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. Royaume de Prusse. 

L' Arntéc A1lemande 
Géne~::',-~-;_x __ ~~~;:\ f-s clP Camp._Acljutants de Princes Royaux. 

Planche 1. 
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ROYAUME DE PRUSSE. 

MlN TSTÉRE DE LA GUE RRE , É TA T --MAJOR, 

OFF I C I ERS DE L'A R MÉE, E'r C. , 

(Planche 2) 

\ 

J. Minislére de la Gu erre; Major (de la caval eri e o u ele l' artill eri e mont ée), \Dn petite tenu e 

de servi ce. 

11. Mini stére de la guene; Colonel-Lieutenant (de l 'infanteri e, ele.) . en parade. 

ITI . - l~ t at-Major; Major (de l'infanteri e, ele. ) et Adjudant d'un commanelement g~n éra l , en 
\ 

parael e. 

!\' . État-Major ; Capitaine (ele la cavaleri e ou el e l'artill erie montée) , au petit service. 

V. Officiers ele l' arm ée; Capitaine (de la caval eri e, de l' artill erie monl ée o u el u train ), cn !)araele. 

Vl. Officiers de l'armée ; Maj or (de l' artillerie), en .tenu e de sociélé . 

Vfl . Employés; Chef de la chancellerie du chef de l'f~t at-Major de l'arm ée, au petit servic;e. 
\ 

VI II. - Ernployés; Conseiller Intime de chancellerle au minislére de la Gu erre, en pleine tet1ue 

de SC l'VÍ CC . 



Royaume de Prusse . 
L' Armée AlleiEarde 

Mmistere le la uuerre._ Etat-MaJor._ Officiers de l'Armét. 
Planche 2. 
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ROYA UME DE PRUSSE . 

I NFAN T E R LE DE LA GA ROE . 

( Planch e 3) 

'1 er régiment de la Garde it pi ed ; Lieutenant du bataillon de Fusiliers, en parade. 

Meme régiment ; Grenadier des f or et 2• bataillons. 

1 cr régimenl de Grenadi ers de la Garde (Empereur Alexandr e) ; Fusilier appointé , en 
parade. 

IV. - 2• régiment de la Carde á pi ed ; Sergent-Major des 1 e•· e t 2• bataillons . 

V. - Régiment de Fusili ers de la Carde ; Fusilier. 

VI. - 3• régiment de la Carde it pi ed ; Tambour des 1••· et <¿e balaillons. 

VU . - 2• régim ent de Grenadiers de la Gnrd e (Emper eur Fran~:o i s); Sergent, en parade , avec le 
drapean du 2• bataillon . 

Vlll . - 3• r égi ment de Grenadiers de la Garde (Reine Elisabeth) ; Musicien, en parade . 

IX. - 4e régiment de la Carde iL pied ; Engagé volontaire d'un an . 

X. 4• régiment de Grenadiers de la Gard ~ (Rein e); Grenadier, en tenue de campagne. 
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ROYAUME DE PRUSSE . 

RÉGIMENTS DE GRENAD l ERS , DE FUSILTE:RS ET D'INFANTER I E 

DE LIGNE. 

(Planche 4) 

L - Se r('g im r nl rl'In fnn lcric rlc la Prnssc Rh ímanc, no 70 ; Clairon, en lc nue rl e campagnc. 

IL 2e régim en L de G renarli ers de la Pt' ll ssc (k e id cn ta le (Ho i 1;11 illanm ;) Je•·). no 7 ; Tambour de 

bataillon, en para dc. 

HL 6e r égimcnt d 'Infan tc ri e rle Br:1 n rlcbo m·g, no 52; Musicien, en tenu e d.' cxcrc icc . 

IV. - !¡e régi m en! rl.' ln fan terie •l e la H<~ n l c-S il és i c, no 63; Soldat, r n lenu c rlc campag nc . 

V. Régiment de Fusi li crs de Hnn ovrc , no 73; Sergent-Major, en l cnuc rl 'cxercice. 

n . '~"'' régint ent rt'Infan t erie d e Wesl phali e, no 13; Lieutenant, au pelil scrvicc . 

VIL t er régimen t d.e Grenadiers de la Prussc Orientale (Roi Fré d•"•ric 111), no '1; Officier 

Supérieur, en paradc. 

Vlll . - 2e t·óg im cn l rl' ln fa nl crie de Hcsse, no 82; Adjudant, en paradc. 



Royaun1e de Prusse. 

L' Armé e Allemande . 
Rémments O.e G-renad1ers, de Pusihers et d'Jnfanterie de Ligne . 

Pla1'ccb.e 4. 
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ROYAUME DE PRUSSE. 

I NFANTERI E DE L I GNE. 

(Planche 5) 

l. RégimenL d' lnfanLeri e d' Oldenbourg, n° 91 ; Soldat, en tenu e de campagne. 

11. Hégiment d'Infanteri e de Brun swi cl¡, no 92 ; Sergent , av ee l'an cien unifor·me, en tenue de 

garJ e, en parade. 

Ill . i\I eme régim en! ; Lieutenant, avec le nouvcl uniform e, en parade. 

IV. Méme régimenl ; Volontaire d'un an , a vec le nouvel uniform e, en tenue de ga rde. 

V. Hégimen L d'InfanLeri e d'Anhalt, no 93 ; Enseigne Porte-Épée , en pelit e tenue de société. 

VI. oc Régi ment d'lnfan leri e de Thuringe (Grand-Duc de Saxe) , no 94 ; Chef de musique , en 

parade. 

VIl . - 6e Hégiment d'Infanleri e de Thuringf), no 9o ; Tambour, en tenue de ca mpagne, avec le 

casque recouverL pour les manceuvres. 

VIII . - 7e Hégimenl d'lnfanteri e de Thuringe, no 96 ; Appointé, en tenue d'onlonnancc. 



L' Armé e Allemande . 

Royaume . de Prusse. 
JnfnLtene de Lwne . 

J 
Planche 5. 
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ROY AUME DE PRUSSE. 

RÉG IM E N TS D ' I NFA N TE RI E D E S G R ANDS-DU C HÉ S 

DE M EC K L EMBOUR G, DE B ADE ET D E HE S S E . 

(P lanche ü) 

J. Hégim en1 d e Grenadiers de MecJ¡Jem bourg, n o 89 ; Sous-Lieutenant du 1 er o u d u 

3" ba ta ill on, en pa racle. 

If . - Mem e r égimen t ; Soldat clu 2c ba la i!Jon, e n Leuu e de ga rde . 

Ilf 1cr régim enl de Grena die rs de Ha de (Grena di e rs d u co rps), 11 ° 109; Sous-Lieutenant, 

en gala d e cour. 

I V. - 2o r égim ent d e Grenndiers de l:l ad e (En1 pereur Guilla ume Jer), n o 110 ; Sous-Officier, en 

tenu e de campagne. 

V. - 6e r ég im ent d 'Jnfanter ie de Bnde (Em pereur Frédér ic IIJ}, n o 11!1 ; Clairon en t enue d e 

eampa gn e . 

V I. 1er régim ent d ' lnfa nterie du (;¡' nnd-Ducb é de Hesse (Garde du corps), n o 11 o ; Tambour 

de régiment, en parade . 

VII. - 3e r égim cnt d 'Jnfanteri e du GJ·an cl-D uch é de Hesse (Hég. du corps), n o '117 : Soldat, en 

tenue d 'exe¡·cicc . 

V 111. - 4e rég im cnt d' lnfanteri c du Grand- Ducli é de Hesse (Prince Cha rl es), no '118; Sous-Lieu

tenant , en tenu e de sc rv icc. 



Royaume de Prusse . 

L Armé e AHemancte . 
Heqim.ents d.,~ fan~e=LvdesGI~l1-D:J_c1lés dt. Mecklenbourg, de Bade etd.e Hes~o . 

Planche 6 . 
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ROYAUME DE PRUSSE. 

C HASSEU H S . GEND A R .MEPUE DU C O RP S . ORDO NN AN C E 

D'ÉT A T-MAJ O R. 

(P lanche 7) 

t. - lla laillon de Ch asseurs de la Carde; Capitaine . 

11 : - Bataillon ele Carabiniers ele la Carde ; Carabinier en paradc. 

Il! . - 2c bataillon ele Chasseurs de Sil ésie , no 6 ; Musicienen tenue ele campag ue. 

IV. - Bata illon de Chasseurs de Pomérani e, no 2 ; Chasseur en manleau, eu tenue de t,;tun¡.mgue. 

V. Bataii!on de Chasseurs de Meckl embourg , no 14; Chasseur en ten ue d'ordonnance . 

VI. Gendarmerie du cor ps; Sergent au service de Sa Maj esté . 

Vll . - Ordonnance d'.Éla l-Major ; Soldat du 6e corps d'a rmé e. 
o. ' 

Vll l. - Corps eles Chasseurs de campagne montés; Chasseur de campa gne (Lieut enant) en capote. 



R oyaume de Prus se. 

L' Armé e Allemande . 
Ghasseurs. __ GenllaTmerie du Cor~s._Ordonnance d'Etat-Major 

Planche 7. 
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ROYAUME DE PRUSSE. 

C AVALERIE DE LA GARDE . 

(Planche 8) 

l. Régime nt de Cuirass iers rle la Gardr:; Officier supérieur, en gn.la ele co ur·. 

11. Régir11 cnl des Ca r·cles dn Corps: Lieutenant. en gn.la de gard c. 

IIJ. - Cuirassier, en parade en Pnirasse noirr . 

rv. - 11} 1' r ég in rcnl clP ll ld nns ele la Garrlc: Lieutenant, en gal¡¡ d.c f'Oll l' . 

V. 3e ri~g im en 1 de Ub l an~ ele la Carde ; Uhlan, en paradc . 

V I. 1 "" rég i111 en 1 ,¡e Dragon~ 1lc la Carric: Trompette , en pnradc. 

VI L Hégimen1. de ll ussar·cls el e la Car·, lc (clu Corps): Lieutenant. en gala dr co ur. 

\' 111. - Trompette-Major, rn IP nn r el e servir·r cl ' lr ive r·. 



Royaume de Prusse . 
Cavalerie de la Garde . 

T: Armée Allem.ande. Planche 8. 
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ROYAUME DE P RUSSE. 

C U IRAS SIE RS . 

(Planche 9) 

J. Régiment de Cuirass ie1·s de Silés ie (C uirassie rs du Corps), no 1 ; Officier Supér ieur , en 

gala de cour. 

JI. - Régi men t de Cu irass iers de Pomérani e (Rein e), no 2; Sous-Lieut enant , en tenu e de société . 

111. Régirnent de Cuirass iers de la Prusse Ori entale (Comle Wran gel), no 3 ; Sous- Lieutenant, 

en parade. 

IV. Régimen! de Cuirassiers de W estphali e, no 4 ; Mar échal des Logis-Chef, au pe l.it. se rvi cc. 

V. - Régim enl de Cuirass iers de la Prussc Occiden tale, no !5; Trompette, au pelit servi ce. 

V J. Régirn ent de Cuirassiers de Bra ndebourg ( Empcreur Ni colas Jer de Hussic ), no 6 ; 

Sous·Officier, en parade. 

VII. - Hégiment de Cuirass iers de lVIagdebourg , no 7; Enseigne Por te-Épée, en tenue de société . 

Vlll. - Hégiment ele Cuira ss ie1·s de la P russe Rh éna ne, no 8 ; Cuir assier, en tenu e d'o rdonn a nce. 



Royaume de Prusse . 

1' Armée Allemande 
Cuirassiers de Ligne. 

PlanChe 9 
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ROYAUME DE PRUSSE. 

DR A G O NS D E LIGNE . 

( P lanche 1 O ) 

l. Hégiment de Dragons de Lithuanie (Prince Albrecht de Prusse), n° 1; Lieutenant-Colonel, 
en parade. ' 

II . Hégim ent de Dragons de Kurrnark, no 1. 4; Adju,dant. 

III . 2• régiment' de Dragons de Hanovre, no 16; Capitaine et Adjudant attaché a la 
personn e d'un prince r oyal, en gala. 

IV . 1 er régiment de Dragons de Hanovre, no 9 ; Lieutenant, en tenue de serví ce. 

V. - - 2• régiment de Dragons de Brandebourg, no 12; Maréchal des Logis chef . 

VI. - 1 er régirnen t de Dragons de Silésie , no 4 ; Trompette, en parade. 

VII . - 1 °'' régim ent de Dragon s de Brandebourg, no 2 ; Sous-pfficier, en tenu e de casern e. 

VITI. -- Régimenl de Dragons de Neumark, no 3 ; Engagé volontaire d'un an , en tenue d'ordon
nance. 



L' Armé e Allema nde . 
Royaume de Prusse._Draoons de LicSne b b . 

Planche 10. 
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ROYAUME DE PRUSSE. 

HU S SARD S D E LI G NE. 

(Planche 11) 

l. 2e Régiment de Hussards du Corps (Impératrice), no 2 ; Maréchal des Logis-Chef, en tenue 

de campagne . 

11. Régiment de Hussards de Brandebourg (11 . de Ziethen), no 3; Hussard, en parade . 

IIJ . -- 1er Régiment de Hussards de_ Silésie , no 4; Trompette, en tenue de campagn e . 

IV. 1er Régiment de Hussards de la Prusse-Rhénane (Roí Guillaume Jer), no 7 ; Appointé , en 

tenue d'ordonnance. 

V. 2e Régim enl de Hussards de W es tph alie, no 11 ; Major, en pel ite tenu e de service . 

Vl. - Régi m ent de Hu ssards de Thuringc , no 12; Lieutenant, en tenu e de service. 

VII. 2e Régimenl de Hussards de la Prusse-Hhénan e, no 9 ; Hussard, en peiite tenue de service . 

VIII . Hégim ent de Hu ssards de Hanovrc, no 1o; Sous- Lieutenant, en parade. 



Royaume de Prusse._Hu.Jj'Jrds 1 
~ ...., ' ;- Y) C.. 

'-' -"--"LvJLv. 
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HOYAUME DE PH USSE. 

UI-ILANS DE LTGNE. 

(Planche 12) 

l. - 1e'· Régiment de Uhln.n s rle Hanovre; n° 13 ; Volontaire d'un an, en tenue d'ordonnance . 

11. 1er Hégiment de Uhlans de Brandebourg (E mpereur Alexanrlre H de Russie) , no 3; 

Lieutenant, en pararle. 

III 2e Hégiment de Uhlan s de Brandebourg, no 11 ; Trompette, en ten ue de campagnc. 

IV. - Régiment de Uhlans de Litlwanie , no 12 ; Maréchal des Logis éhef, en tenue d' excrcice. 

Y. - Hégimcnt de Uhlans de Westphalie , no 5; Major , en peti tc tenu e d'exercice. 

V J. - Régimen!. de Uhlans ele Schleswig-Ho lstci n, no 15 ; Chef ·de musique, en parade . 

VIl. -- 2e Hég iment "cle Chlan s de Hanone, no 14 ; Sous-Officier (e l. maréchal-ferrant), en tenu e 

d'ordonn ance . 

VHJ . - - Hég iment d.e Uhlans rl' Aitmark. no 16 ; Uhlan, en paradc . 



Royaurne de Prusse.~ Un.aw~ cie ~ignél_ 
L Armée Alleinande Planche 12. 
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ROYAUME DE PRUSSE. 

C A VALE RIE DES ÉTATS FÉDÉRAUX. 

(Planche 13) 

l. - t er régiment de Dragons du Grand-Du ché de Mecklembourg, no 17 ; Lieutenant, en parade. 

Il. - 2° régiment de Dragons du Grand-Duché de Mecklembourg, no 18 ; Dragon, en tenue 

de campagne. 

III . - Régiment de Dragons d'Oldenbourg, no 19 ; Dragon, en tenue de garde. 

[V. - · t er régim'ent de Dragons de Bade (Dragons du corps) , no 20; Trompette, en parade. 

V. - 3e régiment de Dragons de Bade (Prince Charles), no 22 ; Sous-Lieutenant, en petite tenue 

de société . 

VI. - Régiment de Dragons du Grand-Duché de Hesse (Dragons de la Garde), n• 23; Lieutenant, 

en parade. 

VII. - 2e régiment de Dragons du Grand-Duché de Hesse (Dragons du corps), n• 24 ; Maréchal 

des Logis Chef, au petit service . 

Vlll. - Régim ent de Hussards de Brunswick, no 17; Bussard, en parade. 



Royaume de Prusse. 
Cavaleri~ des EtdLS E'éJúc,ttx 

L' Armé e Allemande . Planche 13 . 
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ROYAUME DE PRUSSE. 

ARTILLER IE DE CAMPAGNE ET ARTILLERIE A PIED . 

(Planche 14) 

J. 1er régimen!. d'ar1illerie de campagne de la Garde; Lieutenant, en pararle. 

Il . - 2e r égiment d'artill erie de campagne de la Garde ; Engagé volontaire d'un an, en tenue 
de campagne. 

III. Régiment d'arli ll erie il pied de la Garde; Musicien , en pararle. 

IV. Régiment d'arlilleri e de campagne de la Prusse oriental e, no 1; Sous-Officier de batterie 
a cheval, en pararle. 

V. École de tir d'a rtill erie ; Canonnier-servant de la batterie d'Instruction , en tenue d'exer-

cice. 

VI. Régiment d'artill erie il pied de la Basse-Si lésie, no 5; Soldat , en tenue de campagne. 

VII. Lieutenant artificier , en parade . 

VIII . Ré~ irn enL d'a rLilleri e il pied de la Prusse orientale, no 1 ; Capitaine, en petite tenue de 

se rvice. 



Royaume de Prusse. _ Artlllene. 
L' Armée Allemanae . 
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ROYAU ME DE PRUSSE. 

GÉ NI E. 

(Planche 15) 

I. - Bataillon de P ionni ers de la Garde ; Clairon, en parade . 

II . - Mém e balaillon; Pionnier, en tenu e de campagne. 

III . - Hégiment de Chemins de Fer ; Sous-Officier, en tenue de campagne. 
\ 

IV. - Bataillon de Pionniers de la Prusse Oriental e, no 1 ; Sergent-Maj or, en tenue d'exercice 

de campagne. 

V. - Bataillon de P ionnier s de W estphalie ; Pionnier, en tenue de campagne. 

VI. Capitaine de la 1re in spection du Géni e. 

VII. Secrétaire de Fortification . 

VIII . - Wallmeister (Mailr e des Rempm·ts) , en Lcnue de service. 



Ro,yaume de Prusse. _-_ Génie . 
.L Armé e .Allemall<ie . Planche 15 . 
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ROYAUME DE PRUSSE . 

TRAIN, BRANCARDIERS, INVALIDES. 

(Planche 16) 

l. Bataillon du ti·ain de la Garde; Officier, en tenue de Cour. 

!1. Soldat du train, en tenue d'ordonnance . 

III . - Bataillon du train Hessois, no 11 ; Conducteur, en parade . 

IV. - Brancardier.au 9e corps d'armée, en gra nde tenue de sel'Vice . 

V. - Invalides (Hótel de Berlin); Officier, en parade . 

VI. - Compagnie des Invalides de la Garde; Sous-Officier, en tenue 'de service. 

VII. Compagnie des Invalides de province (Compagnie no t pour la Prusse orientale et occiden-

tale) ; Invalide, en tenue de garde. 

VIII .-- Compagni e des Invalides du Grand-Du ché de Mecklembourg ; Sergent- Major, en tenue de 
servi ce. 



· L' Armee Al em8llcle. 

Royaurne de Prusse. 
Train._ Jníilmiers _ Jnvalides . 

P1ar.clw 16 . 

I 
VI YII Vlil 



ROYAUME DE PRUSSE. 

GARDES DU PALAIS. - PAYE U R S .- S E LLIER ET A R MUR I ER . 

OFF I C IER S DE CAVALERIE DE LA LANDWEHR . 

(Planche 17) 

I. - Compagnie des Gardes du Palais; Sergent-Major, en gala. 

IJ. - Idem, en petite tenue de service. 

III. - Payeur. 

IV. - Aspirant-Payeur du S•eorps d'armée, en petite tenue de service . 
l 

V. - Sellier de régiment dans les troupes montées, en tenue de service. 

VI. - Armurier d'un bataillon de Chasseurs, en tenue de service . 

VII. - Lieutenant de cavalerie de la Landwehr. 

VIII . - Premier-Lieutenant hors service en uniforme d' arm ée de la Landwehr (tenue de 
cavaleri e en parade). 



Royaume de Prusse 

L' Armé e AlleP.lan ie 
Ganies du Fa1als._ Paysurs_ Ss1ller et Armurier _ Offic1ers de Cav 1erie de ~a LandwelJ . 

Planche 17. 
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ROYA UME DE PRUSS E. 

CADETS. - ÉCOLES, ETC. 

(Planche 18) 

COR!'S DES CADETS 

J. Commandant d'unc Écolc lle Cadels en pa rade, avec les palles d'épaulc de eampagnc 
porlées u cet un iforme pendant le régne de l'empereur Frédéric 111. 

H. Cadet de l'École principalc de Gross-Lich lerfelde, en ¡::arade. 

III. Cadet de I'École d'Oranienstein . 

IV. Clairon de l' ikole principa.le ele Cadels, en tenue d'orclonnance. 

Gl\ANDE MAISON D OHPHELINS MILITA!HES 

\' . - Eleve de la 3° Com pagnie. 

VI. Eleve d'une Ecole Militaire, en paracle. 

I NSTITU'l'ION M I L I TAIHE POUH GAH(;ONS 

VIL - Eleve. 

ÉCOLES DE SOUS -OFFICIEHS 

VJJI. - Fusilier de l'École de \Vei ssenfels, en tenue de marche. 

JÍCO LES PHÉPAIIATOIHES DE SOUS-OF}'JC!El\S 

IX. - Eleve de l'Ecole lle \Veilbourg, en grande tenue de service. 



L' Armé e Allemande. 

1 

r 

Royaume de Prusse. 
~a:1rJ3 _E celes de Sous-Off1c1ers etc. 
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Planche 18. 
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RO YAUME DE PRUSSE. 

VÉTÉRINA I RES. - EC.:UYER.- 1-'ER S ONNEL DE SANTÉ. 

PHARMAC.: I EN . • 

(Planche lB ) 

l. - Éleve Veterinaire, eu Leuue d.e ~erviee. 

H. - Écuyer, eu grande tenue de senice. 

111 . - Sous-Veterinaire, en pel.ile tenue de se rvice. 

IV . - Médecin-Major Je 1''" classe, en grande tenue de service. 

V. - Médecin aide-Major, en pelitc tenue de service . 

VI. - Infirmier de l ''e classe des troupes it. pied, en tenue de campagne. 

VII. - Infirmier du 3° corps d'armée, en grande tenue d.c service. 

VIII. - Aide-Pharmacien . 



Royaume de Prusse. 

1' Armée llliemand6-
Vétérinaire.s _ Ecuyer _ Personnel de Santé._ Pharmacte~ 

Planche 19 . 
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RO YAUME DE PRUSSE. 

E MF'LOYÉ S MILlTAIRES, EMPL O Y É S C IVILS DE L 'A D M I N I S TRATION 

MI L I TA I RE . 

(Planche .20) 

I. - Intendant, en pleine tenue de service . 

IL - Secrétaire d'lntendance , au se rvice de la garnison . 
; • j 

Ill . - Général-Auditeur de J'arm ée et de la marine; en parade. 

IV. - Sur-Auditeur (Auditeu r d'un corps d'a rm ée), en pl ei ne ten ue de servi ce . 

V. - Caissier, en tenue de mobili sation. 

VI. Commissaire des vivres (Personnel eles Magasins eles vivres) , en petitc tenu e de scrvice . 

VIl . Contróleur (Burea u d'habill cm ent), en pleine tenue ele service . 

VHl. - Inspecteur de Musique de J' a rmée (Employé mili la ire), en pleine t enu e ele servi ce. 



Royaume de Prusse. 

L' Armé e Allemande . 
F onctionnaires et Em-ployés. 

Planche 20. 
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HOYAUME DE SAXE. 

G-É N ÉRAUX. - A fD ES DE C AMP ; E TC . 

(Plan che ~1 ) 

I. - Général- Major (de l'Artil leri e), en t enue el e servi t.: e . 

!l. - Général de l 'Infanterie, en ca pote. 

lll. - Lieutenant el Aide de Camp d'un pr in ce r oyal, en gala . 

IV. - Général-Lieutenant et Général-Adjudant du Roi, en capote . 

V. - Général-Feld-Maréchal, en pa ra.cle. 

VI. - Général-Major e L Général-Adjudant clu Roi, en parade. 

Vl[. · _ Aide de Camp clu Roi (Major), en gala . 

VIII. - Aide de Camp rlu Roi (Cap ita in e), en capote. 



Royaume de Saxe. 

L' Armée Allemande . 
Généraux ._ Aides de Canrp . 

Planche 21. 

.. 
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ROYAUME DE SAXE. 

MINISTERE DE L A GUERH.E. -- ÉTAT-MAJOH, ETC. 

(Planche 22 ) 

I. - l\ lin isté re de la Guet't'e; Líeutenant-Colonel, en parade. 

11. - Min istére de la Gu erre; Major, en capote. 

ITI. - Etat-Major du Co rps d'A t·mée (o u d'une Division ); Capítaíne, en pleine te nue de service . 

IV. - Ú:tat-Major ; Major, en pararle. 

V. Ofll ciers de l'Armée; Líeutenant d' In fanterie , en tenue de soc iété. 

VI. Officiers de l'Armée; Major ele Cavalet·ie o u de Train , en tenu e de soci élé. 

VIl . - Ingénieur, en pleine tenue de se rvi ce. 

VIII . - Uniform e d'Armée pour Soldats . 



Ro-yaume de Saxe . 

L' Armée A lemc;.nde 
Ministere de la Guerre._Etat-Major_Officl8rs d.e l'Armée etc 

Planche 22 . 
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HOY AUME DE SAXE. 

JNFANTERIE . 

(Planche 23 ) 

l. - t er rég inwn l de Grenadiel's (Grenadiers du Corps), no 1()0 ; Grenadier, en parad e. 

11 . ::le régim ent d'Infan1erie (Prince Luitpold de Bavi erc), no 102; Sous-Officier, en tenue 

de campa g nc. 

lll -- t,r régimcnt d ' [nfanteri e, no 103 ; Sergent-Major, au petit service. 

I V. - 2e r égiment de Grcnadiers (Empercur Guillaumc, Roi de Prusse), no 10'1 ; Lieutenant , 

en parade. 

V. - 5e ·r ég iment d' lnfa nlerie (Prin ce l<'l'édéric-Augusle), no 104 ; Lieutenan t , au petit se rvice . 

VI. - 6c ré g im ent d' lnfanlerie, no 105 ; Colonel, en tenue d 'excrc ice . 

VI l. - . 7e1 régimcnt d'lnfantcrie (Prin ce George), no 106; Tambour de Bataillon, en parade. 

Vlll. - Se r ég iment d '[nfanleri e (P rin cc Jean-Geo rge), no 107 ; Tambo ur , en tenue de campagne . 



Royaume de Saxe . 

·. 
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ROYAUME DE SAXE. 

CH ASSEURS. - CARABIN I ERS . PAYEURS, ETC . 

(Planche 24) 

l. - Hégiment de Car·a bini ers (Princc George), n° 108 ; Capitaine , en parade. 

11. - M eme régiment; Sous-Officier, en tenue de garue . 

111. - ter bataillon de Chasse urs, no 12; Chasseur, en tenue de campagne. 

IV. - 3e bataillon de Chasseurs, no 15; Lieutenant, en pleine tenue rle ser ví ce. 

V. - tOe régimenl d'Infanterie, no 134; Soldat, en mantea.u el en tenue de ca.mpagne. 

VI. - Armurier de l'lnfanlerie . 

VIl . - Payeur, en pleine tenue de servi ce. 

VIII. - Aspirant Payeur des troupes monlées, en petile tenue de se rvice. 



L' Année Alle11 <J11J , . 

Royaume de Saxe. 
Carabimers._Chasseurs. __ Jnfantene. _ Payeur0 . 

Planche 24. 
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ROYAUME DE SAXE. 

CAVALERIE . 

(Planche 25 ) 

L - 1 er régíment lourd de Cavaliers de la Garde; Lieutenant, en gala. 

H. - 2e régiment lourd de Carabiniers; Trompette , en parade. 

Ili . - 2e régiment de Uhlans, no 18 ; Uhlan , en parade. 

IV. - 1er régíment de Uhlans, no 17 ; Sous-officier, en petíte tenue . 

V. - 2e régíment de Hussards (Empereur Frédéric, Roí de Prusse), no 19; Lieutenant, en parade. 

VI. - 1er régiment de Hussards, no 18 ; Hussard, en tenue de campagne. 

VII. - 2• régiment de Hussards (Empereur Frédéríc, Roí de Prusse), no 19; Hussard, en tenue 
de caserne. 

VIIl. - Sellier de régiment . 

<, . 

" 



['11-, ' -
.w !U mee .Al.e!nand.e 

Eoyaume de Saxe. __ Cavalerie. 
:J'an-'h. )>: _l ~l:..t_,-.~ . 

.ill VI! 



ROYAUME DE SAXE. 

ARTILLE RI E. 

( Planche 26 ) 

l. - 1er régim ent d'Arlillerie de ca m pagne, no 12 (seclion montée); Lieutenant, en gala. 

Il. - :Méme régiment. et section; Trompette, en parad e. 

fll . - M eme régimeut (l ''e el 2e sections); Canonnier, en tenue d'exercice. 

IV. - 2e régiment d'Artillerie de cam pagne, no 28 ([re, 2e et 3e sections); Soldat-Conducteur, 

en tenue de se¡·vice. 

V. - Régimen t. d'Arlillerie a pied, no 12; Lieutenant, a u petit service. 

VI. - Zeug- Lieutenant (Garde princi pal de 3e classe), en pa rade . 

VIl . - Lieutenant-Artificier, en tenue de service. 

· VIII. - Régiment d'Ar li ll erie a pied, no 12; Soldat, en tenue de campagne. 



Royaume de Saxe. 

L' Armée Allemande. 
Artillerie de Cam:Pagne et a Pied. 

Planche 26. _ 

i \ 
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ROYAUME DE SAXE. 

GÉNIE . - TRAIN. - ORDONN ANCE D'ÉTAT-MAJOR. 

(Planche 27) 

l. - Bataillon de Pionniers, no 12 ; Lieutenant, en parade. 

!1. - Meme bataillon; Sergent-Major, en tenue d' exercice. 

111. - Meme bataillon; Pionnier, en tenue de campagne. 

IV. -: 15e compagnie du régiment de Chemins de Fer prussien (Compagnie roya l e saxonne); 

Lieutenant, en petite tenu e d'exercice. 

V. - Bataillon de Train , n° 12; Lieutenant, en parade. 

VI. - M eme bataillon ; Trompette, en tenue de servi ce. 

VII. - Boulanger militaire, en pleine tenue d e service. 

VIII. - Ordonnance d'f:tat-Major, en tenue de service. 



Royaume de Saxe. 
1' Armée Allemande. 

Génie~Train _Ordonnance el' Etat-M~jor . 
Planclts 27. 
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ROYAUME DE SAXE. 

MÉDEC INS. - AUD I TEURS . - INTENDANCE.- ADJ.WINISTRAT J ON . 

(Planche 28 ) 

l. - Médecin principal de t r• classe, en parade . 

JI. - Aide-Médecin, en capote . 

III . - Médecin inférieur volontaire d'un an, en pleine tenue de service. 

IV. - Aide de Lazaret, en tenue d'ordonnance . 

V. - Infirmier, en tenue de service . 

VI. - Auditeur, en parade. 

VII . - Employé d'Intendance, en capote. 

VII I. - Employé d'Administration de garnison, en pleine tenue de service. 



Royaume de S axe . 

L' ATmée Allemm1de . 
Méd_ecins __ Aluiiteurs _ Jnterulance t e c. 

_ Pla-rtcne 28 ._ 
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ROYAUME DE SAXE. 

VÉTÉ RIN AI R ES. ÉCOLES . - P RI SONS . 

(Planche 29) 

l. - Vétérinaire principal, en tenue de · service. 

11. - Vétérinaire, au petit service. 

III . - Corps des Cadets; Sergent-Major-Lieutenant, en parade . 

IV. - Corps des Cadets; Cadet, en parad e. 

V. - École de sous-officiers de Marienberg; Fusilier, en tenue de campagne. 

VI. - Institution de Kleinstruppen ; Éleve, en tenue de sortie. 

VII. - Institution de Kleinstruppen; Éleve, ave e le liséré de distinction. 

VIII . - Personnel de garde des Prisons de Forteresse; Sergen\, au petit service. 



Royaums de Saxe. 
l: Année Allem3Ilde . 

Vétérinaires _E coles_ Pr~~cns . 
~'~BU che Z9. 
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ROY AUME DE WURTEMBERG. 

GÉNÉRAUX, ETC.- ÉTAT-MAJOR. - GARDES DU PALAIS . 

(Planche 30) 

l. - Général-Major, en paradc. 

11. - Général-Lieutenant, en tenue de société. 

III . - Général-Adju~ant du Roi , en tenue de société. 

IV. - Sous-Officier de la Compagnie des Gardes du Palais, en parade. 

V. - Aide de Camp du Ro i, en parade. 

VI. - Lieutenant et Adjudant [ici du t er régiment de Uhlans de Wurtemberg (Roi Charles), 

no 19], en parade. 

VII. - Major du Ministére de la Guerre, en tenue de société. 

VIII. - Colonel-Lieutenant de l'État-Major , en parade. 



L' .ArrrAs Allemancie. 

Royaurne de Wurtemberg . 
Généraux._ Adjuda.Itts._ Etat-MaJor._ Mn1istérs de la Guerre. etc . 

J 

Planche 3C. 
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ROYAUME DE WUHTEMBEHG. 

INFANTE R IE. 

(Pl anche 3) ) 

l. - t er r ég im enl de Grcnadi crs de W url cmb erg (Rein e Ol ga), no 119; Lieutenant, en parade . 

Il. - 2e r égiment d'Infante¡·ie de Wurtemberg (Empereur Gu illáu'm e, Roi de Prusse), no 120 ; 

Major, en parade. 

III . 3e r égiment d 'Infante rie de Wurtemberg, no 121 ; Second-Lieutenant, en petite tenue. 

IV. - 5e r égiment de Grenadiers de Wurt emberg (Hoi Charles), no 123 ; Sou&-Officier, en 

tenue de cam pagne. 

V. 6e r égim ent d' lnfanterie de Wurlemb erg, no 1211; Sous-Officier, en manleau. 

VI. 7e régim ent d'In fanleri e de Wurle mb erg (Em pereur Frédéric, Roi de Prusse), no 125 ; 

Musicien, en t enue d 'exe rcice. 

Vil. - Se régiment d' Infanlerie de Wurt emberg, no 126 ; Tambour, en t enue d 'exercice de 

campagne . 

VIII. - 4e r égiment d 'Infanleri e de W urt emberg, n° 122 ; Appointé , en t enue d'exercice . 



Royaume de Wurtemo er g. _ Jnfanterie. 
1 ' Arrnée Allemande . PlandLG 31 . 
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HOY A UME DE WURTEMBERG . 

C AVALERIE .- MÉDECINS. VÉTÉRINAIRE. 

(Planche 32) 

l. 1e•· rég iment de Dragons de Wurtemberg lRei ne Oiga), no 2tí; Sous-Lieutenant, en parade. 

!l. - 2e régiment de Dragons de Wurtemb erg, no 26; Dragon, en tenue d'ordonnance . 

III - 1 e•· r égiment de Uhlans de Wurtemberg (Roi Charles), no 19; Uhlan, en parad e. 

IV. - 2e régiment de Uhlans de Wurtemberg (Roí Guillaume), no 20; Second-Lieutenant, en 

tenue de service. 

V. - Cavalerie de la Landwehr du 13e corps d'armée (Wut·temberg); Second-Lieutenant, en 

parade. 

VI. Médecin-Major de 1•·e classe, en tenue de service . 

VII. - Vétérinaire, en tenue de service. 

VIII. - - Infirmier de fre classe, en tenue de service. 



Royaume de Wurtemb erg. 
Cava erie._ Personrlel de Santé._Vétérindires . 

L' JWrn.ee Allemande . Plancne 32 . 
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ROY AUME DE WURTEMBERG. 

ARTILLERIE. - P IONNIERS. - - THA I N. 

(Planche 33 ) 

l. - 1 cr r égiment cl'Artillerie ele c;arnpagne de Wurtcmberg, no '13 ; Second-Lieutenant, en 

paracle. 

U. - 2e rég iment d'Artillerie de Campagne de Wurtemberg, no 29; Canonnier, en tenue 

d' exercice . 

Iff. - Bataill on d'Art illerie a pi.ed de Wurtemberg, no 13; Soldat, en tenue de ca mpagne. 

IV. - Meme Bataillon; Artificier supérieur, en tenu e d'ordonnance. 

V. - Bataillon de Pionniers de Wurlemberg, no 13; Sergent-Major, en tenue d'exercice. 

VI. - Méme Balaill on; Musicien , en lenue de carnpag ne. 

VII. - Bataillon de Train de 'Vurtemberg, no 13; Soldat, en tenue d'ordonnance. 

VIII. - Méme Bataillon; Second-Lieutenant, en pararle. 



Royaume de Wurtemoerg. 
Artiller:e. __ P1onnlers . __ Trair, 

L' Armé e Allemande . Planche 33. 
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ROYAUME DE BA VIERE. 

GÉNÉRAUX. - A ID ES DE CA M P. - É TAT-M AJOR, ETC. 

( Planche 34 ) 

l. - Général-Maj or, en parAcl e. 

JI . - Général-Lieutenant, en tenue de se r·vi ce. 

JII. - Général-Adjudant, en parad e. 

IV. - Aide de Camp, en parad e . 

V. - Officier supérieur du Ministére de la Guerre, en parade. 

VI. - Officier supérieur de rttat-Mnj ol', e n te nu e J e servi ce . 

VII. - Premier-Lieutenant du l:lureau top ographiquc, en tenue de servi ce. 

VTTT . - Officier supérieur de l'École i'l.li lila ire de Ti r , en pelile tenue. 



L' Armée ~AllPrrunde . 

/( 

Royaume de B aviere _ 
Géneraux _ALdes de Carnp_Etat -Major etc. 

V 

Planche 34. 



. . 

ROYAUME DE BA VIERE. 

I N FANTE RIE . 

( Plan ch e 35 ) 

I. - Hallebardier, en gala. 

II. - Le méme, en tenue de service . 

III . - Régiment d'Iufanterie du Corps; Soldat, en tenue d'exercice . 

IV. - 5e régiment d' Infanterie (Grand-Duc de Hesse); Soldat, en tenue de campagne. 

V. - 10e régiment d'Infanteri e (Prince- Louis); Sous-Lieutenant, en parade. 

VI. - 15e régiment d'fnfanteri e (Roi Alber t de Saxe); Capitaine , en petite tenue de service. 

VII . - 2e bataillon de Chasseurs; Chasseur, en tenue de campagne . 

VIII. - 3• bataillon de Ch asse urs ; Volontaire d'un an, en petite tenu e de service . 



Royaurne de Baviere._ Jrfznte1ie. 
1 

! Jl !11 !Y J r \T 1 ¡¡ l1ff 



RÜYAUME DE BA VIERE. 

CAVALERIE. 

(Planche 36) 

l. - f er régiment lourd, Pl'ince Charles de Baviere; Officier, en grande tenue de service . 

Il . - 2e régiment lourd, vacant, Archiduc Rodolphe, Prince Royal d'Autriche; Cavalier, en 
parad e. 

111. - 1 er régiment de Uhlans, Emperem· Guilla u me II, roi de Prusse; Soldat, en tenue de cam
pagne avec le manteau. 

IV. - 2e régiment de Uhlans, Roi; Sous-Officier, en pararle. 

V. - 3e régiment de Chevau-légers, vacant, Grand-Duc 1\'Iaximilien; Lieutenant, en pararle . 

VI. - 1 er régimcnt de Chevau-légers, Empereur Alexandre de Russie; Soldat, en tenue d'éeurie. 

VII. - 4e r égiment de Chevau-légers, Roí; Soldat, en tenue d'exercice. 

VIII. - École d'équilation ; Sous-Officier du cadre constituti f de l'école, en pararle . 

_j 



Royaume de B aviere . _ Cavalerie ." 
L' Armée A1lemande . Planche 36. 

. . 
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HOYAUME DE BAVIERE. 

ARTI LLER I E D E C AMP AGNE ET D E F O RTERES S E. - V ÉTÉR I NAIRES. 

(Planch e 137 ) 

f. - 1"'' régimen1 d'Artill cri e dP c: am¡)ag nc (P r-i n.;e-Régcnt Lnil pold.) ; Officier , en temw rl'or-

rlonnance . 

H. - 3° régiri1 en t d'Arti ll erie de campagne (Heine-Mere); Canonnier, en t enue de campagne. 

III . - 2• r égimen!. rl'Artiller ie de r'ampagn c (Hor n) ; Appointé du groupe monté, en lennc ele 
para de. 

IV. - 2• r égiment d'Ar ti lle r:ie rle forlcressc ; Sergent-Major, en pe ti te tenue ele service . 

V. - 1••· régimcnt rl'At'lill crie rlc forteresse (von Rntlun er); Artilleur, en ten ue de cnm pagnr . 

VI. - Zeug-Lieutenant, en parade. 

VII. - Vétérinaire en premiar, en tenue de se rvi r,c . 

VIl!. - lrlem . a ve.; mantPan et pelcrin e . 



L' Armé e Allemande. 

Royaume de Baviere. 
~ATtillerie __ Vétérinaires . 

V 

Planche 37 
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ROYAUME DE BAVlERE. 

GÉN I E, ETC .-- C ADETS. 

(Planche 38 ) 

l. - Capitaine du Corps des fn génieurs, en parade. 

11. - Pionnier du 1er Balai llon de Pionniers, en tenue de campagne . 

111. - Sous-Officier du 2e Bata illon de Pionniers, en petite ten ue de se rvice. 

1 V. - Sous-Officier du Balaillon des Chemins de fer , en tenue d'ordonnan ce . 

V. - Employé Militaire des Fortificatio ns, en petite tenue de se rvice. 

VI. - Wallmeister (Mailre de rempart), en petile t enue de service . 

VIl. - Lieutenant dé taché a la Direction des Fabriques de Fusil s, en t enu e de socié lé. 

VUl. - Cadet, en pelite tenue de se rv icc. 

/ 



Royaum e de Baviere . 

L' Amée Allema11de. 
Génie etc _ C adets 
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ROYAUME DE BAVIERE. 

TRAIN . - MÉDECINS, ETC . - PHARMACI EN. 

(Planche 3\l) 

l. - Lieutenant du 1cr batai llon de Trai n, en parade. 

ll . - Soldat du 2e bataill on de Train, en tenue d'ordonnance . 

111. - Boulanger Militaire , en tenue de service. 

IV. - Sous-Officier de la 2e Compagnie de Santé, en tenue d'o rdo nn ance. 

V. - Médecin principal , en pleine tenue de ser vice. 

VI. - Aide-médecin de 2e classe, en petite tenue . 

VI l. - Sous-lnfirmier , en petile tenue de service. 

VIII.- Pharmacicn Supérieur , en pleine tenue de service . 



Royaume de B aviere. 
Tranl-- Médecins etc . 

Plancne 39 . 
L' Armée .Allemanae. 
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AUDIT EG HS . 

HOYAUME DE BA VIERE. 

INTENDANTS. - PAYEURS 

INVALIDES. 

(Planche 40 ) 

J. - Auditeur d'un Corps d' Armée, en pleine· tenue de service . 

JJ. - Auditeur de Division, en petite tenue de service . 

Ill. - Conseiller d'Intendance, en pleine tenue de service. 

EMPLOYÉS. 

IV. - Aspirant-Payeur des corps de troupe non montés, en pleine tenue de service. 

Y. - Payeur, en capote-mantean: 

VI. - Employé de l'Administration d'une Garnison, en petite tenue. 

VII - Employé des Bureaux de Vivres, en pleine tenu e de service. 

Vlll. --Invalide de la !VIaison d'lnvalidcs de Benediktbeuren. 



Royaume de , B/aviere. _ 
Audltoriat _ ]ntendance etc._Empioyss Ml1lta1res _ Jnvahdes . 

Planche 40 1' Armé e Allemande. 
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ROYAUME DE PRUSSE. 

EF F ETS DE HARNA C HEMEN T. 

(Planche 41) 

l. - Selle de parade pour géné t•aux. 

JI. - Tetüire eL renes de parade pour généraux. 

Ill . . - Tetiere et r enes de Lous les orll ciers de corps de lroupe montés (exc. Hussard s) . 

IV. - Selle de pararle des officiers du régimen!, des Gardes du Cor ps. 

\' . - Selle chargée pour la campagne, des soldals du r égim ent des Gardes du Corps - et 

du régim ent de Cuirassiers de la Garde. 

VI. - Selle allemande chargée pour la campa gne, des r ég im ents· ele Cuirass iers de la Ligne 

(r égim ent de Cuirass iers de la Prusse-Ori entale [Co mte Wrangel], no 3) . 

Yl l. - Selle hongroise chargée pour la cam pag ne , des r égimenls ele Drago ns (t er r égiment ele 

Drago ns de Si lésie, no 4) . 

VIII.- Selle ele pararle elu r égimenL ele Hussarels elu Corps ele la Garde 

IX. - Selle chargée pour la campagn e, de lous les régiments de Hussarels (1 e•· rég im en t de 

Hu ssard s de la Prusse -Hhéna ne [Hoi Guillaume ]er], no 7) . 

X. Selle ele paradc pour tous les offlciers eles rég im ent s de Uhlans (t er eL 2•• régim enls de 

Uhlans de la Garde). 

XI. -Selle de parade pour officiers rl 'ArLil lerie de campag ne de la L ig n e . 



Royaume de P rus se. 
Effets de Harnachement . 

Planche 41. L' Armée Allemande. 



ROYAUME DE PRUSSE. 

TÉTIERES , RÉNES ET POITRAILS DES CHEVAUX D 'OFF I C I ER S 

DES RÉGIMENTS DE HUSSARDS . 

(Planche 42) 

l. Régiment de Hussards du Corps de la Garde. 

11. 1er r égiment de Hussards du Cot·ps, no 1. 

111. - '2° r ég im enl de Hussards du Co t·ps (Impératrice) , no 2. 

IV . Régiment de Hussards de 13randebourg (von Zieten), no 3. 

V. t e•· régime nt de Hussards de Silésie (von Schill ), no 4. 

VI. Régiment de Hussards de P oméranie (Prince Blücher von Wahls lall) , n° 5. 

VIl. - '2e r égime nt de Hussards de Silésie (Comte Goetzen ), no 6. 

VIII. - f er régimenl de Hussards de la Prusse-f!.hénane (Roí Guillaume [er) , no 7. 

IX . - f er rég imen t de Hussards de Weslphalie, no 8. 

X. - '2e régiment de Hussard s de la Prusse-Rhénane, no 9. 

XI. - Régiment de Hussards de Magdebourg, no 10. 

XTT. - 2e régiment de Hussards de Westphalie, no H . 

XJII . Régiment de Hussards de Thurin ge, no 12 . . 
XIV. Régiment de Hussards de Hesse , no '13. 

XV. - 2e r égiment de Hussar ds de Hesse (Landgrave Frédéri c JI de Hesse-Hombourg), no 14. 

XVI. - H.égimenl de Hussards de Hanovre, no 15. 

XVII. - Régiment de Hussards de Schleswig-Holslein (Fra ncois-Joseph , Empereur d'Autriche, 

Hcii de Hongrie), no 16. 

XVIII. Hégiment de Hussards de Brunswick, no 17. 



L' Armée Al1emande. 

Royaume de Prusse. 
Tetieres et Poitrails des Chevaux d' Officiers des Régiments de Hussards. 

Planche 42. 
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HOYAUME DE PRUSSE. 

ARTILLERIE. 

(Planche 43) 

I. - Cheval de selle de limon, en parade. 

ll . - Cheval ala main de devant, en parade. 



Royaume de Prus se. _ Artillerie . 
L' Armée Al1emancle. Planche 43. 



ROYAUME DE SAXE. 

E F FETS DE HARNACHEMENT. 

(Planche 44) 

I. Couvre-sacoche pour généraux. 

Il . Tetiere et renes des chevaux d'offi éiers. 

liT. - Tetiere et renes des chevaux de service des corps de tro upe montés . 

IV. - Selle pour officicrs supérieurs de l'In fante ric. 

V. - Selle pour capitaines et officiers subalternes des Chasseurs et Carabin iers. 

VI. Selle pour officicrs de Cavalerie : 1er régimcnt de Ilussards, no 18. 

VIL Selle chargée pour la campagne, des soldats des régiments de Uhlans. 

VIIr . Selle chargée pour la campagne, de tous les régiments de Cavaleri e (exc. Uhlans). 

X l. - Selle de parad e des officiers d' Artillerie de campagne. 

X. - Selle chargée pour la campagne, des solclals montés de l'Arlillerie ele cam pagne . 

XI. - Selle chargéc pour la cam pagne, des soldats montés du Train . 



Royaume de Saxe . 
Effets de Harnachement . 

U Armé e Allemande . Planche 44 . 
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ROYAUME DE BAVIERE. 

EFFETS D E HARNACHEMENT. 

(Planche 45 ) 

l. - Selle de parade des Gé néraux, avec poitrail I• et croupiere lb. (Les Généraux faisa n t. 
partí e ele l'État-Major ont le drap bluet. ) 

II . - Tetiere de parade eles Généraux. 

III . - Selle de campagne des Généraux. 

IV. - Tetiere de service de tous les offici ers et employés montés. 

V. - Selle de parade de tous les officiers montés depuis le Colonel. (La garniture est du drap de 

la lu nique, la couronne de la couleur des boutons.) 

VI. - Selle de campagne de tous les officiers (m ontés) de I'Jnfan terie, des Chasseurs el de la 
Cavalerie. (Le drap est celui de la tunique, la garniture du drap du colle l, blanche 
seulement pour le r égiment d'lnfanterie du Corps. ) 

VII . - Selle de campagne des offl ciers d'Arlill erie et ele Génie. 

Vll l. - Paquetage de parade des Cavaliers-Lourds . 

IX. - Paquetage de parade des Chevau-Légers, des Uhlans et de l'Artillerie de campagne. 
(Drap de la couleur de la tunique ; garniture et couronne de la couleur du drap 
distinctif. ) 

X, XI, XII. - Tetiere et paquetage de campagne des soldals ele la Cavalerie, de l'Artillerie 
monlée el du Train . 



l' Armé: J. Hernand6 . 
Royaume de B a viere . 

Effets de Harnachement. Planche 45. 
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