarelle dans un medaillon sous verre; en 
outre le calot est brode d'un faisceau de licteur somme du bannet rouge et de l'inscr. : "Ri
publique francaise » : 500 fr. - 358. C. Revol. soie av. inscr. au centre "en l'honneur de 'l'Etre 
Supreme et la Republique » : 220 fr. 

Henri DEFONT.A.INJ;:. 

~( 

(NoTA. - Plusieurs de nos collegues pourront s'etonner de. certains prix d'adjudication, 
trop faibles relativement a la valeur marchande des objets annonces. Nous saisissons une fois. 
pour toutes l'occasion de leur faire observer que cela tient a divers motifs: ou bien, la compe
tition entre adjudicataires a ete eireanserite rapidement entre marchands ou bien l'objet presente 
a paru suspect. Tout depend en effet de la " temperature ae la saUe » et dans cette « bataille 
de portefeuilles » qu'est une vente aux encheres, le marchand doit songer a son profit alors que 
l'amateur satisfait un caprice. Cette vente presente plusieurs exemples a l'appui de notre these;,nos 
collegues sont d'ailleurs assez avertis pour s'en rendre campte.) 
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L'INFANTERIE AU REGLEMENT OE 1779 
(PLANCHE HORS TEXTE N° 5) 

L'Ordonnance du ZI fevrier 1779 donna a l'infanterie fran<;aise l'habit, la veste 

et la culotte en drap blanc. Les revers s'agrafaient au moyen de 7 petits boutons, places 

· a distance egale. Le col blanc etait droit. Les parements, hauts de 4 pouces, ouverts 

sur le cöte exterieur, etaient fermes par 4 petits boutons, dont z sur l'avant bras et 

z sur le parement. Les epaulettes, en drap 

blanc, en forme de pattes d'oies, etaient 

liserees de drap de la couleur distinctive, 

les grenadiers se distinguant par des epau

lettes rouges doublees de drap blanc et les 

chasseurs pardes epaulettes vertes doublees 

de drap blanc. Cependant, beaucoup de 

grenadiers et chasseurs continuerent de 

porter, malgre. le reglement, des epaulettes 

a franges, rouges ou vertes. Les retroussis 

blancs etaient garnis d'un ornement de la 

couleur distinctive, fieurs de lys pour fusi

liers, grenades pour grenadiers et cors de 

chasse pour chasseurs. Les Regiments de 

la Reine, Bourbon, Monsieur et Enghien, 

portant les retroussis rouges, avaient 

ces ornements en drap blanc. 3 gros bou

tons etaient COUSUS SOUS le revers droit, 

3 boutonnieres correspondantes se trouvaient 

sous le revers gauche. Les poches etaient 

garnis de 3 gros boutons et le tour des 

pattes de poches etait lisere de la COUleur 

distinctive. Lorsque le parement et les re-

vers etaient blancs, ils etaient dctaches 

par un passepoil de la couleur distinctive. 

Grandes guetres en' drap noir pour l'hiver, 

en toile blanche pour l'ete. Cravatte blanche. 
R6giment de Nassau - 1779 
Sergent-:\Jajor de Chas~eurs 
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Chapeau pour tout le monde, borde d'un galon de laine n01re, orne d'une cocarde 

blanche, d'un petit bouton d'uniforme et d'une ganse de cocarde noire. Les fusiliers 

portaient le pompon de la Compagnie; l'etat-major un pompon blanc, les grenadiers une 

houppe ronde de laine rouge et les chasseurs une houppe de laine verte. Malgre les 

reglements, beaucoup de grenadiers portaient l'ourson a plaque de cmvre, plumet et 

raquettes blancs. 

Les regiments portaient la Couleur distintive par 6, le bleu celeste pour les 6 pre

miers, la panne noire de 7 a I2, violet de I4 a rg, gris de fer a 20 a 27, rose de 28 a 
34, jonquille de 35 a 40, Cramoisi de 4I a 5I, gris argentin de 52 a 62, aurore, de 70 

a 77, vert fonce de 8z a 94, bleu de roi pour les regiments royaux et ecarlate pour 

les regiments des Princes. Les boutons jaunes pour les 3 premiers n~giments de la serie, 

blancs pour les 3 derniers. Bannet de police en drap blanc passepoile de la couleur 

distinctive, avec un ornement de la couleur distinctive par devant, grenade pour 

grenadier, fieur de lys pour fusilier et musicien, cor de chasse pour chasseur. 

Les regiments allemands et italiens avaient l'habit bleu celeste fonce, les regiments 

suisses ou irlandis l'habit garance. Les grenadiers suisses et allemands portaient tous 

l'ourson a plumet blanc, plaque de cuivre, raquettes blanches retombant en arriere et 

1' epaulette rouge bordee de couleur distinctive, de meme que leurs Chasseurs portaien t 

l'epaulette verte bordee de couleur distinctive. 

L'article paru sur La Mark-Infanterie dans le n° 4 de la 78 annee donne la tenu 

des offlciers d'infanterie, avec epaulettes or ou argent suivant la couleur du bouton. 

La housse et les chaperons des officiers montes etaient de la Couleur distinctive bardes 

d'un galon d'or ou d'argent. Le hausse-col etait· dore, en ac1er chez les etrangers. Les 

SOUS-officiers etaient distingues par des galons d'argent, doubles de Couleur distinctive, 

les caporaux par des galons de laine bleue. 

Lc Sergent-Major portait un double borde d'argent de ro lignes, l'un cousu sur 

les parements de l'habit, l'autre cousu sur l'avant bras, a 6 lignes au-dessus du pare

ment. Le fourrier-ecrivain portait 2 galons d'argent poses en oblique sur le haut du 

bras gauche. Le sergent portait un galon d'or ou d'argent cousu sur le bord superieur 

du parement. Le Cadet-Gentilhomme portait l'epaulette en or ou en argent suiva.I1t la 

couleur du bouton. 

Les caporaux des regiments fran<;ais a habits blancs portaient au-dessus et parallele

rneut au parement un double borde de galon de laine bleu, le premier a 6 lignes du 

parement, le second a 3 lignes du premier. Les fraters portaient sur chaque paremen t 

une boutonniere en patte d'oie de laine bleue de 3 lignes de large. Les caporaux et 

fraters des regiments allemands, suisses et irlandais portaient ces di~tinctions eil. lain.e 
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blauehe sur l'habit bleu ou rouge. Les tambours portaient la livree bleue du Roy ou 

la livree du colonel-proprietaire galonnees aux manches, revers, parements et coutures. 

Le tambour-major portait un galon d'argent au parement. 

Dans chaque bataillon, il y avait z soldats charpentiers portant un ourson sans 

plaque, un tablier en cuir, une hache et un sabre dont le tranehaut formait scie. 

Le musicien portait un galon d'argent au parement, le pompon blanc d'etat-major 

au Chapeau et le sabre a dragonne blanche. 

Armement. Les officiers portaient SOUS les armes 1' epee a la mousquetaire a garde de 

cuivre dore et a poignee d'argent, les officiers SUperieurs au Ceinturon SOUS l'habit, les officiers 

subalternes au baudrier sur l'habit; hors du service, l'epee se portait sous la veste. 

La dragonne etait or et feu, mais le reglement du z septembre 1775 avait donne au 

chef de bataillon la dragonne ainsi que l'epanlette de la couleur opposee au bouton. 

Quol.que l'ordonnance du 25 avril 1767 ait impose l'epee a tous les officiers sans excep

tion, les officiers de grenadiers et chasseurs portereut des sabres de haute fantaisie. Les 

officiers de compagnie avaient le fusil modele 1777 allege, a bai:onnette, et la giberne a 
6 cartouches. 

Les sous-officiers et soldats etaient armes du fusil modele 1777 avec bai:onnette 

a 3 fentes. Les sous-officiers, caporaux, fraters, grenadiers et chasseurs portaient le 

sabre-briquet a un baudrier en buffle blaue (portant aussi le fourreau de bai:onnette) qui 

se croisait sur la poitrine avec la banderole de giberne. La dragonne Ctait rouge pour les 

grenadiers, verte pour les chasseurs, blauehe pour les grades des fusiliers. :\IalgrC~ le 

reglement, grenadiers et Chasseurs porterent des sabres de fantaisie. Les fusiliers, n'ayant 

pas de sabres, n'avaient pas de baudrier, leur fourreau de bai:onnette etant fixe 3. la giberne. 

Chaque regiment avait un drapeau. Colonel bbnc et un nombre variable de 

drapeaux d'ordonnance. Ces drapeaux {·taient immenses, ils mesuraient 1,625 x 1,625 et 

leur hauteur totale etait de m. 3.088. La cravatte C:tait blanche et C:tait donnee par Je 

Roi. Le Porte~drapeau etait un officier. 

Equipement. Le sac etait en peau garme de son poil, avcc des bretclles ct cour

rmes en buffie blanc. Le petit bidon etait en fer blanc, attaclH·~ a unc courroie fauve. 

En campagne, le troupier portait, comme auj ourcl'hui encore, des outils indivicluels, 

haches, pelles, pioches, serpcs etc ... , et des plats de campemcnt, gamelles, marmites, 

grands bidons etc. 

Les jolis clessins faits par nos si devoues collaboratenrs, mess1eurs Bor::-;sFLIEH. ct 

H.Ol!SSELOT, ont CU pour modeles les gouaches de ::\icolas llonmann, ne a Darmstadtvers 

1740 et que le Landgrave cle Hesse-Darm.stadt, grancl collectionneur de souvenirs mili

taires, avait envoye a Paris pour lui faire clcssiner toute l'armee fran<;aise. 
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Regiment d'Orleans · 1779 

Fourricr de Grenadiers 

44 sme ANNEE N° 3 

Regiment de Waldner- 1779 

Caporal de Grenadiers 

Gatinais-Infanterie, ancetre du r8, fut cree en IJ76 et se battit braverneut pendant 

les guerres de l'Independance americaine. Ses drapeau~ etaient noirs et violets. Le 

bannet de police est blanc avec passepoils et fleur de lys violets. La veste les pare

ments et les boutons sont blancs, le col violet a passepoil blanc. L'insigne de frater est bleu. 
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. Acquitaine- Infanterie, 36 en I779, 

est l'ancetre du 35 actuel. Cree en 1604, 
.''{' " 

il fit les guerres de Louis XIV et Louis XV, 

se battit a Parme et Guastalla en 1734 et 

en Boheme en 1742. Ses drapeaux avaient 

2 quartiers ondes, aurore et rouge, et les 

d~ autres rouge et b~eu, avec une bor

dure de carreaux rouges, bleus et aurores. 

Le Marechal de Noailles disait de lui: 

Excellent regiment sur lequel Oll peut 

compter. 

Orleans-Infanterie, 45e en 1779, an

·cetre du 44e actuel, cree en 1642, fut de 

toute.,s les batailles de la royaute. Ses 

soldats se firent tuer si hero'iquement a 
l'ennemi qu'un officier dit un jour a Louis 

XIV: «Sire, on ne vit _pas vieux dans 

votre reg~ment d'Orleans. )) Le col et l'habit 

etaient blancs, les revers et parements 

rouges, Jes boutons jaunes. Kotre fourrier 

porte le pompon rouge et les epaulettes 

rouges a passepoils blancs speciales aux gre

nadiers (les chasseurs ayant l'epaulette 

vert a passepoil blanc). Les 2 galons 

de fourrier sont en argent doubles d'ecarlate. 

Le tambour avait l'habit rouge, les cols, 

revers, nids d'hirondelles et parements 

45 - 8'11
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Regiment de G;1linais - 1779 

Frater de Chasseurs 

rouges galonp.es a la livree d'Orleans, bleu et blanc. Les ret roussis, veste et 

culottes etaient bleus, les cerdes de caisse rouges. Au-dessous des revers etaient cousues 

3 boutonnieres en galon bleu et blanc. Les drapeaux etaient bleu de roi et 

feuille morte. 

Nassau-Infanterie, 101 en 1779, ancetre du 96e fut leve en 1745 par le prmce 

Guillaume de Kassau-Sarrebrück. Il fit la guerre de Succession d'Autriche et la 

guerre de 7 ans. Il portait l'habit bleu celeste fonct' des rcgiments allemands avec cols, 

revers et parements oranges, epaulettes bleues a passepoils oranges, retroussis vestes et 
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cu]ottes blancs. :\otre Sergent-major a ll'S epaulettes vertes des Chasseurs a passepoil 

aurore, les 2 galons de grade argent liseres orange. 

:\ assau avait r8 drapl'aux. Le drapeau-Colonel portait dalls soll celltre les ecus, 

SOllS rC:unis cle France et de :\avarre et au-dessus la clevise du regiment. <<His coasecro 

vires )). Les drapeaux cl'ordollnance t'taient partages en 4 triangles par une croix blallche 

oblique. Au milieu cle la croix brillait un soleil cl'or et a l'extrcmitc de chaque branche, 

remplissant toute sa largeur, se trouvait l'ecusson couronne cle .'\assau, au lion cl'or, 

passant sur un champ d'azur. Les triangles superieur et inferieur etaient bleu celeste, 

le superieur portait sur un ruban blanc la clevise: << Xec pluribus. impar )) en lettres 

noires. Les 2 triangles latöraux Naient de couleur orange. 

Dz'llun-Injanterie, goe en 1779, ancetre du 87P fut form(· en r6go par Jaques II, 

Roi d' Angleterre, apres sa chute, lorsqn'il amena en France les debris de son arm~e com

posöe d'Irlanclais, Anglais et Ecossais catholiques. Les drapeaux etaient rouges dalls 2 

carres, noirs clans les 2 autres, avec la croix rouge borclee de blanc, une couronne 

cl'Allgleterre dans chaque carre, une harpe d'or au centre de la croix et la devise. <<In 

hoc signo vinces )), partagee entre les 4 branches de la croi:-::. Le drapeau Colonel Nait 

blanc avec les nH~mes insignes. 

Gn dernier mot sur les solclats snisses qui se ürent si bravement tuer pour la 

France, sur tous les champs de bataille de l'Europe, pour l'hollneur militaire et le res

pect dc la parole donnec. 

Boccard, 2e Suisse, 67C d'Infanteric en I779. ancetre du 648 , tour a tour Stuppa 

Brelldlc, Seedorf, Boccard, Salis- ~amade, fut leve en r672. En 1779, les drapeaux 

portaient les couleurs des Boccard, chaque quartier ayallt 7 flammes ondulees, une 

cramoisie au milieu, puis de chaque cote en s'eloignant, ulle noire, ulle jaune et une 

bleue. Le tambour a ete dessille par le Chef d'Escadron Bucquoy alors que le regiment 

s'appelait << Salis-Samade )) dalls le n° 3 de la 58 annee. 

w aldner, 58 Suisse, 72 8 d'Infanterie en I779. ancetre du 6g", fut leve en I673 et 

s'appela tour a tour. Greder, cl'Affry, Wittmer, Waleiner et Vigier. 

L'Ourson est orne d'une plaque en cuivre et d'un plumet blanc. L'habit, le col 

et les revers sollt rouges, les epaulettes rouges a passepoils blancs, les parements, re

troussis, boutons, boutonnieres et galons de caporal blancs, la veste et la .culotte blanches. 

Les quartiers des drapeaux etaient partages en flammes ondulees vertes, blanches, 

noires et rouges. Les rcgiments suisses avaient tous I2 compagnies de zoo hommes et 

autant de drapeaux que de compagnies. 

E. NussBAUM. 
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(PLANCHK HORS TEXTE N° 6) 

La reaction royaliste apres avoir gronde en Vendee, dans l'Anjou, dans le Maine 

et en Bretagne, s'etendit progressiverneut a la Normandie au cours des annees 1794 et 

1795. Un gentilhomme normand, le comte Louis de Frotte, ancien officier du Colonel

General-Infanterie, oOtint a ce moment l'autorisation d_u comte d'Artois de venir spe

cialefuent otgani5er"l'insuirection dans son pays d' origine ; il debarqua en France en 
) 

fevrier 1795 et sbus le surnom de << Blondel >> parcourut le pays du Mont St-Michel 

aux rives de la ·Seine, en recrutant des partisans. L'insurrection armee eclata en juin 

1795 et dura jusqu'a la · pacification de juin 1796, pour reprendre en 1799. 

Quels etaient les uniformes ou costumes des << Chouans >> de ~ ormandie? Il est 

evidemment assez difficile de retrouver des documents a ce sujet. Toutefois nous avons 

pu reconstituer d'apres des pieces authentiques et des descriptions donnees par les 

correspondances de l'epoque, quelques-uns des types principaux de l'armee de Frotte . 

.1 o Commandant de Division. - C'etaient des officiers superieurs, ayant gene

ralement le brevet de lieutenant-colonel ou de colonel; certains etaient d'anciens officiers: 

le baron de Mandat, de St-Paul de Lingeard, de Marguerye, le comte de l~uays dit 

<< Gerard >>, du Rosel du Manoir dit << Duhamel >>, etc. ; d'autres des bourgeois ou des 

paysans: Billard de Veaux, Moulin, Picot, dit << Fgorge-Bleus 1>, ancien deserteur ;- ces 

officiers portaient generalerneut l'habit -gris ou vert bouteille, avcc collct renverse, revers 

et parements noirs, pantalon de meme couleur basane cle cuir fauve, ceinture blanche, 

chapeau de paysan retape militairement avec cocarde blauehe et plumet soit blanc, 

soit noir, soit vert et blanc. Les harnachements etaient generalement ceux de cavaliers 

republicains tues dans les combats. 

(References : La Sicotiere - Louis de Frotte et les insurrections normandes -

Portraits de Frotte et du chevalier de Mandat - Memoires de Moulin et de Billard 

de Veäux, officiers de 1' armee royale cle .K ormandie.) 

2° CavaHer de Royal - Auvergne. Ce corps, composc' de 100 dt'serteurs 

republicains passes aux Chouans, etait commande par le baron de :Mandat, dit << le 

Balafre >> un des plus braves officiers de Frotte; il etait la propride de Charles d'Au

vergne: prince cle Boulllon, en residence a Je:sey. L'uniforme etait le suivant: veste 

grise, collet et parements noirs, gilet noir a la hussarde, boutonnieres jaunes, pantalon 

gris garni de cuir noir; chapeau a la Henri IV avec cocarde blauehe; plume noire 

ou blauehe ; carabine de dragon, paire de pistolets simples de ceinture de 8 pouces 

de long, pistolets d'an,:on de calibre, sabre a la hussarde, espingole et poignard, soit 

un veritable arsenal. 

(References: lettre du baron de :\Iandat au Prince de Bouillon du 27 janvier 

1796 et de Frottt' au meme, meme date.) 

(A suivre.) Baron R. GROL'VEL. 
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PLAQUES DIVERSES 
(PLA~CHE SuPPLEME:\T :\0 3 HORS TEXTE) 

Nous donnons aujourd'hui la deuxieme et derniere planehe reproduisant une partie 
des interessantes plaques de la collection ]ACQUES ScHWEBEL ayant figure a l'exposition du 
Passepoil en 1927 a Strasbourg. Ce sont en allant de gauehe a droit~ et de haut en bas: 

r - Plaque de schako don~e - Officier du rer Genie. - Restauration. 
z Plaque de sehako - ze regiment cl' Artillerie de marine. - rer Empire. 
3 · - Plaque de schako -- Garde royale hollandaise. - 1 er Empire. 
4 Plaque de sehako- Voltigeur de la Garde nationale.- Ville de Tarascon. - r830. 
5 Plaque de sehako doree- Offieier de Voltigeurs des Legions departernentales. -

Restauration. 
6 Plaque de schako - Regiment de Hohenlohe. - Restauration. 
7 Plaque de schako - Eeole de Metz. - Restauration. - 1816. 
8 Plaque de schako doree - Officier des Douanes royales. - I8I4-I815. 
9 Plaque dc schako _:_ Tambour du 38 Leger. - r8o6. 

10 Plaque de sehako don'e - Officier d'Infanterie Jeune-Garde.- rer Empire. 
li Plaque de Giberne - Garde royale de Paris. - I814-1815. 

E.-L. B. 

BULLETIN DE LA SOCIETE 

Necrologie. - Nous avons eu le regret d'apprendre le deees de notre jeune eollegue, 
M. le Lieutenant HENR,I (HAMPEAUX du 398 n~girnent d'aviation, tue. en Syrie dans un 
accident d'aviation. Le Passepoil tient a exprirner a sa farnille et en particulier a son pere, 
M. le Professem Charnpeaux, de la Faeulte de droit de Strasbourg, ses profondes et res
pectueuses eondoleanees. 

Attribution d 'origina ux. - Cornrne nous 1' avons annonce dans le n° 2 de I 927, 
nous avons fait parvenir le dessin original d'une vignette parue dans le Passepoil a tous 
les rnernbres qui en avaient amene deux nouveaux a la Societe. Une aquarelle originale 
d'une de nos planches en couleurs a ete egalern:ont attribuee a celui de nos membres qui 
avait amene le plus d'adhesions en 1927. Comme le gagnant de ce c'oncours de recrut~ment 
a ete le commandant Bucguov, not.re fondateur, une seconde aquarelle :fl ete, spr~a de
mande reinise, a celui arrive second au concours, M. Victor PFISTER., ccimmiss.aire generai
de l'exposition de 1927. 

Liste des membres. - Ont ete adrnis dans ia Societe au eours du 28 trimestre 1928 
comme membres actifs: MM. BRETON a Bordeaux et GAULIS a Lausanne. 

Le Directeur de la publication : Commandant E.-L. Bucguov~ 
Le Geraut: E. NussBAUM. L'Imprimeur: FRITZ KIEFF:ER. 
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LISTE DES MEMBRES 
De nombreux membres du PASSEPOIL nous demandent de publier le plus tot possz"ble 

une Iiste d Jour de Jeurs coltegues avec indication de leurs specialites. 
Pour nous permettre de l'etablir, nous vous prions de bien vouloir remplir et retourner 

Ia fiche ci-dessous avant le 15 decembre d notre secretaire Monsieur E. NUSSBAUM, 2, rue 
de Ia Foret-Noire, Strasbourg. 

I 
I 

Liste des membres du '' Passepoil" 

Dans Ja colonne opecialitts, indiqu er >'il y a Ji eu J'epoque on Je pays auquel on s' int er esse. Les ama teurs de soldals de plomh 
sont pri es de specifier s ' il s 'agit de soldats de plomh (pleins, genre francais) ou de sol?ats d 'etain (pla ts, genr2 allemand). 
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SOCIETE D'ETUDE DES UNIFORMES 

Fondee a Strasbourg, le 8 Fevrier 1920, sur !'initiative du Capitaine E.-L. BUCQUOY, 

la societe d'etude des Uniformes "Le Passepoil" est patronnee par un comite d'honneur et 

dirigee par un comite actif. Elle se propose de publier dans le present Bulletin tous documents 

et renseignements concernant l'habillement, le harnachement, 1' equipement et l'armement de 

l'armee franC~aise aux differentes epoques de son histoire. Le Bulletin parait tous les deux mois. 

La Societe comprend : des Membres fondateurs, bienfaiteurs, actifs et correspondants. 

En dehors de ses Membres, la societe admet des abonnes a son Bulletin. 

COMITE ACTIF 

G. SCHWElTZER 
(President) 

Commandant E.-L. BUCOUOY 
(Fondateur) 

Fritz KIEFFER 
(lmprimeur du Bulletin) 

Capitaine BOUTMY 

Medecin-Principal FERRON 

H. BRETEGNIER 

V. HUEN 
(Vice-President) 

E. NUSSBAUM 
(Secretaire 

Capitaine DARBOU 
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LES REGIMENTS SUISSES OE LA GARDE ROYALE 
(1816-1830) 

(Suit.e de l'article paru dans le N° 3 page 33) 

~·~-----~---~--~---·----·----------

Ce schako est surmonte d'un plumet 

blanc, muni au bas soit d'une tulipe doree 

ou argentee, soit (surtout au debut) d'une 

olive a la couleur du bataillon. 

Les officiers de grenadiers portent 

un bonnet a poil semblable a celui des 

officiers de grenadiers des regiments fran

<;ais: la plaque est doree, la grenade du 

calot est brodee en argent, le cordon et 

le gland sont en argent ; plumet blanc. 

Le bonnet de police est semblable 

a celui de la troupe, mais avec l'orne

ment et le gland en argent. 

Le chapeau a la ganse de cocarde 

en argent, ainsi que les glands dans les 

cornes et les brides ; ces derniers orne

ments ne sont portes que par les offi

ciers de grenadiers et ceux de l'etat

major. Le chapeau du colonel est orne 

de plum.es noires dans les cornes. 

Pour cette periode, nous ne con

naissons malheureusement pas de repn~

sentation des officiers montes. Il est pro

bable qu'ils portaient la botte du modele 

general comme les autres officiers. Nous 

n'avons pas de precisions sur les part i

cularites du harnachement. 

Le hausse-col porte par tous les 

officiers etait dore, orne des armes de 

se J:<.egiment - '\iai I Sr 6 

Tambour-Major - petite tenue 
1 Livre <l'ordres <lu corpSJ 

Chapeau a ganses et cordonuets <l'argent. Hallit llleu uui; 
galons tret!es et boutons argent. Pantalon gris. 

<'•mne it pomme doree, chaiue et bout argent. Epee doree. 
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France par-dessus 4 drapeaux croises, letout en argent. Tous les officiers portaient l'epee au 

moyen d'un porte-epee place sous l'habit ; ceux de grenadiers et probablement ceux de volti

geurs portaient le sabre. Sabre et epee se por·tent generalement sans dragonne. Gants 

blancs ou jaunes (1) . 

. Sapeurs. -- Nous avons peu de details sur les sapeurs qm ont ete rarement re

presentes. Valmont, dans le texte de SOll manuscrit, renvoie a un sapeur des regiments 

fran<;ais qu'il a dessine, ajoutant que ceux des Suisses avaient un uniforme analogue. 

C'est d'apres ces indications et d'apres une estampe contemporaine que M. Boisselier 

a etabli le dessin en noir donnant la tenue du sapeur du se suisse. 

Tambolir-Jlajor. -- Un remarquable article de M. Cottereau, page 87 de la Se annee 

de la Giberne, a traite la question des tambours-majors des Suisses de la Garde, ce qui 

nous dispense d'entrer dans le detail· de cette question. 

Le tambour-major du 7(j regiment est du reste repn§sente, d'apres Valmont, par 

la planehe en Couleurs de M. Boisseher dans le n° 6 du Passepoil, annee 1927- Cette 

tenue doit dater du debut de la Restauration ; elle dut etre remplacee, vers r8r8, par 

celle qu'a donnee la G!berne, sous la signature de Roger Roux d'apres une estampe de 

l'epoque et dont nous donnons ci-apres une description sommaire: Colback noir avec 

cordon en argent fixe sur le devant a la tulipe du plumet d'ou pend un gland en ar

gent ; flamme de colback amarante brodee en argent sur les coutures, avec gland en 

argent ; large plumet blanc au-dessus d'un double etage de plumes d'autruche, alterna

tivement blanches et amarantes, tulipe de plumet don§e. Habit bleu a collet du fond 

que borde en haut, en bas et par devant un galon d'argent ; 9 boutonnieres en argent 

au devant de l'habit, avec macarons et fioches a l'extremite; galon ci'argent aux cou

tures des manches; 3 galons de grade en argent poses en pointe sur les manches; 

·, 

(1) Iconographie. 6. Officier de fusiliers, 2e Rgt. (Genty). V. le dessin en noir de M. Bois
selier. ll existe avec double variante : dans l'une le plurntt est enti~n:ernent blanc ; le parerneut 
bleu avec patte rouge liseree de bleu ; dans l'autre, il y a au bas du plurnet une petite zone 
rouge, le parerneut et sa patte sont rouges lisües de bleu. 

Officicr porte-drapeau, rer Rgt. \Valrnont). Schako uoir, orne d'une plaque et de jugulaires 
don~es, avec tete de lion d'attache de jugulaire; cercle de visiere dore; cordcn en argent orne de 
2 plaques a glands; plurnet blaue avec olive bleue portant Je N° 2 en or. Habit ecarlate; 
collet, revers et parerneut bleus, patte de parerneut ecarlate liseree de bleu et coupee carree; 
7 boutonnieres argent a chaque rever»; retroussis blancs; epaulettes d'argent. Pantalon blanc 
porte dans des bottes coupees au-dessous du genou. Hausse-co! dore avec ornernent argent: Epee. 
Banderolle porte-drapeau en buffle blanc. 

Otricier de grenadiers, 2e Rgt. {Valmont), vu de dos. ~- Bonnet a poil, cor.don argent, calot 
ecarlate a grenade argent. Plurnet blanc. Habit ecarlate, collet du fond ; retroussis blancs ornes 
d'une grenade en argent brodee sur drap rouge ; poche en long liseree de bleu et ornee de bou
tonnieres en argent. Pantalon blanc porte dans des bottes coupees sous le genou. Epee ,portee 
au rnoyen d'un porte-epee noir place sous l'habit. 
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gros~es epaulettes d'argent. Culotte amarante avec gaion do)1ble en argent a la partie 

mediane anterieure et nreud hongrois en argent sur chaque cuisse. Bottes hongroises 

bordees d'un triple galon d'argent, avec gland en argent. Gants nmrs a crispins, la man

chette bordce d'un galon d'argent double. Baudrier amarante, borde d'un galon d'ar

gent dentele et de franges d'argent, orne de broderies d'argent et d'une plaque doree en 

forme d'ecusso~ portant les armes de France ciselees et z petites baguettes en ebene, 

au-dessus, un · second ecusson plus petit, egalerneut dore et portant le chiffre royal. 

Sabre d'un modele special tout dore ; l'ecusson de support, fixe au baudrier, est re

couvert en drap amarante, frange d'argent et porte brodees !es armes de France en 

argent. 

Quant au tambour-major du Se Suisse, nous avons trouve sa tenue dans un 

dessiil de la collection Ch. L., que M. Boisselier a reproduit en noir. A remarquer la 

couleur distinctive, laquelle etant le bleu fonce sur l'habit rouge de la troupe, est rem

placee sur l'habit bleu du tambour-major par du drap blanc, combinaison que l'on re

trouve parfois pour la tete de colonne des ro premieres Iegions departementales a cou

leur distinctive egalerneut bleu fonce. 

La petite tenue du tambour-major a ete representee en noir par M. Boisselier 

d'apres le livre d'ordres du se regiment suisse (1). 

Tambours. - De r8r6 a r8r8, les tambours des Suisses ont certainement porte 

l'habit, en quelque sorte reglementaire, qu'arboraient egalerneut les tambours des Legions 

departementales et des regiments fran<;ais de la Garde, et que Malet a represente pour 

(1) Une planehe de la collection Canu, dont un exemplaire existe a la Bibliotheque Katio
nale, donne un tambour-major de la Garde Ro:yale, sans indication de regiment, que l'on consi
dere parfois comme appartenant aux Suisses. Il porte 1111 colback noir avec cordon en argent; 
flamme rose foncee (ou amarante) a lisere et gland en argent ; plumet blanc au-dessus de plumes 
d'autruche alternativerneut blanches et roses, tulipe en argent. Habit bleu fonce, collet bleu avec 
double galon argent; revers formant plastron, en drap rose, avec 6 boutonnihes horizontales en 
argent de chaque c6te terminees vers le milieu de& revers par des macarons a flaches ; parements 
roses, en botte, bordes d'argent avec 2 boutons sur le galon auxquels correspondent deo. bou
tonnieres disposees verticalement sur Je parerneut et semblables a celles des revers; retroussis 
roses ; galon d'argent aux coutmes des manches et en bordure des retroussis. Grossts epaulettes 
d'argent. Pantalon rose orne d'une tresse en argent sur Ja couture et de nceuds hongrois sur les 
cnisses, les uns et les autres tres ornes. Petites bottes noires a Ja hongroise, bordees d'un galon 
dentele en ar·gent et ornees d'un gland de meme. Baudrier rose, a moitie recouvert par un double 
galon d'argent, avec plaque porte-baguettes ovale argentee. Sabre en forme de glaive, tout dore. 
Canne a pomme et chainette en argent. Gants noirs a crispins. 

Ce tambour-majOJ, avec son habit a revers, fait effectivement songer aux Suisses, surtout 
si l'on admet que la couleur distinctive est plut6t amarante que rose, et dans ce cas il serait 
assez «analogue au tambour-major de Ia Giberne••- Seulement la planehe de Canu presente a l'ar
riere plan des grenadiers en hab;t bleu a distinctive rose qui sont netterneut du 2e Rgt. fran<;ais, 
et n'ont rien de commun avec des Suisses. C'est pour ce motif que nous preferons attribuer ce 
tambour-major au 2e Rgt. fran<;ais de la Garde plut6t qu'a Ull regiment suisse. 
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l<'lamme de colbaek o!carlate garnie en argent. Plumet blaue. 
Habit eollet, patte de parerneut bleu de roi; parements ecar
lates; retronssis blaues. Galons du eollet et du parerneut et 
fteurs de lys des retroussis en argent. Galon blanc et cra
moisi k la taille et sur les bras. Lisere des poch es ecarlate; 
boutonnieres blanches aux poches. Epaulettes blaue et argent. 
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les tambours du rer Regiment fran<;ais. 

Cet habit est bleu fonce, ayant la couleur 

distinctive disposee comme pour la troupe, 

mais en rempla<;ant le rouge par le bleu 

et vice versa, les retroussis blaues ; il 

boutonne droit saus revers par 9 bou

tons, avec 5 doubles boutonnieres en 

galon a la livree royale disposees de 2 

en z boutons; 7 chevrons sur les manches 

et ecusson a la taille en meme galon ; 

epaulettes de la compagnie. C'est un tam

bour de cette epoque, appartenant au 

ze Suisse, que Valmont a represente de 

dos et qui a ete reproduit dans sa 

planehe en couleurs par M. Boisselier. 

A noter que Valmont lui attribue un 

galon de livree au collet, ce qui n'est 

pas certain. 

En r8r8, d'apres Bardin, les tam

bours des regiments d'infanterie de la 

Garde ont pris l'habit coupe comme celui 

de la troupe, a fond bleu fonce, avec 

galons de livree en chevrons sur les 

manches et a la taille. Pour les Suisses, 

comme consequence, cet habit doit com

porter des revers bleus avec boutonnieres 

en fil blaue. C' est en effet un tambour 

de ce genre que represente une planehe 

contemporaine, d'attribution imprecise, 

peut-etre de Martinet ou de Canu, que 
Pantalon blaue. Baudrier blanc. Canne k pomme argentee. 

nous a communiquee M. Nussbaum; la 

tenue de ce tambour a ete reproduite en noir par M. Boisselier : il appartient, croyons-

nous, au ze Suisse. 

(A suivre.) Capitaine DARBOU .. 
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LES GARDES O'HONNEUR A CHEVALDU ROYAUME D'ITALIE 
1805-1814 

(PLANCHE HORS TEXTE EN COULEURS N° 8) 

L'iconographie des uniformes de la petite et courageuse armee italienne qui , sous la con

duite du Vice-Roi Eugene, a partage la gloire de la Grande Armee, est assez riche. 

Nous avons avant tout les cinq gravures en couleur peintes par Jacosi pour l'ouvrage 

de Zanoli sur les milices cisalpines et italiennes sur lesquelles sont representes presque tous 

les corps de troupes a des epoques variees. Ensuite deux planches du meme genre se trouvent 

au musee du <<Risorgimento>> de Milan representant l'une l'infanterie et l'autre la cavalerie 

du Royaume d'Italie en 1812. Dans ce meme musee se trouvent encore d'autres planches, 

gravures et documents consacres aux types militaires du temps. Enfin nous avons le fameux 

album << Voyage pittoresque >>du peintre Albert 'Adam qui fut attache a l'Etat-Major du prince 

Eugene pendant la campagne de Russie. Tout ce materiel iconographique malgre les 

inexactitudes habituelles dues surtout a la negligeilce et a l'ignorance du peintre, confirme 

la precieuse collection des decrets royaux conserves dans les archives royales de l'Etat de 

Milan a peu pres au complet. 

Le Corps des gardes d'honneur locaux a pied et a cheval fut constitue a Milan le IO 

avril r8o5, et son uniforme determine le 20 juin suivant. I1 y eut d'abord 4 compagnies: Milan, 

Casque des Garde~ d'honneur a cheval 
du royaume d'Italie - 1812 

Brescia, Bologne et Romagne. En 1807 une 

cinquieme compagnie fut formee a Venise, puis 

celle de Milan se divisa en trois et celle deBologne 

en deux. Les uniformes, varies au debut, devinrent 

vert fonce a une epoque que nous ne pouvons de

terminer, et a ce moment le casque remplac;:a le 

chapeau. 

Il semble qu'en 1812 les 3 compagnies de 

Milan furent a nouveau fondues en une seule sous 

!'uniforme vert a revers roses et qu'elles subsis

terent ainsi 'jusqu'au II janvier r8r3. A ce mo

ment, apres la mort des 5 commandants de com

pagnie (le comte Gaetano Bataglia commandant 

la compagnie de Milan etait mort pres de Smolensk 

~--------------------------------------------------------------------------~----- - --
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le IZ avril r8rz) et la reduction des effectifs a quelques cavaliers, Napoleon decreta que 

tous les officiers et soldats des Gardes d'Honneur du Royaume d'Italie qui avaient fait la 

campagne passeraient comme officiers dans differents regiments et que les depöts des 

5 compagnies formeraient une seule compagnie commandee par le premrer capitaine de 

la garde royale. 

Notre planehe en couleurs represente z garde:o d'honneur, l'un en petite tenue, l'autre 

en <• grande tenue de campagne >>. ITALO CENNI. 

Dans mon ouvrage sur les Gardes d'Honneur du rer Empire j'ai donne sur !'uniforme 

de ceux du Royaume d'ltalie une clescription assez complete d'apres Zanoli, Albert Adam 

et Knoetel. La planehe du maitre Cenni que l'on trouvera clans ce numero donne bien dans 

un pittoresque decor l'aspect general de ces gardes d'honneur italiens au cours de la campagne 

de r8rz ; mais elle presente sur certains details des nouveautes et des incertitucles sur lesquelles 

Je crois devoir attirer l'attention de nos collegues du <<Passepoil>>. 

I 0 M. Cenni n'a pas dessine sur les parements et les revers de son garde les bouton

nieres en galon blanc qu' on a coutume d'y voir. Les dessins d' Albert Adam nous les donnent 

cependant a part peut-etre 2 ou 3 planches. M. Cenni pretend que ces ornements n'ont existe 

que dans la premiere tenue (r8os-r8o6) mais que apres r8o7 on ne les trouve plus sur les 

planches de l'epoqu~ que pour les offi.ciers seulement. 

zo L'aiguillette, portee couramment par les officiers n'etait portee qu'exceptionnelle

ment par la troupe en grande tenue. Albert Adam la donne surtout a des gardes en faction 

a la porte du logement du vice-roi. Leur pn§sence explique cette expression de << grande tenue 

de Campagne)) que M. Cenni emploie a la fin de son article. D'apres lui il resulterait de l'en

semble des documents italiens que ces aiguillettes etaient portees par la troupe comme par 

les officiers. 

3° M. Cenni avait peint en rouge les retroussis de l'habit. J'ai cru sur ce point devoir 

prendre sur moi de les faire peineire en rose, car il me parait absolument inadmissible jusqu'a 

preuve du Contraire que les revers et les retroussis d'un meme habit "puissent etre de distinc

tives differentes. Les exemplaires de Zanoli que je connais les donnent rose. 

"' 4° Pour la redingote nous ne connaissions jusqu'ici que celle donnee par Albert Adam 

a ses officiers avec sa petite rotonde galonnee d'argent. Quant a sa couleur on l'admet ge

neralement verte en se basant sur le manuscrit de Freiberg utilise par Knoetel. _M. Cenni 

m'ecrit que d'apres les dessins du temps <tu'il a pu consulter a Milan, la cap?te de couletir 

grise etait portee par toute la troupe. 
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· 5° La question de la doublure du manteau est tres controversee. On indique habitu

ellemerit le manteau avec les devants parerneutes de couleur distinctive. M. Cenni s'ap

puyant Sl;r ce que le fond du manteau paralt de couleur foncee sur les gravures le croit double 

de vert. Les gravures d'Albert Adam donnent l'envers du manteau indiscutablement blanc. 

Comme il est en somme le seul temoin oculaire, c'est a ses planches que nous nous en sommes 

I-apportes. 

· 6° Sur le dessin de M. Cenni la position de la tete masque l'aigle formant crinier qui 

est la caracteristique la plus curieuse de ce casque. Nous en donnons ci-contre un dessin d'apres 

un casque vu il y a quelques annees dans une vente et qui, en raison de l'ornementation du 

bandeau semble, etre un casque d'officier. M. Cenni signale que dans certains dessins du temps 

on trouve egalerneut le casque borde de peau de leopard. 

7° Enfin nous signalons que Albert Adam et Knoetel ont donne la seile a chaperons, 

celle-ci etant seulement quelquefois recouverte en partie d'un siege en peau d'agneau noir. 

En resume la planehe de M. Cenni nous apporte sur !'uniforme de ces gardes d'honneur 

quelques notions nouvelles. Je rEgrette que sur ces points notre aimable collegue n'ait pas pu 

m'indiquer de sources plus precises que << una stampa del tempo >> et personnellement je crois 

preferable de m' en tenir aux types resultant des documents contemporains d' Albert Adam 

et de Zanoli. 
Commandant E.-L. BucQUOY. 

BIBLIOGRAPHIE 

Un Regiment Rhenan sous Napoleon Premier. -- Tel est le titre de la tres belle 

etude que le Lieutenant-Colonel Thomas de l'armee beige vient de faire paraitre a l'impri

merie Vaillant-Carmanne a Liege. C'est l'historique du regiment de cavalerie du Grand

Duche de Berg. 

La Correspondance de Napoleon, les memoires cle l'epoque, les archives de 1a guerre, 

l'historique du ue hussards allcmand, descendant direct de ces chevaux legers ; tout ce qui 

a trait a ce beau corps a ete etudie et l'on ne peut qu'applaudir a la conclusion du colonel 

Thomas: << Il est certain que ce regiment compose tant en officiers qu'en soldats, d'elements 

heterog{mes, mediocres meme, s'est concluit d'une fa<;on brillante surtout en Espagne, et mc

ritait l'honneur d'etre attache a la Garde Imperiale>>. L'ouvrage, luxueusement presente est 

illustre de 6 superbes aquarelles de M. Benigni et il semble qu'apres cet excellent ouvrage, 

la question des uniformes du corps soit entierement liquidee. Capitaine BmFL\IY. 



LE PASSEPOIL 

La Revue de la Gendarmerie.- La disparition de la Revue d'Mstm're et d'Etat-major, 

due a lagt ande guerre, a donne naissance a des revues nouvelles, ce qui fait que chaque arme 

speciale ou service a bientot la sienne. La Revue d'O la gendarmerZ:e, la derniere en date publiee 

a l'imprimerie Lavauzelle arrive au bout de sa premiere annee d'existence. Sou dernier numero 

contient en particulier une serie de notes du General Plique sur l'histoire des Compagnies 

de marechaussee et une interessante etude illustree du capitaine Naudin sur la gendarmerie 

a cheval du· Canada. La Remte d'artillerie: Nous y signalans la fin de..la substantielle etude 

de M. l'Officier d'administration Baron sur les gardes d'artillerie aujourd'hui officiers d'ad-

ministration du service de l'artillerie. Capitaine Bou1MY. 

Le Roi de Rome (I8Io-I8IS), par Edouard Driault; un beau volume in-8° carre de 

Iilo pages, I2 planches hors texte. Edition Albert Morance. 

Ce n'est pas ici le duc de Reichstadt sous l'habit blanc de colonel autrichien. Ce n'est 

pas l'Aiglon en cage. C'est le Roi de Rome, c'est-a-dire l'explication de ce nom: comment 

Napoleon a ete amene a reprendre les trones qu'il avait confies a ses freres, comment il a 

repris au pape la souverainete de Eome qui appartenait aux Cesars romains; comment il 

a prepare, au nom du 1\oi de Eome, le couronnement de l'edifice imperial, Palais du Roi de 

H.ome a. Chaillot, Palais Imperial au Quirinal de R.ome; comment il voulut, dans la dixieme 

annee de son regne, couronner le H.oi de Rome en l'eglise Saint-Pierre de Rome, ... et com

ment, force d'abdiquer, il essaya de sauver les conquetes de la Revolution en laissant l'Em

pire au l{oi de Rome sous les plis du drapeau tricolore : ~- le Hoi de Rome petit Dauphin 

de la Revolution. E.-L. B. 

Divers. -- Dans l'!Uustration du 28 juillet, M. Ch. BuTTJN publie un artide de 4 pages, 

d'une erudition consommee, orne c!e magnifiques reproductions de la collection PAUILLAC, 

la plus belle collection particuliere du monde, en armes et armures medievales. En outre, 

lE. meme periodique publie 4 superbes pages en Couleurs a. prOpOS du <<Tournoi de Carcassonne>), 

merveilleuse reconstitution de l'epoque de Charles IX, que M. le President de !a Republique 
\ 

est venu honorer de sa prcsence. -Quelles conversations purent s'echanger chemin faisant, 

en decembre I8I2, de Smorgoni aux Tuileries, entre Napoleon et Caulaincourt? M. le duc 

de la FoRcE nous l'apprend enfin dans la Revue des Deux-Mondes en ptibliant les notes ine-
. . 

dites de Caulaincourt, duc de Vicence. En verite, on ne pouvait souhaiter plus passionnani 

addendum posthume au Memon:az. ~- Armes et armures anciennes du Jl:iusee de l'Armt!e, 

tome II. Armes offensives du xive et du xvine et souvenirs historiques les plus precieux. 

I vol. in-4°, 69 pl. dont 2 en coul., prix: 300 frs. (au Musee). - Marches historiques, chants 

et chansans des soldats de France, 40 marches et 120 chansons. En souscr. a 175 frs. chez Gay 

et Teuton, I, Bld. Poissonniere. ~.Souvenirs authentiques de Napoleon Jer conserves au Musee 

de l'Armee, par J. Vacquier, secretaire-tresorier de la Societe des Ami~ du Musee, I vol. in~ßo: 

12 frs. (au Musee). H. D. 
.-· -~' 
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ECHOS ET NOUVELLES 

Une magnifique reconstitution historique a Fontainebleau. 

La Societe de preparation militaire <<La Patriote >> de Fontainebleau organise chaque 

ete dans la carriere de l'Ecole d'application, a l'ombre des bois de la magnifique et legen

daire foret, une tres belle fete qui comporte a cöte des concours sportifs, une reconstitution 

historique dont le theme est choisi parmi !es evenements interessant l'histoire de Fontaine

bleau ou l'histoire des uniformes de l'armee frans;aise. En 1926 c'etait : <<Napoleon et ses 

cavaliers >> dont nous avons donne dans notre n° 6 d'interessantes reproductions. En 1927 

c'etait: <<Napoleon res;oit a Fontainebleau l'ambassadeur d'Autriche >>. Avec de tels prece

dents le comite de << La Patriote >> se trouvait assez embarrasse de trouver un theme nouveau 

Fete de " L a Patriote " a Fontainebleau le 2 Septembre 1928. 
l'n des groupes d'etendard5 des «Corps francs" sous Louis XY. 

-pour la fete de 1928. Apres bien des recherches il adopta celui propose par M. Prost, di;ecteur 

technique de <<La Patriote >> et grand organisateur de ces fetes : <<Louis XV res;oit a Fontaine

bleau le roi Christian VII de Danemark en 1768 >>. 

La fete eut lieu le 2 septembre favorisee par un temps splendide et sous la presidencc 

de M. le General Rampont, commandant la 5e region. Autour de lui avaient pris place: M. lc 

Meclecin-Commandant de reserve Dupont, president de << La Patriote n , M. le V-Colonel com 
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mandant l'artillerie de la 5e D. C., M. Georges d'Esparbes, conservateur du musee de Fon

tainebleau, moi-meme en qualite de Directeur du<< Passepoil>> etc .... Une foule de spectateurs 

evaluee a 20.000 personnes Se pressait au:X: tribunes Oll contre les barrieres de la grande carriere. 

Le spectacle comportait d'abord un retour de chasse, pour lequelles tableau:x: d'Oudry 

que possede le palais de Fontainebleau avaient fourni une precieuse documentation. Apres 

la meute, les valets porteurs du cerf et les piqueurs, s'avancent Louis XV et le roi Christian VII 

suivis d'une nombreuse escorte de seigneurs, d' officiers· et de dames de la cour, tous a cheval. 

Apres avoir mis pied a terre le roi se rend au devant de Madame Dubarry (1) qui·vient en 

chaise a porteurs entouree d'un essaim de charmantes marquises. La cour prend place sous 

La fete de "La Patriote » a Fonta.inebleau le 2 septerobre 1928. 
Louis · XV et Madame Dubarry. Louis XV et le roi Christian VII. 

une tente decoree des armes de France, dressee en face de la tribune d'honneur, et les diver-
. . 

tissements commencent : fete champetre au cours de laquelle Vestris et La Guimard venus 

de l'Opera evoluent au milieu d'un delicieux corps de ballet compose des jeunes filles du cours 

de rythmique de << La Patriote >> ; divertissements equestres oü huit cavaliers et huit ecuyeres 

(marquis et marquises)' eleves du manege Dupoiron, donnent SOUS la direction de leur Maitre 

une haute idee de ce que pouvait etre la belle equitation de 1' Ancien Regime. Trois pelotons 

d'infanterie: l'un de « Gardes Fran<;aisesn, l'autre de <<Royal-la-Marine>>, le troisieme de <<Royal 

Italien->> encadraient ces evolutions. 

Mais le clou du spectacle fut le carrousel qui le clötura, magnifiquement presente par 

M. le lieutenant de reserve Rollin, instructeur en chef de l'escadron de <<La Patriote >>, mon-

( 1) Je dis bien Madame Dubarry, et non l\Iadame de Pompadour, comme l'ont indique par er
reur la plupart des journaux ou revues qui ont relate la fete. En 1768 Madame de Pompadour etait 
morte depuis 4 ans. 
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tanf:sous !'uniforme de, Mestre de camp de << Conde Cavalerie >> (1) un superbe pur-sang bai 

parfaiterneut Jllis au << passage >>. Voici d'abord une fanfare en habits rouges, quaraute trompettes 

du regiment (< Colonel General >) I758, precedes du timbalier et du tambour a cheval du corps ; 

puis un Etat-Major d'officiers a cheval de toutes armes et de tous grades. Quatre pelotons 

su~vent: l'un de gendarmes de la garde (habit rouge et parements noirs galonnes d'or), le 

second de mousquetaires (habit _rouge, soubreveste bleue, galons d'argent), le troisieme de 
-· :.,_--~--,._ ~-- -·':··:- ::.·t .' -,:' 
<<Royal Pologne » .(habit .bleu galonne de blaue sur la cuirasse et bonnet de poil), le quatrieme 

de dragons (habit vert et casque). Entre les pelo~ons prennent place six etendards (avec leur 

garde) de differents corps francs qui cons'tituent une des particularites les plus interessantes ' 

de !'uniforme de cette epoque: les Volontaires de La Morliere a l'habit marron, les Chasseurs 

de Fischer au dolman vert, les Volontaires bretons au dolman bleu, la I egion de Hainaut a 
l'habit bleu, les Volontaires-guides et les Volontaires d' Austrasie. 

Ce fut pour les amateurs d'uniformes un regal saus precedent que d'admirer l'exacti

tude de ces reconstitutions poussees dans tous les details. Les casques sans visiere et a turban 

epais, les equipages de selles aux curieux galons de livree, les habits aux boutonnieres ga

lonnees, les flammes de trompettes, les etendards etaient tres fidelerneut reproduits. L'arme

ment avait ete assure avec le plus grand Soin, et les epees \Vallonnes des gendarmes etaient 

aussi authentiques que les sabres modele 1750 des dragons. Tout cela n'avait aucun rapport 

avec les reconstitutions que nous avons vues au cinema ; c'etait toute la cavalerie de Louis X\' 

sortit:> vivante -des pages de l'album de Mouillard. Et pendant plus d'une heure, ces rso cavaliers 

evoluerent, · alternant les figures du carrousel avec les mouvements aux graudes allures <t 

travers l'immense carriere, pour finir par une chevauchee epique ou !es bravos enthousiastes 

des spectateurs empoignes couvrirent bientOt les hurlements des figurants tout a fait enivres 

par la gloire de leur röle, vision magni'fique qui dut ravir (~eorges d'Esparbes en lui montraut 

realisees les plus heroi:ques pages de sa << Guerre en dentelles >>. 

Aussi ne pui~-je que renouveler a mon collegue et ami le Docteur Dupont et a M. Prost 

cheville ouvriere de cette splendide journee les felicitations tres chandes que je leur adressai,; 

il y a 2 ans et les remercier de m'avoir convie a ce spectacle qui, par le soin de la reconstitution 

des uniformes comme par la vibrante allure de ses executants, est incontestablement le plus 

beau du genre qu'il m'ait ete donne de voir jusqu'~t ce jour. 

Commandant E.-L. Bt'CQUOY. 

(') En raison d'une difficulte d'execution cle certains uniformes portes en IJ0fl, les nnifornws 

presentes etaient tOUS rigoureusement cle la periode I 7.'i/-IJ62. 
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Une Exposition de Soldats peints a Strasbourg. -- Le gros succes remporte il 

y a quelques annt~es par l' exposition cle petits solclats faite ;). la mairie cle Strasbourg, a en

gag<; M. Fritz Kieffer ;\ renouveler l'experience. C'est en l'honneur du doyendes collectionneurs 

alsaciens, l\1. Paul Schmiel, notre collegue dn Passepoil clont on fetait cette annee le 90e 

anniversaire, qu'a Cte faitE. cette exposition, placee cette fois au domicile meme de M. Kieffer. 

Du meme coup les visiteurs qui n'ont cesse d'affiuer a !'Avenue de la Robertsau ont pu ad

mirer a c6te des mannequins et des richesses connues du Musee du Souvenir, les rangees in

terminables des petits soldats de carton, depuis les simples Silbermann colles a leur sortie 

rlE l'imprimerie, jusqu'aux artistiques silhouettes gouachees des Tanconville, des Schneider, 

des Klaenschi, etc. Toute l'armee frant;aise de 1790 a 1870 est Ia, avec ses tetes de colonnes 

t';tincelantes, ses ctats-majors chamares, ses bataillons au (( garde-a-vousn flanques de leurs 

compagnies cl'(~lite, ses cavaliers aux couleurs eclatantes et aux coiffures variees. Et l'aimable 

accueil de M. Fritz Kieffer, cicerone averti, double pour ceux de nos collegues du Passepoil 

qni sont alles voir ces merveilles, l'attrait de Ia visite. E.-L. BuCQUOY. 

Au Musee de l' Armee. -- A Ia derniere assemblee generale de Ia Societe des Amis 

du Musee cle !'Armee, M. le Colonel Pol Payard, sous-directeur du Musee, a expose d'une ma

niere tres interessante la fa<;on dont le musee a conquis son autonomie financiere et se trouve 

actuellement dote d'un budget qui a permis des ameliorations notables. Les recettt;s des 

entrees du mu:::ee qui en 1927 ont atteint 875.ooo francs, et qui cette annee vont arriver au 

million, ouvrent pour le musee une ere nouvelle pleine de promesses et de realisations cer-

taines. H. DEFON1AINE. 

On curieux Document. - A l'occasion d'une etude sur le lü~geois J P. RANSONNET, 

publiee dans le Carnet de la fourragere belge, l'auteur, M. le Ct And. LASSERAY, publie l'inedit 

anete ministcriel du r8 pluviose an li (6 fevrier 1794). confirmant la nomination provis.)ire 

au grade de general de brigade par les repr<§sentants du peuple aux armees de RANSONNET, 

l'ONAPARTE, CARTIER et MOREAU. Cartier seul etant nomme a titre definitif. Detail qui ne 

manque pas de saveur, le plus ignore de l'administration centrale (6e division, bureau des 

officiers generaux) est le citoyen Bonaparte clont le nom est, a propos, singulierement es

tropie: <<BUANA PARTE)) (sie). Qui plus est, Je ministre (BoucHOTTE) se demande ce qu'a 

pu devenir, apres la prise de Tauion (Port-de-la-Montagne), ce personnage au vocable etrange 

<< nomme provisoirement par les reprf:sentants du peuple a l'armee devant.-le port de laMon

tagne )>, aussi ecrit-il, en marge, cette question: << A quelle armee? Est-ce aux Pyrenees ou a 
l'armee d'Italie? )). Pauvre Eouchotte! Lorsque Buana parte sera devenu Napoleon rer, il igno

rera a son tour l' ancien ministre de la Guerre qui, jusqu' a la finde ses jours, demeurera -Colonel! 

Divers.-- Une collection d'autographes de Napoleon a ete decouverte a la bibliotheque 

de Cracovie. -Par decret, le musee de la Legion d'Honneur est autorise a accepter une nouvelle 

donation de 2oo.ooo frs. du genereux americain M. Edward Tuck, aux fins d'en affecter les 

revenus a l'entretien du musee. H. DEFONTAINE. 
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REGIMENT COLONEL-GENERAl -1786 
(PLANCHE HORS TEXTE No 7) 

Le 5 avril 1780. Louis XVI retablit la charge de Colonel-General de !'Infanterie 

Jra.nc;ais~ et etrangere ,en faveur du Prince de Conde. Picardie, alors en gamison a Bor

deaux, en sa qualite de plus vieux corps d'infanterie, devint la propriete du Colonel

General et fut charge de la garde de son drapeau. Il troqua son vieux nom de guerre 

qu'il promenait glorieusement depuis 1569 sur tous les champs de bataille de l'Europe, 

contre celui de Colonel-General, et Provence-Infanterie prit le nom de Picardie. La 

compagnie qui portait le drapeau blanc du Colonel-General prit le nom de Compagnie

Generale et fut augmentee d'un enseigne ayant rang de capitaine. Chaque compagnie de 

fusiliers put avoir z sous-lieutenants surnumeraires sans appointements. Seul de tous les 

n~giments, Co~onel-General eut 3 drapeaux, le drapeau Colonel tout blanc, les 2 autres 

drapeaux rouges, mouchetes de fleurs de lys en or, coupes par une grande croix blanche 

avec la fiere devise du Regiment <' Praeteriti fides exemplumque futuri >>. A chaquc dra

peau flottait, comme signe cle ralliement au milieu des combats, la cravatte blanche, 

insigne des troupes royales depuis la bataille de Fleurus en I69o. Malgrc la suppression 

de la charge du Colonel-General en 1788, le regiment garda son nom. Mais la Revolution 

clevait supprimer brutalement, sous pretexte d'egalitc, t,outes nos vieilles traditions mili

taires. Le 25 mai 1790, Colonel-General prenait la cocarde tricolore, lc 22 octobre la 

cravatte tricolore remplac;ait la cravatte blanche aux vieux drapeaux royaux. Le I er jan

vier 1791 le regiment perdit jusqu'a son nom et ne fut plus que le fremier d' Infanterie; 

enfin le reglement du Ier avril 1791 lui donna la meme tenue blauehe que portaient les 

autres fantassins, a distinctive noire. Le 24 juin I79I, les officiers du n.'~giment, alors en 

garnison a Dunkerque, preferant l'exil au parjure, emigrerent SOUS la conduite de leur 

Lieutenant-Colonel, le chevalier de Theon. Ils partirent avec leurs drapeaux chez les 

Condeens a Furnes, s'engagerent comme simples soldats et formereut une compagnie 

noble dans l'armee du Prince de Conde. 

La belle gravure du maitre Huen nous donne tous les details de !'uniforme. Le 

casque en cuir portait un plumet blanc, la criniere ctait noire, blauehe pour la Com

pagnie-Generale. Les grenadiers portaient l' ourson a plumet blane et rouge, raquettc et 

eordon blane, plaque en cuivre ornee d'une grenade suivant Hoffmann et Marbot, plaque 

a CCUSSOll portant le ll0 I et eneadre de drapeaux suivant la planehe de Job dans l'annec 

I9ü4 des Troupes de France ; du meme modele que les boutons en euivre. Philippoteaux 

dorine le bicorne a plumet blaue a son officier et Striedbeck le bicorne a galon cle bor

dure jaune et pompon vert a SOll chasseur. 



LE PASSEPOIL 62 8me ANNEE No 4 

Habit, culotte, guetres blanc. 1\.evers, parements, retroussis cramms1s. Passepoils 

cramoisis aux doubles poches et pattes d'epaule des fusiliers. Veste blauehe a collet et 

parements cramoisis. Ornements jaunes aux retroussis. Quoique le reglement du 1er oc

tobre 1786 donnat a tous les regiments le collet blanc, les peintres le donnent cramoisi 

et Striedbeck et Philippoteaux l'agrementent encore d'un borde de laine jaune d'or. Les 

boutonnieres, parements et revers sont bordes d'un galon de laine jaune. Les grenadiers 

portent l'epaulette rouge a franges, les chasseurs, d'apres Striedbeck, l'epaulette verte a 
franges, doublee de jaune. Pour les details d'uniforme de grades, equipement, armerneut 

le lecteur voudra bien se reporter aux articles sur l'infanterie 1779 et sur La Mark 1786. 

En 1787, les officiers perdirent le fusil; la banderole et sa "giberne disparurent ainsi de 

l'equipement. L'epee etait portee a un ceinturon en cuir blaue fermant par une boucle 

en cuivre. Taudis que le Colonel portait les graudes bottes a l'ecuyere, les officiers por

taient les guetres dans le Service et les bottes a retroussis en tenue ordina~re. Marbot 

donne a 1' officier porte-drapeau la banderole porte-drapeau en cuir blaue. · 

Pour recompenser ses officiers qui s'etaient distingues et avaient au moins dix 

ans de service, le roi leur accordait la croix de St-Louis, instituee le 1er juin r693 par 

Louis XIV. Les officiers protestants recevaient le Merite Militaire institue par Louis XV. 

Les grades etaient restes les memes qu'en 1779. mais depuis le 1er octobre 1786 

les galons se posaient en oblique sur l'avant-bras, en or pour sergents-majors, fourriers 

et sergents, a doublure cramoisie. Taudis que dans tous les autres regiments, sergents

majors et fourriers portaient galons d'argent, ceux de Colonel-General p<;>rtaient des 

galons d'or. Le caporal portait 2 galons bleus, l'appointe un seul. Hoffmann et Marbot 

donnent a leurs caporaux 2 galons bleus passepoiles cramoisi, poses encore parallelerneut 

au parement, comme en 1779. L~ frater portait l'ornement en patte d'oie, en galon de 

laine Jaune, cousu sur le parement. 

Les tambours negres portaient la livree chamois des Princes de Conde. Leur 

ca1sse etait en cuivre a cerdes de bois blaue, leurs baguettes en noyer noirci, mais sans 

manchettes de cmvre. 

Apres 8 ans de Service, le soldat portait sur le haut du bras gauch~ UJ.l chevton 

bleu, 2 apres 16 ans, enfin a 24 ans, le Veteran recevait un medaillon, .· de fonne Öv~le, 
en drap rouge, borde d'une bande de cuivre guilloche, orne de 2 epees de cuivre en 

sautoir.' se portant du cöte gauche, a la hauteur du cceur. 

Colonel-General comptait enormerneut de vieux soldats, bea)lcoup avaient f~it la 

guerre d'Amerique et bien peu avaient moins de 1,75 m. C'etait vraiment le 

regiment de France, non seulement par son rang d'anciennete, mais aussi par 

pline, l'esprit de corps et le superbe ensemble d'ho~mes qui le composait. 

E. 
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.A PROPOS DE MITRES · 

Notre second artide sur les mitres (Se annee, n° I, page z) m'a encore valu quelques 

lettres permettaut de preciser certaines questions iaissees dan~ l'ombre. 
. \ . -

To_ut d'abord notre collegue M. Paul Martin qui fut pendant plusieurs mois attache 

· au Musee de 1' Armee nous donne l'identification de la mitre Louis XV que reproduit notre 

planehe supplement n° I : << Cette mitre, m'ecrit-il, designee sous le n° 4440 du catalogue 

Robert du Musee d' Artillerie comme: << Plaque de bonnet d' Artillerie du regt. Stathouder de 

Hollande, xvnre siede l), n'est ni hollandaise, ni fran<;aise, ·mais devait appartenir aux Gre

nadiers de la Garde du Duc Louis VIII, Landgraf de Hesse-Darmstadt (1738-68). Voici les 

raisons yue j'apporte a l'appui de· mon interpretation: 

1° Le Blason au Centrede la Plaque est bien celui des Landgraves de Hesse-Darmstadt, 

identique a une gravure reproduite dans le recueil heraldique: << Die durchlauchtige Welt etc.l>, 

par Theodore Berger, publie a Hambourg de 1730-5o, clont je possede le rer volume. 

zo Les deux couronnes sont bien les couronnes dites de <<Landgraf)) (couronne de 

Princes issus de Maisons Grand-Ducales, ou de Ducs). 

3° Les Initiales LL sont semblables a celles de Louis XV, mais sont en effet celles de 

<< Ludwig VIII l). On retrouve les memes sur les mitres des differents R.egiments de Hesse

Darmstadt au xvnre siede, reproduits par R Knoetel dans son grand ouvrage Uniformen

kunde. Si le devant du bonnet qui est ecarlate est vraiment ancien cela preciserait qu'il s'agit 

du Regiment << Leibgrenadiergarde >> dont la couleur distinctive etait l'ecarlate. 

Sur un autre point M. H. K. Leighton, un de nos collegues anglais, me fait remarquer 

qu'a son avis la mitre ecossaise que nous avons reproduite page 37 de la. 6e annee (n° 3), mitre 

qui, elle aussi, est au musee de l'armee, est incomplete. Toutes les planches anglaises qui repre

sentent l'uniforme duze Dragons Ecossaisen I75I, s'accordent pour donner 8 la mitre un rebord 

en drapbleu orne du cheval blanc de Hanovre, <<Das springende Ross >> (voir aussi !'Uniformen

kunde de Knoetel, tome XI, planehe 21). 

M. Huen de son cöte nous apporte des precisions sur lcs mitres allemandes: <<Ces 

mitres, ecrit-il, ne datent pas de r81j, mais ont ete portees pour la premiere fois par le rer 

et le ze Bataillons du rer Regiment de la Garde en 1824- Ces mitres ne sont pas un cadeau 

du tzar. Cette legende qui a probabierneut pour origine la forme russe de ces mitres est contre

dite par l'ordre de cabinet du 30 mai 1824 qui n'en souffl.e pas un mot. Ces mitres de forme 

russe sont portees depuis 1894 par le (( regiment des Grenadiers a pied de l'empereur Alexandre 
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rer I) tandis qu'a la meme epoque le (( 1n I\egiment de la Carcle a pied >>(!) recevait cle nouvelles 

mitres cle forme bien prussienne. La mitre de la collection Kieffer appartient a cette derniere 

categorie. Les mitres anciennes de forme russe portent sur la plaque de devant l' etoile de 

l'aigle noir surmontee d'une couronne, et c'est tout. Quant a l'anecdote sur les mitres cöiffees 

au dernier momen t sur le terrain de Ia revue par. !es grenadiers allemands, elle a paru dou

teuse a quelques-uns. Elle nous est cependant confirmee par un nouveau temoin M. Defon

taine qui a assiste le 2 septembre 1907 a la revue du Sedantag passee par le Kaiser au Tempel

hof. 11 m' ecrit : << En effet !es grenadiers de Ja Garde prussienne, rer et 2e regt., portaient la mitre 

argent et jaune, ou dorce et rouge avec pompon argent pour les officiers, jaune et noir ou noir 

et rouge pour la troupe, qui arrivait coiffee du bonnet, portant chacun sa mitre a la main dans 

un etui noir et ne Ia sortant que sur le terrain. Apres s'en etre coiffes, chacun a SOll poste, 

les officiers passaient une revue et le colonel lui-meme, en fin de compte, de la pointe du sabre 

redressait les mitres, memes celles des officiers 1), Commandant E.-L BUCQUOY. 

( 1 ) ll s'agit de z n\giments a pied de l'armee prussienne qu'il nc faut pas confondre; 
« Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Eegiment " et " Erstes Garde-Regiment zu Fuss "· 

BULLETIN OE LA SOCIETE 
Assemblee Generale. -- La neuvieme assemblee generale du Passepoil a eu lieu 

le dimanche 23 septembre 1928 au Musee du souvenir chez M. Fritz Kieffer, sous la presidence 

deM. G. Schweitzer. Apres un expose de la situation financiere, l'assemblee a, sur la proposition 

du comite, vote a J'unanimite quelques modifications anx Statuts qui faciliteront le fonction

nement de Ia Societe. MM. les Capitaines Boutmy et Darbou, membres sortants du comite, 

ont etc reclus a l'unanimite. Sur la proposition de M. le Commandant Rucquoy un cn'!dit de 

6oo francs a ete affectc a l'imprcssion des statuts et de la Iiste des membres au rer janvier 

1929 qui ont cte demandcs par de nombreux membres. Priere dans ce bnt de remplir et nous 

renvoyer la fiche jointe a ce numero. 

Cotisations. - MM. les Membres et Abonnes qui n'ont pas encore acquitte le mon:.. 

tant de leur cotisation pour 1928 sont instamment pries de l:adresser d'urgence a M. Nuss

baum. Passe le 15 decembre elles seront, avec frais en plus, recouvrees pat l~s soins d'une;b~nque .• 

Liste des membres. -- Ont ete admis dans la societe au cours du 3e trimestre 1928 

comme membres actifs: MM. Conrad a Mulhouse, H. Gaulon a Paris, Hartmanna Mulhouse, 

J. Hartmann a Bale, Lieutenant Lemichez a Tarbes. 

Le Directeur de la publication: Commandant E.-L. BucQUOY, 

Le Gerant: E. NussBAUM. L'Imprimeur: 
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Cotisation de membre ou prix de I' Abonnement pour 1928 : 
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Avec envoi sous bande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . so fr. 
Recommande ....•.•...................................... ." 57 1 
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M. le Commandant Bucquoy, 20111', Quai de Dampierre, Troyes. 



sme ANNEE No 5 

,~, REGIMENTS . SUISSES OE·. LA . GARDE ROYALE 
(1816-1830) 

(Suite de l'article paru dans le N° 4 page 49) 

.:~~':i·' · ... 

__ ·. ~ ·l.'ouvrage dassi<rl1e de Vemet-Lami 

do~ne,, dans lei'plariche~ de Ja rre edition, 

un tambour analogue au precedent, vu de 

dos. Il potte le schako des fusiliers, l'habit 

bleu a collet ecarlate, retroussis bla,ncs ornes 

de fieurs de lis rouges, poches en long 

liserees de. rouge et omees de boutonnieres 

blanches ; epaulettes blanches ; pantalon 

blanc dans les guetres noires ; caisse a 
cerdes bleus et baudrier blanc. 

Fijres et cornets. - Nous ne con

naissons pour cette periode aucune repre

sentation des fifres, ni des cornets de vol

tigeurs (1) . 

En ce qui concerne ces derniers, seul 

Mallet en a represente un appartenant au 

rer regiment franc;ais, en r8r6. Il a la tenue 

et le galonnage des tambours, la coiffure 

et les epaulettes des voltigeurs ; sabre ; 

cornet avec cordon blanc et cramoisi, Ceux 

des Suisses portereut certainement une tenue 

analogue. 

Une decision ministerielle du 31 janvier 

r8r8 attribuait aux cornets des Iegions 

departementales le mousqueton a bai:on

nette. Cette mesure fut peu apres etendue 

a la garde. 

(I) {'ne decision du r8 decembre r8J6 
prcscrivait de: rcmplacer, v.ussi bien dans Ia ligne 
qnc dans Ia garde, !es tamboms prevus pom 
les compagnies de. voltigeurs par 2 cmnets. 

:\Iusicien- 1816 
Grande tenue- d'apre;; Basset 

Schako noir, galons en argent, plaque et cercle de visiere en 
metal arge11t{L Plumet blanc, base ecarlate.- Habit bleu de 
roi, co11et Pt parements t~carlate:;, retroussi., L1ancs, houtonniöres 
sur }a puitrine en drap Lleu du fond bordt.~ d'un galon d'argent; 
galons du rolletel du parement et trefles d'tipaule argent, bouton 
blanc. Culolte tlanehe, galonnee d'argent. Garniture de bottes 

argent. Eptie garniP Pn argent. 
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Caporal-Tambour. - Dans Ia troisieme ann~e des Tennes des Troupes de France, 

:\I. Cotterean decrit comme suit la tenue des tambours-ma1tres, en r8r6-r8r7: 

Habit comme celui des tambours, anquel est ajoutc un galon d'argent, au collet et au 

parement ; fieurs de lis des retroussis, cn cugcnt : cpaulettes meJangees de blanc et d'argeni. 

Pantalon blanc pour la grande tenue porte dans de petites bottes unies ; gris, en petite tenue, 

par-dessus la botte. Colback avec flamme de la couleur distinctive du regiment et galonnee 

d'argent, pJumet blanc. Canne a pomme et bout en argent. Sabre-briquet porte au moyen 

d'un baudrier blanc. 

Plus tard, on a dü ajouter aux manches le galon cl'argent cle caporal, ce qui supprirnait 

les deux chevrons inferieurs. ~I. Boisseher a reproduit en noir Je tambour-maitre du Se suisse, 

d'apres Je livre d'ordres de ce rt'giment. 

Jlusiciens. --- Les premieres tenues portees par les musiciens des regiments d'infan

terie de la Garde Royale ont ete assez fantaisistes. M. Boisselier a represenle dans une de ses 

planches en conleurs un musicien du 7<:, d'ap1es \'almont, avec un curieux schako a Ja russe, 

et, figur(~ en noir, un musicien de la Garde H.oyale, d'apres un clessin de Basset; ce clessin, 

avec des coloris differents, a servi a representer ]es musiciens cle plusieurs regiments: nous 

avons eu entre les mains une de ces planches, clont la couleur clistinctive ecarlate indiquait 

nettement un rcgiment suisse, peut-etre le Se. La petite tenue nous est donnee par un dessin 

en noir cle :\I. Boisselier, d'apres le Iivre d'ordre du Se regiment. 

Cy1iz baliers. -- Reprenant une tradition des Gardes frai1<;aises et suisses de 1' Ancien 

regime, traclition qu'avait adoptee la \'ieille Garde imperiale, les differents regiments .de la 

Garde royale ont eu, a l' origine, cles cymbaliers negres habilles a Ia turque. 

Celui du 7e a ete donne dans la se annee de la Giberne. Il porte une calotte turque 

amarante bordee au sommet cl'un !arge galon blanc, autour cle la partie inferieure de laquelle 

est un bourrelet blanc orne de rangees verticales cle perles en cuivre clisposees a intervalles; 

une aigrette blanche est fixee au moyen d'une ag1afe de cuivre a Ja partie anterieure de la 

calotte; veste arabe amarante sans manches, galonnee de blanc sur tout le pourtour, autour 

cle l'ouverture des manches et a la partie supcrieure des 6paules, ornee sur le devant cle 4 ]arges 

boutonnieres bleues, en forme dc fcr dc lance et borclees de blanc, et, aux pointes du bas, de 

2 gJancls en argent ; gilet blanc a manches SOUS Ja veste ; echarpe blanche . pantalon a la 

mameluck amarante portc sur des brodequins noirs ; sabre turc gar:ni en cuivre, porte au 

moyen d'un cordon jaune ; gants noirs a crispins. 

La collection Ch. L. nous fcurnit, sur la meme planehe que le tambour-major, le cym

balier du se que reproduit un dessin en noir de M. Boisselier. Ces cymbaliers negres n'ont 
y ! • 

clure probablement que quelques annees. On ne les voit. plus_ figurer sur les 

dernieres annees de la Restauration. 

I , 
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II. 1822-1830 

C'est de 1821 a 1823 qu'eut lieu, pour les regiments suisses, le changement de tenue. 

Dans- l'()IH':~age presente au duc de }3ordeaux en r822 par l_e capitaine Hecquet, officier 

ß'habillemenf .au rer de la Garde Royale, on trouve en effet 2 suisses, l'un du 7e avec l'an

cienne tenue, l'autre du Se avec la nouvelle. Voici la description sommaire de ces 2 planches: 

Fusilier, rer Suisse. Schako, les jugulaires croisees sur le bourdalou ; plumet blanc 

avec pompon cramoisi. Habit ecarlate, ancien modele, a collet, revers, parement et patte 

de parement carree, le tout bleu passepoile de rouge: 8 boutonnieres horizontales blanches 

a chaque revers. Epaulettes blanches. Pantalon blanc droiL Capote grise sur le sac. 

Grenadier, 2e Suisse. Bonnet a poil. Habit ecarlate, nouveau modele, collet en drap 

du fond, parement et sa patte (carree) bleus liseres de rouge; 9 ]arges boutonnieres blanches 

aux revers. Epaulettes blanches a torsade ecarlate. Pantalon bleu a passepoil rouge, etroit 

et long. Bonnet de police bleu de roi roult; sous la giberne. Capote grise sur le sac. 

Martinet a egalement represente un grenadier du 7e Suisse de cette periode de transition. 

Il porte le bonnet a poil; l'habit ecarlate a collet et parement bleus, patte cle parement c~car

late, larges boutonnieres blanches sur le clevant; epaulettes blanches a tournante ecarlate; 

pantalon long blanc ; dragonne blanche a glancl rouge. 

En ce qui concerne la tenue definitive, portee clans les clernieres anm;es cle la Restauration, 

les renseignements iconographiques sont nombreux. Citons parm_i les principales sources: 

Aubry. ~ Grenadiers. \'oltigeurs et soldats du centre. 

Bellange. ~ Fusilier. Fusilier en tenue de route. Tambour cle grenacliers. Oiiicier de 

grenadiers. Öfficier de fusiliers. Grenadier. Offleier de \·ol tigeurs en tenne de ronte. 

Bastin. ~- Voltigeur, rer Regiment. Grenadier. z<> Regiment Off. cle fusiliers, rer Regt. 

Vernet-Lami. ~- Voltigeur. 

Raffet. -·-· Officier de grenadiers. Grenadier. Fusilier. 

valmont. Grenadier du 7" Voltigeur clu 8". 

Canu. --· Colonel. 

Moltzheim (collection Millot). ~- Plusieurs types clont nous reparlerons plus loin, etc. 

::\ous donnerons ci-apres, comme nous l'avons fait pmr Ja prcmiere pt·riode, les ca-

racthistiq ues de cet uniforme. 

F1rsihers, Grenadiers, Voltice1trs. tine dccision ministl:rielle cln 3 J_Vril 182r 

prescrit que l'habit des rl·giments suisses de la Garde aurait h meme forme gue celui de 

l'infanterie fran\'aise. Ce changement devait s'operer ;\ mesure des remplacements. 



LE PASSEPOIL 

~ 

~ 
~-~ 

,~ ~~ 

Se Regiment- 1816 

Musicien - petit uniforme 
(Livre d'ordres) 

68 

Schako noir, galonne en velours noir au pourtour superieur; plaque et 
jugulaire argentees. Frac, collet, patte de parernent bleu fonce; parement 

ecarlate, galon en argent au col et au parement; trefles argentes. 
Pantalon gris. 

(A suivre) 

L'habit continue a etre ecarlate; 

il boutonne droit sur la poitrine par 

9 boutons auxquels correspondent 9 

larges galons en fil blanc, formant 

plastron ; passepoil ecarlate au devant 

et au bas cie l'habit; collet, parement 

et patte de p:1rement bleu fonce au 

Ier regiment, parement bleu fonce, 

collet ecarlate, patte de parement ecar

late liseree de bleu fonce au ze ; re

troussis blancs avec omement (fl.eurs 

de lis, grenade ou cor) ecarlate. Le 

collet est coupe droit. Poches en long · 

liserees de bleu fonce avec un galon 

blanc a chacun des 3 boutons. Bou- · 

tons blancs omes des armes de France 

et au-dessous du numero du regiment. 

Epaulettes blanches, blanches egale

ment avec torsade ecarlate pour les 

grenadiers et torsade verte pour les 

voltigeurs (1). 

Veste a manches: la veste a 
manches en drap blanc fut maintenue 

en service. Une decision ministerielle 

du 31 janvier 1828 remplac;:a pour 

tous les regiments d'infanterie de la 

Garde la veste blanche par une 

veste semblable, mais en drap bleu 

fonce. 

Capitaine DARBOU. 

(1) IcoNOGRAPHIE. - On trouve quelques variantes parmi les plauches citees. C'est aiusi 
que la patte de parerneut est coupee a 3 poiutes daus Aubry, parfois dans Bellange; Bastirr _ 
doune au rer Regt. collet et parerneut bleu, patte de parerneut rouge. Raffet d,onne des- vao 
riautes douteuses, telles que parerneut rouge lisere de bleu avec patte de parement -et -retroussis · · 
bleu fouce, et collet rouge pour uu officier du se ; il a meme represente uu fusilier tres impr<>~ 
bable avec bonnet a poil de voltigeur fran~ais. Dans Valmont, les ,pattes .de. parerneut a :3 cpO~!ltes_ . 
sont liserees de couleur opposee, etc. - Le fusilier en teuue de route d'apres Be~1ange, · porte ___ _ 
le schako decouvert orne d'rin simple pompon, cramoisi, la .ua.pote gris de fet· av~c -epaul~~ti;ls: ':• · 
rouges a corps blanc, le -:Pantalon blaue long, le sac avec Hui de veste. 
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.QUELQUES SOUVENIRS DES MOUSOUETAIRES 

. Le corps des Mousquetaires de la Garde fut cree en 1622 par Louis XIII a l'effectif 

d'une ~oßlpagnie dontil se declaraCapitaine. C'etaient des cavaliers que l'on arma du mous

quet, d'oh le~r nom; mais, comrne les dragons ils firent surtout du service a pied, et ce n'est 

que vers la fin du regne de Louis XIV qu'ils furent vraiment employes comme troupe a cheval. 

Licenciee en 1646, et reorganisee en 1657, cette compagnie se vit, apres la mort de Mazarin, 

adjoindre une seconde compagnie formee de ses anciens gardes. Les deux compagnies, a 
l'effectif de 300 hommes environ, restereut distinctes. La premiere, celle des Mousquetaires 

Gris, ou Blaues, ou encore Grands Mousquetaires etait casernee au Faubourg Saint-Germain. 

Elle etait montee en chevaux gris et portait !'uniforme galonne d'or. La seconde, celles des 

Mousquetaires Noirs ou Petits Mousquetaires etait ca.;;ern6e au Faubourg Saint-Antoine. 

Elle etait montee en chevaux noirs et portait !'uniforme galonne d'argent. 

Le vetement caracteristique des Mousquetaires etait 

la soubreveste bleue, sans manche, se passaut par-dessus 

l'habit et s'agrafant sous le bras, ornee sur la poitrine et le 

dos de la croix de velours blanc a branches terminee par 

des fleurs de lis, entouree de flammes rouges et argent a 
la premiere compagnie, jaunes et argent a la seconde. Ce 

motif devint bientot l'insigne caracteristique des mousque

taires, reproduit sur les boutons, les gibernes et meme les 

armes. Voici par exemple la forte epee du chevalier Barciet, 

mousquetaires gris en 1773, sur Je pommeau de laquel~e on 

trouve la croix dans les flammes. L'ordonnance royale du 

15 decembre 1775 supprimait les mousquetaires. 

La Restauration devait les faire renaitre. Ils furent 

retablis par ordonnance royale du 15 juin 1814 Sur le pied 

de deux compagnies, remontees comme autrefois, la premiere 

en chevaux gris, la seconde en chevaux noirs. Leur uniforme 

est connu; outre l'article que leur a consacre dans sa 

se annee la Giberne, nous renvoyons surtout au tres remar

quable ouvrage du Lt.-Colonel Titeux sur Ja Maisou du Roi. 

Les casques tres differents pour les deux compagnies et qui 

Forte epee du Chevalier Barciet 
Mousquetaire gris -·I 7 73 

(Coll. A. Berge) 
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font aujourd'hui l'orgueil cle nombreux collectionneurs sont connus egalement : on en 

trouvera cle tres be!les reprocluctions dans ]'ouvrage de :VI. Margerand sur les Coiffures clc 

!'Armee Fran<;aise. Nous nous bon1eron:-; a reprocluire la Giberne et les armes blanches qui 

sont moins connues. 

Le sabre et l'cpee ci-contre ont dt; portt;s par le chevalier Barciet de La Busquette, 

mousquetaire gris (1814-1815). Il fait partie comme Je prececlent de la collection de notre 

obligeant collegue M. A. Berge dc Toulouse, qui a bien voulu nous cornmuniquer les papiers • 

qu'il posseclait sur cette famille. 

Marie-Antoine Barciet cle La Busquette, nc en 1782 a Ste-l\Iere dans le Gers, etait nomm0 

Lt de Cavalerie le 15 septembre 1814. 11 entrait peu apres comme mo':lsquetaire a la pre~ 

miere compagnie. Apres le licenciement de celle-ci le 13 mars 1815 il recevait une feuille de 

route le renvoyant clans ses foyers. Chevalier de la Legion cl'Honneur le 16 mai 1816, il etait 

le 25 septembre 1819 mis en non-activite, en execution de l'ordonnance royale du zo mai 1818. 

Il Ctait le cleuxieme fils du Chevalier Barciet, lc mousquetaire gris de 1773. Son frere aine 

Coquille d'epee des Mousquetaires gris - Boree- r8r4-r8r5 
(Coll. Docte~ Georges) 

Joseph La Busquette ne en 1775 

avait ete tue le 20 novembre 1812 

en H.ussie comme capitaine au 

deuxieme bataillon des Fusiliers

Chasseurs de la Garde Imper.iale. 

Le sabre et l'epee des Mous

quetaires gris sont en cuivre dorc. 

A cötc de l'exemplaire de l'epee de 

la collection Berge que nous repro~ 

duisons ci-contre, nous en connais

sons deux autres, celle qui appar

tenait a M. Maniere, qui a ete re

produite dans la Giberne (56 annee) 

et clont la coquille semble un peu 

plus cintree, et une autre qui fait 

partie de la collection du Docteur 

Georges, et clont M. Hilpert a dessine 

d-joint la coquille. Cette coquille 

est beaucoup plus plate que les d~ux 

precedentes,. et le haut du pommeau 

de 1' epee est plus arrondi. 
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Sabre ct Epcc du Chevalier B<trciet J.· Lt Busquette- :\lous<luetairl' gri!i- töq~ISij 
(Cull. A. Hcrg-c) 

Quant aux armes des Mousquetaires llülrS, c'est egalement la collcction c;eorges qui 

nous a fourni l'epee que nous donnons ci-c:ontre avcc sa coquille. L'arme cst en meta! 

argente, ainsi d'ailleurs que le sabre.· 

C'est dans les armes de la collection Griesser qui ont figure a l'exposition du 

Passepoil que nous avons trouve ce magnifique sabre reproduit page 73. ll s'agit 

en l'espece ou bien d'un sabre d'Officier ou bien d'un sabre porte dans un fourrean 

de modele anterieur, ce que sernble denoter le bouton place sur la chape et destine au porl 

de !'arme en bandouliere qui n'etait plus du tout d'usage sous la Restauration. Le fourreau 

reglementaire du sabre des Mousquetaires noirs est semblable a celui des l\lousquetaires gris 

sauf qu'il est dore. C'est ce~ui que nous voyons au sabre qui est a droite de la planehe ci

contre. 
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Epee des Mousquetaircs noirs et sa coquille- Argentee- r8q-r815 
(Coll. Docteur GPorges) 

Cette arme fort curieuse appartient a la collection de n6tre collegue M. V. Pfister 

de Strasbourg, l'erudit Commissaire general de notre exposition _ de 1927 ou elle a figure. 

C'est la transformation du sabre des mousquetaires noirs en arme de recompense _ at-

tribuee sous la Restauration. Bottet, dans sa <<Monographie de l'arme blauehe )) a decrit cette 

arme a la page 72 : 

Modele de la deuxieme compagnie de mousquetaires etabli a Versailles, la croix de mous

quetaire remplacee dans le medaillon de la coquille par une plaquette estampie aux armes de 

France, ajustee par deux rivets ; attrz'bution sur la chape. 

La lame porte des ~eux cötes l'inscription <<Vive le ~oi )} et sur le dos ~< Manuf~ct~e. 

Royale de Klingenthal, Novembre 1814 )}. Le sabre de la collection Pfister n'a pas ete attribrie, 

mais il en existe deux exemplaires dans les collections Polaillon, a Paris et Trevelot de ·p·e:
valot a. Metz qui ont eteattribues a l'epoque. 



·· ... 

73 

Sabre des Mousquetaires noiJs- I814-I8I5 
(Coll. Griesser) 

Le meme modele, transforme en- sabre de recompense 
(Coll. Pfister) 
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Giberne des Mousquetaires - Premiere Restauration 
(Coll. Trevelot de Trevalot - Document communique par M. H. ~efonta.ine) 

~ .. ~,~ 

sme ANNEE l\o 5 



LE PASSEPOIL 75 sme ANNEE No 5 

La Restauration a eu des armes d'honneur diverses: sabres, epees et fusils. Une partie 

de ces .armes. fut attr.ibuee aux anciens volontaires de l'Ouest (Vendeens). Ces armes furent 

accompagnees de brevets mais ne portereut point de prerogatives comme les armes d'hon

neur du Consulat. 

La transformation des sabres des mousquetaires nmrs en sabres de recompensc a 

· ete faite en 1815 SOUS la seconde restauration quand la maison du Roi fut reorganisl'>e ct les 

compagnies rouges dissoutes. Cela explique la rarete des deux sortes de sabres etant donne 

qu'une partie des r8o a 200 sabres des mousquetaires noirs a ete transformee en sabres de 

recompense. 

Enfin la Giberne que nous reproduisons ci-contrc et qui fait aujourd'hui partic dc 

la collection du V Trcvelot de Trevalot nous a ete 'communiquee par ~I. H. Defontaine. C'cst 

celle du Baron Ferdinand de La Roche-Lacarelle, chevalier des ordres de la Legion d'Honneur .. 
et de Malte, decore du Lis, decoration qui figure sur'sa miniature avec cette Giberne dont 

on voit la banderole sur son habit de petite tenue. Il etait fils du Baron Jean-Marie ancien 

mousquetaire lui-meme sous Louis X\" et petit-fils de David de la Roche-Pully, officier de 

mousquetaires SOUS Louis XV et qui s'etait distingue a Fontenoy. 

Le retour de l'Ile d' Elbe mit fin a l'histoire des mousquetaires. Supprimes par decret 

Imperial du 13 mars r8r5, unc partie d'entre eux accompagna Louis X\'III dans sa fuite. 

Ils furent definitiverneut supprimes le rer septcmbre r8r5. 

Commandant E.-L. BLT\JCOY. 

ECHOS ET NOUVELLES 

Promotion. - :\"ous avons relevc avec plaisir dans la derniere promotion de la Legion 

d'Honneur le nom de notre distingue collaborateur M. J Hilpcrt qui vient cl'E~tre nommö 

chcvalier au titrc des officiers de re~erve. Tous les membre? du "Passepoil)) qui sont des ad

miratcurs saus n~serve des dessins a la ±ois si pn'cis et si elcgants dc J. Hilpert se rejouiront aVE:C 

nous de la distinction qui vicnt honorer le couragcux officier qui se cache sous l'aimable artiste. 

Nouveaux grades.-- Signalans les nouveaux grades que les recentes lois sur l'Or

ganisation de l'Armee viennent de creer: celui de caporal-chcf qui se distiugucra par trois ga

lons cle laine rouge. et celui de sergcnt-chef (Lmcien sergent-nnjor) qui se distinguera par 

trois galons metalliq ues. L'insigne des 2 galons metalliques est reserve aux sergents sous

officiers de carriere qui en tontes circonstances ont le commandement sur les sergents qni ne 

beneticient pas de ce statut et qui continueront a porter le galon metallique unique. 
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Necrologie. - Le monde des collectionneurs vient de faire une perte douloureuse 

en la personne de M. 0. Hollauder qui s'etait sp6cialise clans l'ctucle des drapeaux ou 

sa competence etait indiscutee. t;es cleux: principaux ou vrages : (( Les drapeaux d% Demi

Brigades n, et <<Nos drapeaux et itendards de r8rz a 18r5 )) lui avaient acquis une reputation 

europeenne. Apres l'armistice, il fut chargc par le :Vlinistere de la Guerre de la recherche 

et du rapatriement des drapeaux: franc;ais pris par les A.llemands en r87o. Malheureuse

ment la mauvaise foi allemancle paralysa ses efforts. Son erudition etendue, n'avait 

d'egale que SOll amabilite. Il etait de ceux: qui aiment a faire profiter tOUS les chercheurs 

cle leurs trouvailles. A la suite de sa collaboration a mon ouvrage sur les Chasseurs a 
cheval de la Garde, il avait p:epare pour le «Passepoil n une etude complementaire sur un 

fanion des Mamelucks, que j'esphe pouvoir publier prochainement. Le «Passepoiln offre 

a Madame et a Mesdemoiselles Hollander l' ex:pression de ses profondes et respectueuses 

condoleances. E. L. BUCQUOY. 

Dons recemment faits au Musee de l'Armee: Lettre de Napoleon a Marie-Louise, 

ccrite a Ste-Helene et passee a la barbe d'Hudson Lowe dans la Semelle du Dr O'Meara (don 

de M. le Dr Fritz) ; un drapeau autrichien, pris au combat de San-Micheie par Dessaix et de

meure dans sa famille Oll il a ete achete par les Amis du Musee pour 4-500 fr.); uneenorme 

.pipe du general Las:oalle; l'Ctendard brode d'or de la cie de Charrost, offert par Louis XV 

le soir de Fontenoy a Gilles de Hainault (don de Mme de Hainault de Canteloup) ; une epee 

et les papiers du chevalier d' Assas (don de M. le marquis d'Urre d'Aubais) ; un canon, don 

de l'Empereur au general d'Hautpoul, en r8o5 (don de Mme la Comtesse d'Hautpoul) ; un 

gilet .de pupille de la garde ; :m sabre offert par le Roi en r8r7 au colonel Duval, Comte de 

Bonneval et au ze chasseurs (Souvenirs de lasalle d'honneur du ze chasseurs, a Pontivy), etc. 

· Le Gant de Guynemer. - Au cours d'un bal donne a la fin de novembre au profit 

des Aviateurs Militaires a Paris, un gant ayant appartenu a Guynemer et revetu de sa signature 

avait ete mis aux encheres. Ce gant n'ayant pas fait la somme de zoo. ooo fr. imposee par la 

donatrice, Mme Ambroise Thomas. une souscription publique fut ouv~rte qui en quelques 

minutes reunit la somme de ror. ooo fr. Une partie de la difference a ete recueillie dfpuis, 

mais il manque encore quelques milliers de francs pour que ce gant puisse etre acqtiis et remis 

au Musee de l'Armee. Les souscriptions sont reyues a l'Union des Pilotes civils de France, 

-51, rue de Clichy, Paris. 

Au Musee de l'Armee. -La salle Napoleon au Musee de l'Armee a ete ferinee il y 

a quelques semaines en vue de sa refection complete. La rre tra,vee contenant les souvenir~ 

de la periode du Directoire a ete rouverte au public des la fin de novembre. Elle contient en 

particulier une remarquable collection d'armes d'hohneur. La 

tres prochainement. 
H. 



LE PASSEPOIL 77 sme ANNEE NO 5 

LES TROIS FRERES SCHERB 
(1809) 

(PLANCHE HORS TEXTE No 10) 

N otre planehe hors texte N° 10 est un fac-simile etabli par M. V. Huen, d'un grand 

tableau de famille assez sombre et fort difficile a reproduire qui a ete peint vers la fin de· 

l'Empire pour la famille Scherb et qui se trouve aujourd'hui entre les mains de l'un de ses 

descendants, M. le Capitaine de vaisseau Somborn, qui a bien voulu nous autoriser a le re

produire dans le Passepoil, ce dont nous le remercions au nom de tous nos collegues. 

J'extrais d'une notice biographique redigee par M. le Colonel Burekart d'apres les 

<< Fastes de la gloire >> et de ma correspondance avec M. le Capitaine de vaisseau Samborn 

les renseignements qu'il est indispensable de connaitre sur cette famille pour comprendre 

ce tableau. 

Marc-Armand-Elisee Scherb, General des armees de la Revolution avait un frere Jean

Leopold-Elisee, notaire a Westhafen qui lui-meme eut trois fils. 

1° L'aine, Ignace-Leopold-Elisee (1) ne en 1777 se trouvait le 4 juin 1792 (s'etant vieilli 

d'un an pour les besoins de sa cause (2)) Lieutenant au regiment d'infanterie de Salm-Salm. 

Nous le trouvons successivement aide de camp de·son oncle, en 1797, puis du General Lecourbe 

en 1799 a la bataille de Zurich, Capitaine au 1oe cuirassiers a Austerlitz ou il se fait remarquer 

par l'Empereur qui le prend dans ses aides de camp, enfin Chef d'Escadron au ne cuiras

siers le 14 octobre 1806. C'est en cette qualite qu'il commande le regi:n:ent aux charges 

legendaires d'Eylau, ou: apres avoir eu trois chevaux tues saus lui, il eut la cuisse fracassee 

par un biscai:en. Cette grave blessure le laissa boiteux et l'obligea en r8II a prendre sa :re;- ~ 

traite a l'age de 34 ans. Il etait chevalier de la Legion d'Honneur et chevalier de l'Empire 

et mourut (3 ) en r842. C'est l'arriere-grand-pere du Commandant Somborn. 

(1) On trouve Elisee et Elysee. Au xvne siede, des Scherb s'etant convertis au protestan
tisme, Jean-Jacob, chef de la brauche demeuree catholique, decida que tous les enfants mä.les 
de sa descendance porteraient le nom d'Elisee. 

(2) Son titre de chevalier porte 1776; et c'est la date qui figure sur sa .tombe; mais. il 
naquit en n~alite en 1777. · · · · '· 

(a) Il repose au cimetiere de Neuwiller pres Saverne au milieu ·. de cette pleiade de sOl~äts 
du grand Empereur qui y sont inhumes, a l'ombre du mausolee de leur ancien Ministre de la G'lerre 
le Marechal Clarke dont le colonel Scherb fut d'ailleurs l'al'ie par sa deuxieme femme. Eri mai 

. 1925 est venu les rejoindre dans · leur . sepulture un des glorieux petits-fils du colonel ScP.~rb, le 
Colonel Cros, commandant la ze brigaqe de la Division Marocaine tue aux attaques d':i}rtö}i.; le 
ro rnai 1915. . '" 
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zo Son cadet de 5 ans Armand-Antoine-Elisee, ne en 1783, a Westhafen engage volon

taire en r8o4 au roe cuirassiers y gagnait en mars r8og a la prise de Vienne son epaulette de 

sous-lieutenant. Lieutenant en premier en juillet r813, il etait grievement blesse au bras gauche, 

le r8 juin r8r3 au Mt-St-Jean et prenait sa retraite a la fin de l'annee, pour mourir en r85r. 

3° Enfm le plus jeune Joseph-Romain-Elisee, ne en 1788, quittait en r8o3 la maison 

paterneHe pour aller rejoindre en Italie son oncle le General Scherb dont il devint le secre

taire. Nous fiant aux premiers renseignements re<,:us sur le coloris du hbleau nous a vions 

conclu que Joseph-Romain Scherb appartemlit en r8og a un regiment cl'Inianterie legere 

et c'est alors que fut imprimee la legende cle notre planche. Mais quand un examenplus appro

fondi eut iait ressortir que toutes les dinstinctives de !'uniforme etaient rouges, cette attri

bution n'etait plus possible. ]'entrepris desrecherchesau Ministere de la Guerre qui m'apprirent 

que Joseph-Romain etait au mois de juillet r8og pontonnierau ze Bataillon. Il quitta ce ba

taillon le z8 aout r8og pour etre affecte 'au ne Regiment de cuirassiers: il y fut promu lieute

nant en r8r3 et tue a Fleurus le r6 juin r8rs. Nos lecteurs voudront donc bien rectifier la 

derniere ligne de la legende qui sur la planehe se rapparte a ce personnage et porter: << Pon

tonnier au. ze Bataillon 11. 

Comme beaucoup de tableaux de famille de l'epoque, celui que nous reproduisons ici 

a surtout une valeur symbolique. Lebras du Danube et les pontons que l'on voit dans le fond 

nous indiquent que no~s sommes au soir de la bataille de Wagram. Les trois freres ont-ils 

pu se retrouver ainsi reellement au soir du 6 juillet r8og? Il est permis d'en douter. Mais le 

tableau doit temoigner a la posterite qu'ils y ont pris part tous les trois. 

Ignace-Leopold y figure en uniforme d'officier superieur du ne Cuirassiers. Il est 

assez difficile de distinguer au premier abord sur le tableau si l'epaule droite porte une 

epaulette Oll une contre-epaulette. Or ce personnage ayant toujours ete appele dans 

la famille << Le Colonel l> et les renseignements fournis le donnant comme tel, M. 

Huen a dessine l'epaulette de Colonel. j'ai egalement approfondi la question aux 

archives administratives du Ministere de la Guerre, et acquis la certitude que 

Ignace-Leopold Scherb n'avait jamais ete nomme Colonel avant sa retraite. 11 est 

meme nettement specifie qu'en r8n le chef d'escadron Scherb obtient la retraite de ce 

grade. Donc ceux de nos lecteurs qui tiennent a la precision rectifieront le grade sur le 

texte de notre planehe et passeront un peu de couleur gris-violet sur les franges de 

l'epaulette figuree sur l'epaule droite. A quel moment le chef d'escadron Scherb r~ut-il 

donc le grade de Colonel? Nous l'ignorons; peut-etre aux Cent Jours ~·il y reprit 

du service? Ce qui est certain c'est que l'ouvrage « les Fastes cle la gloire J> paru en. I~I8 
l'appelle: ~Je Colonel Scherb n. La question sort ·du cadre de notre etude. et je laisse 

a l'un de ses biographes le soin de Ia resoudre. 
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Comme on le voit, le tableau est une 

synthese, et si Ignace-Leopold se trouvait 

a Wagram au soir du 6 juillet r8og il y etait 

certainement avec ses epaulettes de chef 

d'escadron. Apart ce detail, l'uniforme est 

exact. Il porte le vetement qu'on appelait 

alors habit de cuirasse, et que les ordon

nances de r8rz allaient rendre reglementaire. 

Le colonel Scherb portait aussi parfois sous 

la cuirasse l'habit a pans long. C'est celui qui 

a ete ronserve dons sa famille avec sesarmes 

et legue par eile a M. Fritz Kieffer et 

qui semble bien montrer lui aussi que ce 

n'est qu'avec le grade de chef d'escadron 

que le colonel Scherb fit du service ac'tif. 

l\ous reproduisons ci-contre le superbe man

nequin complet' habille avec ces reliques qui 

constitue aujourd'hui une des plus helles 

pieces du << Musee du Souvenir>>. Cet habit 

du rre cuirassiers, avec toutes ses distinc

tives jonquilles, apporte une preuve nouvelle 

aux conclusions formulees par M. Margerand 

lorsqu'il detruisit il y a quelques annees 

la legende du pretendu reglement de Vende

miaire an XII modifiant !es couleurs dis

tinctives des cuirassiers. Celles-ci sont restees 

jusqu'en r8rz ce qu'elles etaient en r803 a 
la creation des regiments. 
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Uniforme de Ignace-Leopold Scherb, 

Chef d'escadron au Il e cuirassiers (1 8o6-I Su) 
(Mannequin de Ja colleclion Fritz Kie!Ter) 

Armand-Antoine sous-lieutenant depuis quelques jours porte l'habit de cuirasse a 
collet jonquille du roc cuirassiers. Quant a joseph-Romain, son uniforme est bien dans ses 

grandes lignes celui d'artilleur q ue portaient !es pontonniers. Les revers carres du bas et ne 

depassant pas l'ouverture de l'habit, sont une imitation de ce qui est porte dans les troupes 

allemandes et assez caraderistique de l'epoque r8o8-r8ro. 

Commandant E.-L. BucQUOY. 
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BIBLIOGRAPHIE 
Eloge des soldats fins, par Ch.-Felix Keller. Sous la forme d'une elegante brochure 

sup-::rbement i11ustree, M. Ch.-F. Keller vient de consacrer aux soldats d'etain un ouvrage d'un 

genre entierement nouveau, destim~ a faire la joie de tous les reconstructeurs de batailles, 

qui sont nombreux au «Passepoil».' Collectionneur averti, rompu a toutes les subtilites du 

<<l(riegspiel 11 tel que l'a fait connaitre Pierre Benoit dans Axelle, M. Keller apporte a tous . 

. le$ pas5io~nes du jeu .des moyens de realisation qui auraient fait pamer d'aise Je General Hugo 

'Von Reichendorf. Ses reconstitutions de la derniere guerre sur un terrain prepare a l'aide 

des cartes a grande echelle temoignent non seulement d'une remarquable ingeniosite, mais 

d'une connaissance approfondie des armees modernes, de leur constitution, de leur materiel 

et de leur tactique. Ce livre ouvre splendidement la voie dans un domaine encore 

inexplore. 

L'ouvrage tire a peu d'exemplaires n'a pas ete mis dans Je commerce. L'auteur, M. Ch.

F. Keller, 4, rue Perignon, Paris vne, ne disposeplus que de quelques exemplaires qu'il serait 

heureux d'echanger avec des membres du "Passepoil)) contre des photographies de reconsti-

tutions de scenes militaires faites avec des soldats fins. E.-L. B. 

BULLETIN OE LA SOCIETE 
Nous nous excusons du retard apporte depuis quelques mois a l'apparition du Passepoil 

par suite de circonstances tout a fait independantes de notre volonte. Plusieurs de nos membres 

· nous ont ecrit pour· nous exprimer leur crainte de voir ce retard presager la disparition de 

notre bulletin. }\ous les remercions de leur aimable sollicitude et tenons a lcs rassurer ici. 

Le Passepoil continuera a paraltre en rgzg, et aux memes tarifs qu'en rgz8. Kous y apporterons 

seulement une lcgere modification dans les dates cl'apparition qui aura pour rc~ultat de faci

liter •ingulierement notre tache. Kos lecteurs en seront aviscs par le l\0 r de rgzg qui para.i'tra 

a la fin du premier trimestrt'. 

Liste des membres. - Ont ete admis dans la soci(te au cours du 4e trimestre rgz8 

comme membres actifs: MM. Deibarre a Vesoul, Ch.-FClix Keller a Paris, 

Capitaine Ode a Landan, 

comme memhre correspönd;-tJÜ : l\T. H.eynolcls ~t Banbnry. 

Le Directeur de la pnhlication: Commanclant E.-L. BUCQUOY. 

Le Gerant: E. NussBAUM. L'Imprimeur: FRITZ KIEFFER. 
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LES TROIS FRERES SCHERE AU SOffi DE LA BATAILLE DE WAGRAM 
(D'apres un tableau de farnille comrnunique par Monsi eur le Capitaine de vaisseau SOMBORN) 

JOSEPH-ROMAIN-ELYSEE SCHERE ARMAND-ANTOINE-ELYSEE SCHERE IGNACE-LEOPOLD-ELYSEE SCHERE 

1788-1815 
Chasseur au Neme Regim. d'Inf. Legere 

1783-1831 
Sous-Lieutenant au tOe Cuirassiers 

1777-1842 
Colonel au ne Cuirassiers 
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M. le Commandant Bucquoy, 20b1s, Quai de Dampierre, Troyes. 
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LES REGIMENTS SUISSES OE LA GARDE ROYALE 
(1816-1830) 

(Suite de l'article paru dans le N° 5 page 63) 

Capote: Une dtkision ministerielle du 28 mars 

r82r rempla<;a la capote « en drap blanc pique de bleu >> 

des Suisses par une capote semblable a celle des regi

ments fran<;ais, en drap gris de fer 1). Le 7e regiment 

a le collet en drap du fond avec patte rouge en forme 

de fer de lance et a 3 pointes, et le parerneut borde 

d'un lisere rouge; le se a le collet de meme avec patte 

gris de ·fer liseree de rouge et le parerneut lisere en drap 

gris du fond. Sur la capote, on a d'abord continue a 

porter les epaulettes des regiments fran<;ais, a corps 

blanc, vert ou ecarlate suivant la compagnie, tournarrte 

et franges ecarlates. Une decision du 25 septembre r828 

supprima ces epaulettes, et l'on porta dorenavant sur 

la capote les inemes epaulettes que sur l'habit. 

Pantalon long blanc pour la tenue d' ete ; bleu 

fonce a passepoil ecarlate en hiver. Le premier se porte 

par,dessus des guetres blanches; le second avec guetres 

noires ou parfois blanches. Le pantalon gris continue 

a etre utilise avec des guetres grises pour les corvees. 

Le bonnet a poil des grenadiers est le meme 

qu'a l'epoque precedente. 

En ce qui concerne le schako, des reclamations 

s'etant elevees, surtout pendant la campagne d'Espagne, 

au sujet de l'usage du feutre et du tissu de coton 

employes dans la fabrication du schako, le Ministre 

1) Et non bleu de ciel, comme Je porte par erreur 
Je texte de l'ouvrage de Vernet-Lami et comme de nombreux 
auteurs l'ont repete apres lui. La capote bleu fonce qu'on 
attribue quelquefois a tous' les regiments d'inhnterie de 
la Garde royale est egalerneut erronee. 

se Regiment- 10 mai I8I7- Fusilier 
Tenne de Garde aux Tuileries 

(Livre d'ordre .du Corps) 
Plumet et cordons de schako blancs, pomv.ou 
bleu; plaque et jugulaires cuivre; vis1/lre 
cereitle de cuivre, Habit, col et pattes de 
parements rouges; revers et parements bleus, 
boutounillres blancbes, passepoils rouges, 
boutons d'~tain, retroussis blaues, epaulettes 

blanches, pantalon et guetres blanches. 
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de la guerre decida, le ro janvier r824, qu'il l'avenir la carcasse du schako serait etablic 

en cuir de vache c'·tire an lieu dc carton, enduitc ;t sa surface d'tm vernis impermeable et 

recouverte en drap noir dc Sedan. 

Il etait cl'usage de porter les jugulaires du schako croisees le long du bonrdalou 111-

ferieur. Cne ckcision du 27 octobre r8z; prescrivit de lcs fixer dorenavant au-dessus de la 

cocarcle du schako, quanclla troupe, n'etant pas en scrvice, ne les portait pas attachees sous 

le menton. 

Rien ne fut change aux agrements du schako. 

Le bonnet cle police, cl'abord maintenu blanc, fut, par decision du rz juin r8z6, con

fcctionne clorenavant en clrap bleu fonce, passepoils <:'carlates, galon, glancl et ornements en 

fil blanc. D'ailleurs la forme du bonnet avait dt', a la clate du r8 mai r8zz, modifiee dans 

toute l'armee, la flamme n'existant plus, mais dant sculement fignree par des passepoils. 

Pas cle moclifications au chapeau. 

L'eqnipement resta le meme. Cepenclant, a partir de r825, on fit usage d'un etui 

cle capotc, cylinclrique et en coutil blanc et bleu, il mille raies, porte sur la partie superienre 

du sac. Une clecision ~u q fevrier r8z; prescrivit cle faire passer les buffietteries par-des

saus les epaulettes. Des decisions des 3 mars r827 et z8 novembre r8zg prescrivirent 

d'aclapter le fourreau de bai:onnette au porte-giberne et non plus au bauclrier de sabre. La 

derniere decision supprimait les dragonnes. 

Tenue des Sous- Officiers. 

Les insignes des grades resterent les memes. A partir de r8z8, les galons de grade 

durent etre portes liseres en drap bleu foncc, ce qui du reste a du parfois etre pratique 

avant cette date. Les sergents-m'ljors avaient an bonnet de police le galon, le gland et l'or

nement en argent. Les chevrons d'anciennete des caporaux et sergents sont en argent a 
partir de r8zz. 

La tenue de ville pour les sous-officiers continua a comprendre le surtout, le: cha- .. 

peau galonne d'argent et des bottes sous le pantalon. Cependant l'epee de ville fut remplacee, 

dans !es dernieres annces de la Restauration par un sabre d'officier, modele r822 mais non 

clorc, avec porte-sabre en cuir verni porte sous l'habit 1). 

L'acljudant sous-officier prit cgalement, en toutes tenues, le sabre d'officier non dorc, 

en place de l'epee. Son habit est semblable a celui d'officier de fw;iliers. Une 

1) En effet, la "Nomenclature des effets dont la fourniture est ·~ h '(;harge de Ü. maise 
genenile d'entretien », pour la Garde 1royale, publiee au Journal militaire. ~le ZI f~vrier I8J9, n~,. 
prcvoit de ceinturon ct'epee que .pour les musiciens, et au contraire un Ceinturon 'tj.e sabr~-P-OUJ:-~" 
les sergents-majors et sergents. Nous pensons que la substitution dut avoir lieu · vei'1''1825 _!ip-,'plus'.:i'":} -
tard. ' > · · ·- -,,;_ 

., '. 
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nisterielle du rer_ avril r8zz lui attribuait la contre-epaulette a gauche, l'epaulette a droite, 

-- avec franges a petites torsades et losange double en soie rouge sur le corps. A partir ·de r8z5, 

- conformement aux propositions de la Commission d'habillement, les adjudants portereut 

l'epaulette a gauche, la contre-epaulette a droite, la frange a graines et non plus a torsades, 

le corps coupe au milieu d'une large raie rouge. 

Les autres dispositions en vigueur a l'epoque precedente pour l'adjudant furent main

tenues. La canne d'adjudant paralt cependant avoir disparu clans les dernieres annees de 

la Restauration. 

Officiers. 

L'habit des officiers est iclentique i1 celui de la troupe, mais les boutonnieres des de

vants et des poches sont en argent, de meme que les boutons, et les ornements des re

troussis sont brodes en argent, generalerneut sur fond rouge. 

Une decision du l~oi en clate du IO juillet r8zr, avait modifie a partir du rer jan

vier r8zz les marques distinctives des off1ciers subalternes et etendu ces clispositions a cenx 

de la Garde, avec cette difference qne les franges des epaulettes devaient etre a petites 

torsades et non a graines comme clans la ligne. La meme orclonnance conservait aux Capi

taines de la Garde brevetes chefs de bataillon les epaulettes de ce dernier grade. 

En consequence, le Major-Gt\n(ral de service adoptait, i1. la date du 13 fevrier r8zz, 

les dispositions suivantes : 

"Les Capitaines titulaires de la Garde, non brevetcs chefs cle bataillon, et les lieute

<< nants brevetes Capitaines porterout les marques distinctives du grade cle Capitaine. 

« Les lieutenants titulaires et les sous-lieutenants brevett;s lieutenants porteront les 

marques clistinctives du grade de lieutenant. <: Les sous-lieutenants non brevetes lientenants 

porteront l'epaulette a droite avec {( raie cle soie ponceau)), 

En consequence, cle r8zz it r83o, les cpaulettes, pour l'infanterie de la Garde, sont 

!es suivantes : 

Sous-licutenant titulaire : 

Sous-lieutenant brcvet<' licntl'nant: 
Lieutcnant iitulaire: 

Lieutenant brcvete Capitainc : 
Capitaine titulaire :. 

Capitaine acljuclant-major: 

Capitaine brevete Chef <le bataillon: 
Chef dc bataillon titulaire: 

:\Iajor: 

1 cpaulette cl'argcnt il clroite it pdites franges. \111(' eontre
epaulettc a gauche, raie rong<· sur \p corps l)-

T cpaulettl' cl'argent il gauehe iL petites franges, \111(' l'Olltre
{~paulette i1 droite, corps uni. 

2 cpauJettes cJ'argent iL petites franges. 

2 epaulettes d'or it petites frangcs. 

I epaulettt' cl'argent il grosses franges il gauche, I contrl'
epau]('ttP ~L clroi te. 

Comnw Je prt·ccclcnt, mais l'epaulcttc i1 clroitc. la. contre
,;paulette il gauche_ 

1) Les portraits de sous-lieutcnants de la (;;ude montrent qn'ils s'ahstinrent frt\quemmcnt 
<le porter cett{' raic rouge. 
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Chef de bataillon brevete Lieute-
nant-Colonel: 

Lieutenant-Colonel titulaire: 

Lieutenant-Colonel brevete Colonel : 
Colonel titulaire: 

Colonel brevete :Vfarechal cte Camp: 

7e Regiment - I 82 8 
Grenadier en capote 
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2 epaulettes a grosses franges, Je corps en or, la. tournarrte 
et !es fra.nges en argent. 

2 epaulettes comme le precedent, mais entierement en argent. 

Comme Je precedent , avec 2 etoiles d'or sur l'ecusson. 

Frac: Une decision, en date du r8 fevrier 

r822, du Major-General de service reglementait 

comme suit le frac des officiers d'infanterie de 

la Garde: 

rer Regiment de la brigade: parements en 

drap du fond du surtout, avec passepoil dis

tinctif, patte en drap du fond avec passepoil 

distinctif. 

ze Regiment de la brigade: meme pare

ment, patte de la couleur '· distinctive avec passe

poil de la couleur du fond du surtout 1). 

Ce qui donne pour les Suisses: frac ecar

late, collet du fond, parement du fond lisere de 

bleu fonce avec patte ecarlate liseree bleue au 

7e regiment, bleue liseree d'ecarlate au Be; passe

poilbleu aux devants du surtout, retroussis comme 

a l'habit de grande tenue. Poches en long liserees 

de bleu, sans boutonnieres. Redingote en clrap 

bleu uni, semblable a celle des officiers de la 

ligne. De meme que pour ces derniers, on auto

risait l'usage d'un grand collet ou petit manteau 

en clrap bleu non aclherent a la redingote. 

Pantalons semblables a ceux de la troupe. 

En ete, on pouvait faire usage d'un pantalon de 

nankin ou de coutil. 

Capote grill de fer unie, epaulettes ecarlates. 
pantalon bleu fonce 1l passepoil ecarlate, 

guetres blancbes. 

Baudrier de sabre en etoffe, passant SOUS 

l'habit, avec extremite visible en etoffe bleue avec 

le pantalon bleu, blanche avec le pantalon blanc. 

(A suivre) Capitaine DARBOU. 

1) 'Cn surtout d'officier du 3e regiment fran<;ais, existant au .:\Iusee de l'Armee, est bien 
conforme a ces donnees. 
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_::;_MUSIQUES ET FANFARES DES TROUPES A CHEVAL 
. -. -- ·.. .~ .. - . 

COMPLEMENTS 

~ Nous apportons ci-apres quelques complements a l'etude publiee SOUS ce titre 
. . . 

par. 1~ J:>assepoil, au cours des annees 1925 et I926. 

Garde _royale. ---: Les proces-verbaux de licenciement nous font connaitre la compo

sition instrumentale des musiques de deux regiments en I8JO : 

Ier Grenadiers a cheval: 25 trompettes, I cornet, 4 cors, I ophicleide, 2 trombonnes, 

I clarinette en si en cuivre, I clarinette en mi en cuivre, I clarinette en s1 en bois, I buc

cin, I trombonne alto, I bugle en mi, I bugle en si, I petite flute en cuivre, I petite flute 

en bois. 

Chasseurs a cheval. 2 trompettes a clef, 3 clarinettes, I ophicleide, I buccin, I basson, 

3 trombonnes, 4 cors, I cornet. 

Ces fanfares etaient composees des trompettes et de quelques gagistes. Quant a la 

tenue de ces derniers, un rapport de la Direction generale de 1' Administration, en date du 

25 juin I827, fait connaitre que les gagistes sont traites a tous les points de vue comme 

les trompettes. L'absence dans les devis d'habillement d'effets speciaux a eux destines per- · 

rnet par suite <Je conclure qu'ils eurent de I827 a I830 la tenue exacte des trornpettes, en 

rempla-;ant simplement, suivant la mode alors en vigveur, le galon de livree porte par ces 

derniers par' un galon en metal du bouton autour du collet, dans les grenadiers a cheval, 

cuirassiers et hussards; pour les· dragons, lanciers, chasseurs et pour l'artillerie, dont les 

trornpettes out le galonnage en argent ou en or, les gagistes eurent une tenue absolurnent 

identique a celle des trornpettes. 

Cavalerie, Louis-Philippe. - Xous avons pu rencontrer deux estampes de. Bas

tin representant les tetes de colonne du ze Cuirassiers et du 4e Hussards en I842. 

Au ze cuirassiers, le regiment est pnkede de trompettes et de musiciens placcs pele

rnele sur deux rangs. A la droite du Ier rang est un musicien muni d'un trombonne dont 

l'extremite figure une tete de serpent. Les uns et les autres ont le casque a criniere rouge 

et les epaulettes blanches; pas de gants a crispins. Au collet, un galon qui parait etre tri

colore pour les trompettes et argent pour les musiciens. Ces derniers seuls sont munis d'une 

giberne a baudrier blaue. 

Au 4e Hussards, on n'aper-;oit qu'une musique d'une dizaine d'executants, ct pas de 

trompettes. Ces rnusiciens sont munis de cors, trombonnes, petite flute, cornets a pistons, 



LE PASSEPOIL ö6 ömc ANNEE N° 6 

clarincttes, etc. lls portent le colback it flamme, avec aigrctte retombante en crin et ont au 

collet un galon cl'argent. lls sont munis cl'un ceinturon blanc et cl'une giberne avec ba1!Clrier 

en cnir verni noir. Panni eux lc trompette-major, distinguc par scs galons de grade, JOlle 

du cornet ä piston ; b petite ilüte paralt c~tre nn enfant cle troupe. lls sont ranges der

riere un adjudant en schako. 

Dragons 1875. -- Cn temoin oculaire, qui a pu voir vers 1875 le roe Dragons, nous 

a raconte qu'a cette epoque le regiment e.tait preu;dö, clans les grandes occasions, cl'un pelo

ton clc trompettes ct ensuite cl'un seconcl peloton de musiciens, d' cffectif a peu pres equiva

lent. Les uns et les autres, montes .,;ur des chev<mx blancs, avaient la criniere rouge et les 

epaulettes blanches. A la gauehe du premier rang des musiciens figurait une caisse claire, 

avec un petit tambour tres plat li~l~ sur la sacoche gauche. 

Lanciers 1866. - Une gravure contemporaine quc nous avons pn consulter repre

sentc vers cette epoque la musique dn 8" Lanciers sonnant Ia retraite, a pied, dans les rues 

clc Pont-a-:v1ousson. Les musiciens sont cn tcnue reglementaire, avec les contre-epaulettes; 

ils portent le pantalon d' ordonnance. Parmi enx tigure un tambour. Son instrument, pres-

que aussi haut qu\m tambour cl'infantcric, parait ÜXC au Ceinturon du lllllSicien, a l'e:-.:clu

sion du port d'un baudrier. 
Capitaine DARBOU. 

QUESTIONS ET HltPONSES 

56e Question (posee par lt C<ipitaine Darbou). - Peut-on m'indiquer en detail 

les tenues portees SOUS la l\estauration par les Pages du l\oi, et, eventuellement, par le per

sonne! attache aux Pages (Gouverneurs, Sous-gouverneurs, adjudants-majors). 

57e Question (posee par le Commandant Bucq uoy). -- Peut-on m'incliquer des tenues 

portees avec certitude p<cir les rer et ze de ligne tntre r8oo et 1814 avec references. 

58e Question (posee par le Commandant Bucquoy). --- Un de nos abonnes connait

il quelque chose concernant !'uniforme du timbalier et des musiciens de la ge~tdarmerie 

d'elite de la garde Imperiale apres r8o7. (C'est-a-dire awc l'habit bleu.) 

59e Question (posee par le Commandant Bucquoy). - Je pose dc nouveau la ques

tion que j'ai pOSCe danS le _i\O 6 de la 4e allllCe, page 92. Quelqu'un peut-il m'ex.pliquer 

a quelle dignite ou emploi cor,respond le costume que porte Fouche dans son tres beau 

portrait peint par Debufe qui est a Versailles. Cet habit porte les broderies habituelles des 

ministres, mais il est en velours cramoisi alors que l'habit des ministres doit etre bleu. 



ARMEE ROYALE OE NORMANDIE - 1795-1796 
PLANCHE HORS TEXTE l\0 rz). 

Le general en chef de l'insurrection norm<mde etait Marie-Pierre-Louis comte cle 

Frotte 1), ne a Alen<;on le 5 aout I766; il fit ses debuts au regiment de Colonel-General-ln-

- failterie et etait lieutenant en rer au moment de la Revolution. Emigre en 1791, il com

bat successivement a l'armee des Princes et a l'armce de Conde qu'il quitte assez rapide

ment pour venir '' chouanner >> en :\ormandie; refugie cl'abord a Londres, il se lie avec lord 

Moyra et Madame Atkins, et projette d' enlever Louis xvrr du Temple ; Lieutenant-Colonel 

en decembre 1794, Frotte est charge par .le comte d'Artois d'une mission de soulevement 

en ~onnandie, debarque en France en fevrier 1795 et prencl part aux confcrences de la 

Ma..bilais; passe en ~ormandie, il commence a organiser la chouannerie normandc et dirige 

en maitre la premiere insurrection de 1795-1796. Promu chevalier de Saint-Louis en no

vembre 1795 et brevete colonel cn mai 1796, il passe en Angleterre aprcs la premiere pa

cification. Par brevet du 24 janvier 1797, Louis de Frottc est elevt'~ au grade clc man~chal 

cle camp et nommc commandant provisoirc dc la Basse-);"ormandic; dcbarqm; cle nouvcau 

en ;\ ormandie le 23 septembre r 798 pres de Bayeux, Frottc recommence la lut te terrible

ment difficile qui se terminc par les confcrenccs clc Pouance ct cle Cancle ; cepcnclant il ne 

voulut pas faire sa soumission. Le gcw;ral Chambarlhac lui avant propos(· un armistice et 

un sauf-concluit pour lui et cinq clc ses officicrs, il l'accepta, comptant sur la loyautt; de 

ses aclversaires. Arretc a \ crncuil, il fut jug(~ ct fusilll~ lc r8 fcvricr röoo, contrairement 

a la parole donnce. 

A titre documcntaire, voici Je signalement du general clonne le 12 prairial an \ et 

conserve aux archives du Calvados. '' Frotte, clit Blonclel 2), age de 37 a 38 ans, taille dc 

5 pieds, 2 pouces, 6 lignes (r m. 6g), ch~veux et sourcils noirs, barbe noirc ct cpaisse, front 

large, yeux noirs et vifs, nez moyen, bonehe grande, les levrcs un peu grosscs, menton 

rond, visage rond et bleme, teint basane; il a dans ]es gestcs cle l'aisance et quelque chose 

de harcli; il a le ton cle voix dur et parle avec facilite ''· 

On connait deux des costumes portcs par le gencral cle Frotte : l'un cst clonne par 

une miniature faite en A.ngleterre et qui le represente avec l'uniforme dessine sur ma planehe: 

clolman de hussarcl gris double de noir et tresse de meme, gilet de velours noir a la hus-

') Les armoiries de la fanülle de Frotte sont: d'azur a un chevron d'or accompagne de 
3 besants du meme poses 2 et I. 

2) Frotte avait pris ce surnom en l'honneur du troubaclour Blonde! clont lct ficlclite pour 
son Roi captif avait ete illustrce clans l'Dpera de "Iücharcl Coeur de Lion ,, cle Seclctine et 
Gretry (1784). 
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sarde, pantalon gris; ceinture a la matelotte blauehe fort large, dans laquelle sont 

places un pistolet a deux coups, un poignard et des cartouches; sur la tete, un tres 

grancl chapeau a 3 cornes, place droit et surmonte d'un vaste plumet noir et d'une 

cocarcle blauehe; la seule croix de St-Louis a son cote; sans scapulaire; sabre de hus

sard, petit mousqueton court a deux canons. 

En grancl uniforme, Louis de Frotte portait l'habit-veste gris fonce a revers de 

casimir noir, boutons d'argent, panache blanc au chapeau, epaulettes d'argent a graines 

d'epinard, echarpe nojre a franges, insigne que lui seul portait dans son armee. Il etait 

generalement monte sur un petit cheval bocain a tous crins. 

(H.eferences - Archives du Calvados - miniature et portraits du general cle Frotte -

Ouvrage de la ·Sicotiere.) 

3e Chasseurs dtt Roi. - Ils formaient le corps d'infanterie, compose de volon

taires normands et de deserteurs republicains ; les plus fideles, et les plus elegants com

posaient les Chevaliers de la Couronne. Ils portaient, en general, les uniformes les plus va

ries; Frotte, dans sa correspondance, montre un essai de regularisation de tenue: << Tous 

les uniformes sont gris, ou blancs, ou verts .... veste courte a revers, parements et collets 

noirs ; pantalon ; petites guetres venant jusqu'au mollet ; drap fort ; couleur grise preferable 

a toute autre ... )) Mais si nous en croyons une lettre ecrite par le general Cambray, com

mandant dans la Manche, au commandant de Cherbourg, ces dispositions ne furent guere 

observees: (( ... Une partie de ces emigres, chouans et autres scelerats de leur espece sont 

habilles en carmagnoles vertes, boutons ronds a la hussarde ; d'autres sont en capotes 

meme COUleur et memes boutons jaunes, boutonnees jusqu'a la ceinture ; la majeure partie 

sont en chapeau rond; d'autres ont pour ralliement un chapeau rond a 3 cornes, mais ils le 

portent par devant derriere .... )), 

Le type que j'ai represente est dessine d'apres un petit portrait a l'huile sur carton, 

etiquete (( chasseur du Roi, annee 1796 )) et ayant appartenu au comte de Contades. Il porte 

un chapeau a dem: cornes avec plumet bleu et blanc, cravate molle en mousseline sans 

nreud et fort haute, veste vert bouteille, collet noir, epaulettes bleues, deux galons sur, les 

manches, gilet rouge, fusil a deux coups a la main. L'_autre volontaire porte un habit _clas-:

sique de chouan, petite veste deboutonnee brune, pantalon de meme, cheveux tresses e~ 

nattes, bonnet de peau de renard, la queue pendant derriere_. 

Comme signes distinctifs, les chouans de Frotte portaient des Sacres-Cceurs en etoffe, 

des croix, des chapelets au cou, des fieurs de lys en drap jaune decoupe, des boutons aux 

armes de France supportees par deux hiboux, de larges ruhans blancs, avec ~es inscrip

' tions <<Vive le Roi!)) <<Vive la Religion! Vive le Roi! )). << Vaincre ou mourir! », 

Signalons, pour conclure, quelques humoristiques surnoms de cb,efs· et de V:()l()ntai,tes · 

Voltige, Fleur de Rose. Les AmQurettes, Le Telegraphe, Pas-perdu,_ Bellavides, Happe-G~-;· 

lette, Les Sillons, Pille-Miche, etc. Baron R. 

., . 
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LA GARDE NATIONALE SEDENTAIRE OE STRASBOURG 
1870 

La photographie que nous reproduisons ci-dessous represente le Capitaine Kolb de la 

Garde Nationale Sedentaire de Strasbourg en r870. Jean-Georges Kolb, constructeur-me

canicien, ne a Strasbourg le 27 aout I83I' devait y mourir le 4 avril r88g. Son fils, M. G. 

Georges Kolb qui, ne lui-meme a Strasbourg en r858, se trouve etre aujourd'hui un de nos 

doyens du << Passepoil >> nous a communique cette photographie en l'accompagnant des notes 

qui vont suivre. 

Des la formation de la Garde )\"ationale 

Sedentaire de Strasbourg, mon pere (Associe 

a son frtre Edouard K~lb, capitaine des 

pompiers de la ville de Strasbourg, sous la 

raison sociale Kolb freres dont les usines etaient 

rue du Finckwiller) s'enröla dans ce corps qui 

faisait partie des defenseurs de Strasbourg. 

Presque aussitöt il fut elu capitaine par ses 

compatriotes du quartier Finckwiller. Une lettre 

du colonel Saglio en date du 14 aoüt r87o que 

j'ai sous les yeux l'informait de sa nomiJlation. 

Comme il n'avait jamais servi dans l'armee 

il dut se mettre a piocher ferme les reglements. 

Ses mentors furent un ancien sous-officier d'in

fanterie Lamant, nommc sergent-major dans 

la compagnie et un vieux briscard du nom de 

Spaeth, elu sergent. Cesmessieurs venaient tous 

les jours faire n~citer la theorie au nouveau 

capitaine et lui apprendre le maniement du 

fusil a piston, dont etait muni ce corps de 

troupe. Les premiers temps les exercices et 

E.-L. B. 

J ean-Georges Kolb 

Capi!aine de Ia Garde Nationale 
Sedcntaire de Strasbourg - Aout I 87o 

prises d'armes avaient lieu rue de la Douane, mais, les hommes n'etant plus en sccurite la 

une fois le bombardement commence, le bataillon alla faire l'exercice et apprendre le manie

ment d'armes dans les grandes cours du magasin des tabacs en feuilles du Finckwiller. Les 
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ane1ens militaircs ou veterans qui s'etaient engagt:s Jans la Carde :\ationale y reprenaient 

leur grade et se ftrent 1111 dcvoir d'instruire leurs camarades et d'en faire les soldats dis

ciplines et couragcu.\: dont les differents rccits du siege de Strasbourg nous ont rapportc 

b belle attitude. Le Capitaine Adjudant-:\fajor de la Compagnie etait :VI. Leon Carriere ftls; 

le Lieutenant :\I. Louis Hatt-Perrin, malteur. 

L'habillcment des hommes de troupe n'etait pas uniforme; ma1s chacun d'eux por

tait un kepi noir avec Passepoils rouges. Ils s'ctaient fait coudre les insignes de lcur grade 

sur lcs manches de leur veste bourgeron ou vareuse. Au debut de cette formation les 

hommes etaient armt;S d'un fusil a pistoll avec bai:onnette, un double baudrier, l'un a gaine 

pour la ba1onnctte, Lmtre portant une cartouchiere, modele r8oo. 

C'etait avec cet equipement que le malheurtU.\: COrps de troupe devait aider a de

fendre la ville' 0\l y maintenir l' ordre par des patrouilles faites regulierement toutes les 

nuits. Ce n'est que vers la ftn du blocus que les fusils a piston furent' retires de leurs 

mains et remplaccs par les carabines -:\1inier dites fusils a tabatieres avec sabre bai:onnette. 

A partir de ce moment la Garde ::\ationalc: confiante dans s·~s moyens de defense, 

avait pris son r6lc au serieux, et, s'il s'ctait agi d'une sortie a faire, nombre de ces 

citoyens armes se seraient mis sur les rangs pour combattre. 

Quant aux officiers leur uniforme Ctait Ul1 simple Veston noir a Cül rabattu, a trois 

poches et a cleux rangs de boutons. Les boutons et les galons de grade etaient en argent. 

C n petit kepi noir avec galons et baguettes argentes, ou panaches (pour l' Adjudant-Major 

ct le Lieutenant;-Colonel). Pas d'attentes d'epaulettes. La culotte etait noire avec de larges 

bandes chinees noir et gris sur le cote, tissces dans le drap. C'etait le tailleur militaire 

Grans<ud qui les avait fournis. Avec cela des bottes ou des guetres. Le ceinturon etait en 

cuir verni noir avec comme boucle des tetes de Lions en bronze dore. Un revolver a broche 

a barillet a 6 COUpS etait place dans un Ctui en cuir rouge fonce fixe au Ceinturon ; le sabre 

droit a poignee en bronze dore (celui qui est devenu par la suite le- sabre des Sergents-Ma

jor) dans un fourreau en acier. 

Pour terminer par une anecdote, M. Geyss, farinier, place de la Cathedrale, ayant un 
,. . 

grand stock de legumes secs et de farine qu'il ne pouvait plus remiser dans les maisons 

voisines, fit trai1sporter toute cette reserve dans la partie couverte de nos ateliers au Finck

willer. Quelques notables du quartier: MM. Stuber, Salomon, Artzner, 'Farny (le pere dq 

General) Baldner, Schneegans, Wagner, Tauber, Graff, Hatt, Schmittem se cotiseren'i,'pour · 

acheter de ces reserves alimentaires qui furent par la suite vendues ou distribuees. gra-: ·. · · 

tuitement .aux habitants du quartier. 

Georges KoLB. 
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ECHOS ET NOUVELLES 

Les Ventes. -- La sa1son est reprise a nouveau depuis les 28-29 novernbre ou ont 

ete vendues deux collections·anonyrnes (M. Flagel, comrn. princ., l\L Foury, exp.). \'oici quel

que~ prix d'adjudication suivant les H
08 .du catalogue: 

I2. Tr. belle paire pistolets a silex, de FJ•achetti Nlenetti, calotte a tete de Gorgoune argent, 
dans l'esprit des pist. de general, Ier Emp.: 560. fr.- I?. Paire de jolis pet. pistolets, xvme, 
c:tnons a vis. Manufacture de Versailles. Bautet, dtrecteu.r-artiste: 310 fr. --- !{I. Pipe rcpres. lcs 
obseques du marechal Lannes: 38o fr. - A) Grand cordon de la Legion d'honneur ayant appar
tenu au Marechal Ney, commandant a l'epoque 1c 6e corps de l'armee d'Espagne. Ce cordon fut 
remis en I8o9 a J. A. Bessieres, negociant fran~ais dsidant en Espagne, interprete et traducteur 
du ::\1arechal, par celui-ci en remerciement de ses services. C ne note mannscrite dc Bessieres re
Iataut h remisc .de ce souvenir est jointe a l'insigne. - C'est un simple ruban, moins !arge cle 
I /5 que ce~x actuels d'apres des portraits de l'epoque, :\lassena en 1809, Xey et Gouvion St-Cyr 
en r8Iz portaient uri surtout completement uni. seules les epaulettes signalaient leur grade, avec Ia plaque 
de G. 0. de lil. L. H., parfois le graud cordon sans la grand'croix retenu par l'echarpe de petite tenue en 
soie blauehe a franges de meme. D'ailleurs, les officiers, sur le surtout, ne portaient que le ruban 
de l'Ordre: 2 400 fr.- B) Relique en vermeil figurant St-J acques Ap6tre, offerte par le chanoine
archipretre de St. J acques-de-Compostelle a. M. Bessieres, pour ses bons offices d'interprete entre le 
marechal Ney et l'Archeveque de St.-J .-d.-C. ajoutant - cl'ap. une note manuscrite de Bessieres 
- que c'etait le seul objet qu'il put offrir, vu l'etat cleplorable oü le pays se trouvait alors: 
2 ooo fr. - E) z graudes trompettes, genre des trompettes thebaines, ayant servi pour lc retour 
des cendres de l'Empereur. Le pavillon est orne d'aigles et timbre de l'X. Les trompcttes sont 
eu mauvais etat: 330 fr.- 206. Hist. de l'anc. infanterie fran\aise, par le Ct Suzanne: :;oo fr. --
207. Album du botwgeois de Hambowrg: s8o fr. - 277. Sabre anc. rcgime, regiment du Dauphin. 
saus fourreau: I 5o fr. - 279. Sabre anc. regime, regiment de Xassau: 300 fr. - 295. Sabre off. vol. 1792. 
garde au coq entoure de drapeaux, faisceau, lame bleu et or, portant: Fi1•re hbre rm mourir, pour 
la Nation, la loi (le Roy a ete efface). Sans fourreau: 400 fr. - 298. Sabre l~('v. d'off. cle gren. du bat. 
des volontaires parisiens. Sur Ia garcle: greuade enflammec, armes cle Pariset Faincrc an mourir, lamc 
gravee ou les armes cle France et le mot roy sont effaces, fourreau cuir: 3So fr. -· 299. Sabre Rev. 
off. des dragous de la G. Nat. pommeau casque, garde du mod. du sabre dc bataillc, av. un medaillon 
ou se lit Vaincre ou mourir, large lame gravee, fourreau cuir: 380 fr. --- 304. Sabre ep. Hev., 
mais type anc. regime: pommeau tete de lion, !arge lame avec '' A rnu!; d' Italie- Donni de la pa1't 
d~6 DirectoirP- Executif par le geni!Joal Bonaparte au titoycn Denis, scrgent-major de la 85" I /z urigade 
de ligne, division joubert >>. - Sur l'autre face de la lame "Liuerti- Egalitd >>. - Saus fourreau: 
2 350 fr. - 306. Sabre Garde d'honneur de Strasbourg: 66o fr. - 307. Sabre dragon mod. an IX : 
300 fr. - 3II. Sabre off. cav. leg. 1er Emp. fourreau Iaiton tr. ornem. le revers est semc 
d'etoiles: 350 fr. - 322. Sabre off. cuirassiers G. Roy. Restauration, poinc;onne: Jvlanufacturcs 
royales Klingenthai I8zo. Tres rare: 84o fr. - 325. Sabrc off. cav. leg. Hest. a gardc a branches 
ciselees, lame eu damas a trophees a l'eau-forte sur fond or: 400 fr. 

Une autre vente d'arrnes et arrnures du xvre au xvrne siecles, a eu lieu le II dc

cernbre (M. Boisnard, cornrn. pr., M. Foury. exp.). ::\ous avons note les nos suivants du ca

talogue; 

No 5· Epee de Justice lllemande du xvii" s., lame tres clecoree, datce 16)8: 1 825 fr. -- 49 
Demi-armure de piquier xvruc s.: 3 ooo fr. -50. Armure maximilienne vers I53G, poiur,:on de Ku
remberg en haut du plastron (les brassardö, cuissarcls et tassettcs sont anciens, mais n'appar
tiennent pas a l'armure): 24 ooo fr.- 51. Armure noire _d.e cavalier X'\lle s .. 3 200 fr.- 52. Ar
mure noire allemande de cavaller, xvrre s., pomc;on de .'\uremberg: 3 ooo fr. - 57· Trousse xv1e s. 
en cuir a compartiments avec 6 couteaux et I fourchette; aCier forge et cisele, garnitures ci
selures et gravures fond or: -+ 650 fr. -58. Une autre, avec grand coutelas, poignarcl, laucette, 
fourchette a deux dents, porte-alene et petits coutelas. Poignee a clamiers ivoire et ebene, pom
meau tete de lion, superbe gaini' cuir cerclee de 3 bracelets fer repousse figurant des sujets de 
chasse, style xvre s. Dans un medaillon sur Ia garniture superieure, les armes de Saxe : 2 6oo fr. 

H. DEFOl\TAIXE. 
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Doit-on dire «La Malmaisonn ou «Malmaisonn.- Frederic :\lasson entendait le mot 

dans l'article et ecrivait constamment :\Ialmaison. Un historien de grande valeur, M. Albert 

:\Iathiez, tranehe la question dans lc no de nov.-dcc. rg28 des Amtales historiques de la Re

volution franraise (organe de la Societe des Etudes Robespierristes, Reims, 46, rue Liber

gier). En effet, page 6oo, note r, on li t : 

<< Jamais les contemporains n'ont dit Malmaison, comme le veut le sens de ce vo

cable: la male maison, la mauvaise maison. Pourquoi ne pas lutter contre la manie d'es

tropier les noms d'autrefois, manie que nous devons a l'ignorance de la langue fran<;aise qui 

sevit aujourd'hui et ensuite a l'imitation des langues etrangeres )), 

Henri DEFONTAINE. 

Aux amateurs de soldats d'etain. - L'Illttstration du 20 decembre 1928 a consacre 

quatre pages illustrees de magnifiques reproductions en Couleur a la collection. de soldats 

de plomb et d'etain de notre collegue M. Armont, qui a ete le promoteur en France de la 

. collection de soldats de plomb. Depuis des annees il fait executer ponr sa propre satisfac

tion, par tont un personnel choisi d'artistes et de peintres une collection qui comprend 
. . 

des types de soldats de toutes les armees du monde depuis les temps les plus recules jus-

qu'a nos jours. Parmi cenx qui lui ont fonrni les dessins de ces figurines modernes qui 

ont le plus d'allurc nous avons releve avec plaisir le nom de M. L. 1\.ousselot clont _les 

membres du Passepoil ont pu admirer depuis plnsieurs annees les dessins aussi artistiques 

que documentes. ~ous avons eu un moment l'intention de reproduire dans uneplanehe hors 

texte du Passepoil quelques-unes de ces vignettes parues dans !'Illustration et notre grand 

confrere nous en avait donne l'autorisation. Des difficultes d'ordre materiel nous ont seules 

empeche de donner suite a ce projet que, grace a l'amabilite de M. Arrnont, nous repren-

drons sous u,ne autre forme. E.-L. B. 

TROMPETTES DU 7e CUIRASSIERS .. 1853 
(PLAKCHE HORS-TEXTE N'0 .n.) 

Ces trompettes sont executees d'apres des documents de DE MüLTZHEIM qui ont fait 

partie de la collection MILLOT. Dates de r853 ces trompettes. portent !'uniforme prescrit 

par les ordonnances de I84S· L'int~ret de cette planehe reside dans les curieuses fiammes 

de trompette qui ne sont pas a la couleur distinctive du regiment. M. RoussELOT les a scru-

puleusement respectees et Clegamment mises en valeur. E.-L. ß. 
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rr CHASSEURS A CHEVAL A ROCOUENCOURT 
1815 

Dans la 67e serie de mes planches sur les 'i Uniformes du rer Empire n j'ai reproduit 

sous le N° 32 un dessin de feu M. Bitry-Boely sur la tenue en schako qui aurait ete portee 

a ~ocquencourt par le rer Chasseurs a cheval. Dans la notice qui accompagnait ces planches 

j'ecrivai~: « Voici le trompette et le chasseur du premier regiment tels qu'ils etaient au 

i:ei juillet I8IS a Rocquencourt alors qu'ils donnaient les derniers coups de sabre de l'epopee. 

M. Bitry-Boely les a reconstitues d'apres des notes et croquis de son pere temoin et acteur 

de ce fait d'armes. Nous n'avons trouve nulle part trace de la clistribution cle schakos a ce 

regiment, mais ce qui est certain, c'est que le corps qui portait le casque au debut des 

Cent-Jours avait le schako a la fin >>. Le mot certain me parait aujourd'hui bien inexact. 

Je viens cle :recevoir en effet une communication de M. le Colonel Thomas qui detruit l'af

firmation avancee par M. Bitry-Boely. Kous la reproduisons Ci-dessous in-extenso. 

E.-L. B. 

La brigade von Sohr detruite · a Rocquenconrt le r"r juillet r8r5 comprenait pour 

ce combat le 3e regiment de Hussards prussiens (Brandebourg) et le 5e (Pomeranie). Von 

Schcening a publie en I893 a -Berlin l'historique cle ce 5" n~giment, dans lequel il clonne 

les rapports etablis par les chefs de Corps apres l'affaire de Rocquenco~ut. Or, voici ce que 

raconte le major von Klinckowstrcem, commandant le 3P regiment: 

<< Le bruit se ripandit que de la cavalerie anglaise ou prussienne ·uenait cl notre ren

contre. Refoui de cette nouvelle, je me rendis au pltts vite aupres dtt Lieutenant-Colonel Sohr, 

en tete de la colonne, poM m'assurer de la viracite de ce fad. Il n'y avait la rien d'impossible 

et il est bt"en excusable qu: on eut un moment fa·it erret-tr sur la reconnaissance de l' ennemi 

(traduction litterale: (( sur le jugement de l'ennemi >>) car differentes troupes dtt I I Je corps avaient 

depuis peu eu un changement de tenue. Mais bientot je me rendis campte avec douleur que la 

cavalerie qui venait vers nous etait ennemie ; c' itait le I er chasseurs a cheval. fran~ais avec une 

Coiffure qui ne lui etait pas habituelle)) (mit ttngewöhnlicher Kopfbedeckung). 

Cela me parait probant ; car il est certain que Klinckowstrcem connaissait les tenues 

fran<;aises. Ailleurs, il ecrit que certains de ses cavaliers purent s'echapper vu la similitude 

de leurs uniformes (dolman bleu a tresses blanches) avec celui de hussards fran<;ais, puis que, 

prisonnier, il fut presente au General Pire avec lequel il avait fait la Campagne de I~ussie 

(Brigade Roussel d'Hurbal, 2e regiment combine de hussards prussiens (2 escadrons du 3e et 

2 escadrons du 5e hussards, precisement les deux regiments de Rocquencourt). 
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Pour situer ce fragment du rapport du Major K.lincko\\·stra:m, il suffit de se rapporter 

a un recit quelconque de l'affaire de Rocquencourt ; la brigade von Sohr battait en retraite 

lorsqu'ellc fut coupce de sa ligne de retraite par le rer chasseurs a cheval et presque ane

antie. 

Le fait cle tcnues pen connues au IIIe corps pruss1en n'a rien cl'etonnant. \'oir dans 

Kna:tel la bigarrnre des tenues prussiennes cle r8r3 a r8r5. De plus, en avril r8r5 (voir 

mon historique cle la cavalerie de Berg) il avait ete forme toute une serie de nouveaux n'
giments dc cavalerie prussienne en amalgamant un escadron de chacun des r8 regiments 

existants avec des elcments des plus varies. ll n'est pas etonnant que des confusions aient 

pu se produire, d'autant plus que la brigade Sohr appartenait au IIe corps et non au 

IIIe avec. lequel elle cherchait a se mettre en liaison. Remarquez an surplus la premiere 

phrase '' de la ca1•alerie a nglaise ou prussienne )), 

A distance en effet et dans la poussiere de juillet, les casques du rt>r chasseurs a 
cheval fran<;:ais pouvaient parfaitement se confondre avec les coiffures du meme genre, portees 

par les clragons anglais, qni n'etaient pas tous, comme on le sait, habilles de rouge. La 

cause me semhle donc entendue et il faut conclure, qne c'est bien avec l'ancien casque en 

cuir bouilli des chasscurs du roi, que le rer rcgiment cle chasseurs a cheval chargea a Roc

quencourt. 
Lt-Colonel THOMAS. 

BULLETIN OE LA SOCIETE 
Annee 1929. - ~ otre numero. I de 1929 paraitra au courant de Mai. - A la de

mande de nombreux membres il y sera joint un fascicule contenant les statuts de la 

Societe et la liste des membres. - Les cotisations et abonnements pour 1929 seront les 

memes que pour 1928 et le comite serait reconnaissant a nos collegues de les faire par- . 

venir le plus tOt possible au Secretaire-Tr~sorier. 

Liste des membres. - Ont ete admis dans la Socit~te au cours des derniers mois: 

comme membres actifs: MM. de Chauvigny a Troyes, Capitaine Faivre du rge Dragons, 

Loquet a Lille, Lieutenant deNeucheze du 19e Dragons; 

comme membre correspondant: M. le Baron Benoit Guglielmi a Rm:ne. 

Le Directeur de la publication: Commandant E.-L. BucguoY. 

Le Geraut: E. NusSBAUM. L'lmprimeur: 

..... 
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MAISON PAUL JEAN 
2, rue Christine, Paris 68 

ACHAT V ENTE ECHANGE 
Registre du Gommerce de la Seine NO 104-369. 

Curiosites militaires, Armes, Coiffures, Cuirasses, 
Boutons, etc. Decorations, Plaques, 

ANNONCES A TARIF REDUIT 

99. M. Emile Grangie, Boulevard Gambetta, 
Nontron, (Dordogne), achete tkhange et vend 
tous documents, livres et gravures sur les uni
formes ' militaires fran~ais et etrangers. 

Ioo. M. E. Giffard, 31, rue Louis, a Lyon 3e, 
demande: L'album de !'Exposition militaire 
de Strasbourg par Seyboth et Binder. Im
primerie Fischbach, 1904. 

IOI. On demande a acheter : 
La 2e annee du Passepoil. 
La 2e annee de la Sabretache. 
La 2e annee de la Giberne. 
Le Journal militaire I79I a 1870. 
Le Journal militaire I8I8 a I87o. 
Le Journal militaire, annees separt3es. 

Faire offres avec les prix a la redaction du 
Passepoil. 

102. M. Ch. Felix Keller, 4, rue Perignon, 
Paris vne, demande a. acheter le tome I8 de 
!'Uniformen Kunde de Knoetel: « Alte Zu
sammenfassung». 

103. M. L. Fallou, 20, rue de la Madeleine, a 
Chateaudun (Eure-et-Loir), offre: 
La premiere annee (I893) de la Sa

bretache, brochee complete, moins 
une planehe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 fr. 

La quatrieme annee (1896), brochee, 
manqua les planches de Detaille. .40 fr. 

I plaque baudrier d'officier Louis 
XVI, doree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I5o fr. 

I plaque insigne d'agent du tresor 
et postes aux armees, Louis-Phi-
lippe, argentee.................. I20 fr. 

I plaque de brassard des gardiens 
de Paris, I848, cuivre, rare . . . . . Ioo fr. 

I planehe de schako, St-Cyr, 1872, 
cuivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 fr. 

I plaque de shabraque du ze Es
cadron de la Garde Nationale a 
cheval de Paris, 2e Empire . . . . . 25 fr. 

I plaque de Giberne d'officier de cui-
rassiers et dragons, I872.. . . . . . . I2 fr. 

I bossette de mors de grenadier a che-
val de la Garde royale . . . . . . . . . 23 fr. 

I bossette de mors d'officier de ca
valerie, Garde imperiale, ze Em-
pire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IZ fr. 

I cocarde, etoffe blanche, Restau-
ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 fr. 

I cocarde metal, peinte aux 3 couleurs 
avec coq estampe, G. N. Louis-
Philippe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 fr. 




