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PRÉFACE 

Cet ouvrage a pour but de faire connaitre les uniformes de l'armée allemande sous l'empereur 

Guillaume II , les distinctions honorifiques accordées aux différents corps, et, en général, tout ce qui 

constitue l'habillement des soldats et des employés militaires. Il est la tracluction fidele de !'original 

dédié á l'Empereur par~'auteur, M. LANGÉ, rchiviste du Grand-État-Major; augmenté d'annotations touchant 

á l'organisation de l'armée, de notices sur les drapeaux, les étenclards, la musique, etc., d'un chapitre 

spécial concernant les clécorations portées dan~ les divers Étals de la Confédération, lesquelles font partie 

ele la tenue, et, enfin, eles orelonnances parues penelant cette publication, relatives aux changements 

effectués qui ne figurent pas elans le texte. 

L'illustration ele cet ouvrage comprend 620 gravures sur bois tres soignées et 45 aquarelles en 

chromolithographie. 
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ARMÉ E ROYALE 

l. - GÉNÉRAUX. 

TUNIQUE de pm·ade de drap bleu foncé, avec collet angulaire et parements 
ronds, dits suédois, ponceau. Collet (fig. 1), parements (fig. 2) et pattes de 

soubise (fig. 3) garnis de feuilles de chéne broclées en or et dentelures aux bords. 
Passepoil ponceau bordant le devant de la tunique et les pattes de soubise. 

Fi g . l 

Fig. 2 Fig. 3 

Boutons dorés, douze devan t, descendant jusqu'au has des jupes u la vieille 
mode brandebourgeoise, deux sur chaque parement, trois sur chaque patte de 
soubise, un sur chaque épaule. Sur l'épaule gauche, une tresse en argent 
rayée de rioir (fig. 4); a droite, une torsade en or avec des aiguillettes se 
terminant en deux pointes surmontées d'une couronne (fig .. ~). Sur la torsade, 
des étoiles en argent, établissant la distinction des grades (le général-major 

PRlJSSIENNE 

point, le général-lieutenant une, le général de l'infanterie ou de la cavalerie 
deux , le général-colonel trois). Le général-feld-maréchal deux batons de 
maréchaux croisés. Le général-colonel et le général-feld-zeugmeister ayant 
caractere de général-feld-maréchal portent, en outre, l.es batons de maréchaux; 

Fig. 6 

Fi g.4 Fig. 7 

le général de l'infanterie ou de la cavalerie ayant caractere de général-feld
maréchal, les batons de maréchaux et deux étoiles. 

La tunique de petite tenue differe de celle de grande tenue en ce qu'elle 
n'a pas de broderies sur le collet, les parements et les paltes de soubise, et que 
le collet est arrondi. Au lieu de la torsade et de la tresse, des épaulettes (fig. 6); 
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.... ovales a gros grains fixes argentés, les champs en étoiTe d'argent, les étoil es 
de grade dorées. 

La capote, pour les généraux d'infanterie, es t de drap noir; pour eeux de la 
cavalerie et de l'ar lillerie, de drap bleu fon cé. Les boutons sont plats (douze 
sur la poitrine en deux rangées, deux sur chaque patte de soubise, un sur 
chaque épaule). Les épaulettes sont remplacées par des pattes d'épaule de 
campagne (fig. 7), form ées de deux tresses en or et de deux cordonnets en 
argent rayés de soie noire. Insignes de grade comme ceux portés sur la torsade 
de la tunique de grande tenue. 

La capote-manteau es t gris foncé, boutons bombés dorés (douze en deux 
rangées, trois sur chaque patte de souhise, un aux doubles pattes de la laille et 

Fig . 8 Fig. 9 

du cou). Le collet angulaire et la douhlure sur la poilrine ponceau, celle du 
collet bleu foncé. 

Pantalon de service en drap gris noiriltre, avec passepoil ponceau, de 
chaque cOté de celui-ci un e largo bande ponceau. 

Pantalon de gala en casimir hlanc. 
Le casque a la form e de celui des officiers de dragons (fig. 8), seulemcnt a 

pointe cannelée (celui des généraux d'artillerie avec la boule réglementaire de 
cette arme), ornements dorés , aigle de la gardc aux ailes déployées avec l'étoile 
de l'ordre de l'Aigle noir en argent (fig. 9). Aux revues, un panache retombant 
en plumes hlanches et noires (celles-ci en dessous) est fixé sur le casque. 

Casquette de drap bleu foncé, passepoil qui borde le calot et turban de la 
couleur du collet. Sur le tur~an la cocarde nationale prussiennc. 

Effets de hamachement : Bride et poitrail en cuir bouilli noir avec garnitures 
dorées, bride a filet, montant de la tetiere el frontal garnis d'un galon d'or, 

hossette du mors de la bride dorée, avec le chiffre royal dü! Chabraque el cou
vre-sacoche en drap bleu foncé, la premiere arrondie ~ par devant, se ter
minant en pointe par derriere; les couvre-sacoche arrondis en has, bordés d'un 
large galon d'or entro deux lisérés cl'or étroits. Dans les coins de derriere de 
la chabraque et sur les couvre-sacoche. l'étoile de l'ordre de l'Aigle noir en 
argent avec une couronne en argent dessus . Au petit service, on emploie le 
harnachement des officiers de dragons el un tapis carré de drap bleu foncé 
garni d'un large galon d'or. 

Les généraux continuent a porter l'arme qu'ils avaient lors de leur promo
tion, cependant le ceinturon du sabre de cavalerie est garni de drap rouge et de 
galons d'or. 

Les généraux étan t chefs de régiments ou mis a la suite de ceux-ci, ou ceux 
qui ont l' autorisation de porter !'uniforme d\m régiment, ajoutent, pour la grande 
tenue, a cet uniforme : le panache de général a u casque ( chez les gardes du corps 
et les cuirassiers de la garde, l'aigle en argent fixé sur le casque), l'aigrette 
blanche de plumes de héron au kalpach et le panache de uhlan au schapska. 
Pour les chasseurs, ils portent le casque de général avec l'aigle de la garde ou 
de la ligue, au lieu du shako . Les épaulettes de régiment sont garnies de gros 
grains en argent au lieu des n·anges el portent sur les champs , outre les signes 
des régiments (numéros d'ordre, chi iTre, etc.), les insignes de grade de général 
en or _(los batons de maréchaux en m·gent). Sur les pattes d'épaule de campagne, 
ces insignes et les étoiles de grado sont en , argent. La doublure de la capote
mantean cst ponceau sur le devanL Les quelques exceptions a !'uniforme dos 
généraux , chefs de régiments de hussards, sont mentionnées dans la clescriplion 
des uniformes des régiments de hussards. Les colonels ayant une position de 
général mettent le casque de général aux ornements dorés avec lo panache en 
crins blancs aux revues . Seuls, les colon els de régimenls de cuirassiers porten t 
le rasque de cuirassier (avec panache en crins blancs aux revues); ceux des 
hussards et des uhláns, le kalpach ou le schapska, mais toujours aYec l'a igle de 
général en or. Sont exceptés les colonels qui, déja avant lcur promotion aux 
fonction s de général , avaient porté l'aigle do la garde dorée qu'ils changent 
en l'aiglc de général en argent. Les colon els de la cavalorio el do l'artillerie 
ne portent pas la giberne. 

Classement des ofllciers : 

I. Généraux : 

a. Général-feld-maréchal, général-feld-zeugmeister (grand-maltre de l'arlill erie) el 

général-colonel. 

• 
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b. Général de l'infanlerie ou de la cavalerie (général de corps d'armée); 
c. Général-lieulenant (général de division); 
d. Général-maj or (général de brigade). 

JI . Officiers supéri eurs : 

ct. Colon el; 
b. Colonel-lieutenanl ; 
c. l\Iajor. 

III . Capilaines (il y en a deux classes pour Lo ules les armes, mái s ils ne se di slinguent que 
par les appoinlemenls). 

IV . Offi ciers suballernes: 

ct. Premier li eulenanl ; 
b. Second lieulenant. 

II. - GÉNÉHAUX- ADJUDANTS DE SA MAJESTÉ 

L' EMPEH.E UR ET ROL 

Ils porlent l'uniformc de général ci-dcssus décrit, en ajoutant aux insignes 
ele grade le chiffrc royal go thique en or surmonlé cl'une couronne; de plus, 
ils ont une lunique semblable a celle de petite tenue, mais , sur le collet angu
laire ot sur lesparements, deux galons brodés en or (fig. ~O). Sur les épaules, les 

D 
Fig. 10 

épaulettes do général o u les pattes d'épaule de campagne avec le chiffre royal en 
or. Les adjudants-généraux et aidcs de camp ainsi que les généraux a la suite 
de S. M. portcnt le chiffre (fig. H). En outre , ils portent sous 
l'épaulette droite les aiguillettes de général , en or . Les généraux
adjudants mcttont l'écharpe autour des reins, et s'ils sont, en meme 
temps, chcfs d'un régiment ou a la suite d'un corps de troupc , ils 
portent !'uniforme de lcur régiment avcc les aiguillcllos ct le chiffrc 
en or. Fi g. 11 

L'entourage m ililaire de l'empereur se compase du qu a rlier général , de generaux
adjudants, de gé néraux á la suile el d'aides de camp, lesq uels sont toujours des offi.ciers 
supérieurs. 

III. - GÉNÉHAUX A LA SUITE DE SA MAJESTÉ 

L'Ei\IPEH.EUR ET ROL 

Ils porten t, outre !'uniforme de général, celui des généraux-adjudants avec 
hroderies, boutons, chiffre, aiguillettes, ornements du casque, jugulaires et 
galons du cein turon , en argen t ( étoiles de grade en or sur les épaulettes, en 
argent sur les pattes d'épaule de campagne). S'ils montent a cheval avee cet 
uniforme, les galons garnissant le harnachement et les hordures sont en argent 
ainsi que les galons de la chahraque et des couvrc-sacoche. Pour les généraux 
a la suite de S. M. qui son t, en outre, chefs d'un régiment ou a la suite d'un 
corps de troupe, les prescriplions pour le port de !'uniforme sont naturellement 
les mémes que cellcs données pour les générq.ux-adjudants. 

IV. - AIDES DE CAMP DE SA MAJESTÉ 

L'EMPEREUR ET H.OL 

Ttmique lJrodée commc ecHe des gcneraux a la suile de S. M. Épaulettes 
avcc ovales el champs en argent. Sur les champs, le chiffre royal en or d'apres les 
prescriptions en vigueur pour les généraux-adjudants. Pattes d'épaule de campagne 
avec chiffre en or, la doublure bordée d'argeut. A l'épaulc clroite des aiguillettes 
en argcn t, dont les pointes sans couronne (différemmen t de celles des géné:raux); 
ces aiguillettes se portent toujours elans le service. Capote en drap noir (pour les 
oíficiers de la cavalerie et de l'artillerie montée en drap hl eu foncé), capote

rnanteau, casqttette, hm·nachement, casque (avec jugulaires en ruolz) semblables 
aux pieces d'uniforme des officiers elu ¡er régiment ele la garele a pied. Pantalon 

comme celui eles généraux. L'écharpe se porte autour ele la taille. L'équipernent 

et l'arrnernent des aicles de camp se reglent cl 'apres les príncipes en vigueur 
chez les généraux (seuls, les galons borelant le ceinturon rouge ele cavalerie 
sont en argent). 
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V.- MINISTERE DE LA GUERRE. 

L'uniforme des officiers du ministere de la guerre es t pareil a celui des aides 
de camp, si ce n'es t que les garnitures de la tunique sonl en drap cramoisi. 
Broderies, boutons et ornements en or. Épaulettes des officiers supérieurs avec 
ovales dorés, champs et eloublure, ainsi que la doublure eles pattes d'épaule de 
campagne eles officiers supérieurs, cramoisi. Le ceinturon elu sabre ele cavalerie 
es t en cuir blanc bouilli. Dans les coins de elerriere ~ de la chabraque (avec 
galons el'or), le monogramme royal couronné en or. V(f(, 

Le ministere de la guerre est sous les ordres d'un général porlant le Litre de ministre de la 
guerre eL ayant it sa disposition un officier supéri eur et deux acljuelants. Le ministére s'occupe 
de l' adminislralion ele l'armée, des cond ilions personn ell es du co rps el'officiers, eles a lTa íres éco
nomic¡ues et m édical es, eles invalides, des écoles mililaires eL ele la remonte. Le nombre eles 
officiers en faisanl parlie varíe suivant les beso ins du servi ce. 

VI. - ÉTAT-lVIAJOR DE L'ARlVIÉE 

ET GitANO ÉTAT-MAJOR. 

Meme uniforme que celui des officiers du ministere ele la guerre; cependant 
ils portent, comme signes elislinctifs, broderie, boutons, ornements du casque, 
j ugulaires, garnitures ele la chabraque, etc., en argent. Les officiers ele la cava
lerie et ele l'artillerie montée, elél<:!-chés a l'état-major, portent une capo te 
noire. Les officiers d'état-major pris eles régirnents de cuirassiers portent le sabre 

_(Pallasch) avec ceinturon el'argent doublé de drap cramoisi. Ceux faisant le 
service d'adjuelants aupres des commandements généraux et des divisions 
mettent l'écharpe en bandoulicre, tous les autres aulour de la taille; les 
officiers détachés de l'armée pour faire partie du cadre latéral de l'é tat-major 
continuent a porter !'uniforme de leur régiment ou meltent (si cela est ordonné 
expressément) !'uniforme d'armée (page 4, n° VIII). 

L'état-m~jM' de l'armée est sous les ordres el'un général porlanL le tilre de chef d'état
major de l'armée et ayant it sa disposiLion un officier supérieur d'é Lat-major el deux aeljudants . 

Le Gmnd élal-majo¡• fa it par ti e ele l'état-maj or ele l'armée el se compase ele c¡ualre sub
elivisions, elont chacune sous un chef avec plusieurs officiers el'élat-major et autres officiers 
délachés. Son service comprend l'étude des armées et des pays élrangers, les reconnaissances 
militaires de Lout genre, l'ulili sation des chemins de fer , la lopographie, l'hisloire el la sLal istic¡ue. 
Le nombre des officiers en faisant parLie est de 200 environ . 

VII. - ADJUDANTS DES PRINCES ROYAUX. 

Ttmiqtte de drap bleu foncé; collet, parements ele uhlans (polonais, c'est-á
dire terminés en pointe), passepoils hordant le devant et les pattes de soulJise, 
ponceau . Le collet et les parements sont garnis d'une broelerie en argent fes
tonn ée. Boutons argentés. Épaulettes avec ovales d'argent, charnps et cloublure 
ponceau. Aiguilleltes d'argent. Capote bleu foncé pour les officiers ele la cava
leri e el de l'artillerie montée, noirc pour ceux de l'infanterie; collet, passe
poils et doublure sur la poitrine, ponceau. Floutons plats en argent. Pantalon, 

capote-mantean' casqnette' effets d'éqttipement et de harnachement pareils a 
ceux eles aieles ele camp ; dans les coins ele derricre ele la chabraque, le chiifre 
royal couronné, en argent. Casqtte des officiers ele dragons ele ligne avec un 
panache en crins blancs. Les adjuelanls attachés a la personne el'un prince royal 
metlent, dans le cas ou ils conlinuent a porter !'uniforme de leur régiment, 
les aiguilleltes en argenl et l'écharpe en banelouliere; les officiers de la cavalerie 
et de l'artill erie ne portent pas la gi berne. 

Chac un eles princes royaux prussiens a de 1 it 3 adjuclan ls a ltachés iL sa personne. Les 
a uLres chefs de maisons princiéres faisa.nt parlie de la co nfédération , ainsi que leurs fil s, ont 
égalemenl eles acljudants elans leur ent ourage . 

VIII. - OFFICIERS DE L'ARMÉE 

ET OFFICIEJtS A :CA SUITE DE L 'A itMÉE . 

lls portent, el 'apres la elécision particuliere du souverain, ou !'uniforme de leur 
régiment ou 

L' UNIFORME D' ARMÉ E 

a) Pour Officiers d'infanterie, de chasseurs, de l'artillerie (excepté montée), 

du corps des lngénieurs (compris le régiment des chemins de fer). 

Tum·que bleu fon cé avec collet, parements suéclois, passepoils de devant et 
eles pattes de soubise, ponceau; boutons dorés, épaulettes avec ovales dorés, 
champs bleu foncé et cloublure ponceau; pattes el'épaule ele campagne avec clou
blure hleu fon cé . Capote, capote-rnanteau, pantalon, casqttette, équipement et 
ha1·nachement pareils aux pieces corresponelantes de !'uniforme des officiers de 
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l'infanlcrie de ligne. Le casque est celui des généraux, mais ü pointe lisse (pour 
les officiers ele l'arlillerie avec la boule), orné ele l'aigle de l'infanterie de ligne 
(portant sur sa poitrine le chiffre royal F R) et surmonté el'un panache en crins 
blancs en tenue ele paraele. 

b) Pour Officiers de la cavalerie, de l'artillerie montee et du train. 

Lenr· uniforme est pareil a cclui ci -elessus elécrit , avec ·les moelifications sui
vantes: passepoil bordant le devant et les pattes de soubise ele la tunique, les 
revers et les paltes ele soubisc de la capote blcu foncé, ct le calot de la casquelle 
blanc. Casqtte eles officiers des régiments de dragons de lignc, surmonté d'un 
panache en crins blancs en tenue ele parade. Les anciens offieiers de l'arlillcrie 
mon tée mettcnt, au casque d'artillerie vieux modele, l'aigle héralcl.ique avec F H 
et le panache en crins blancs aux revues. En outrc, ils portent la giberne , le 
pantalon, les chaussures et le harnachernent des officiers des uhlans de lignc des 
régiments 1 a 4. En tenue de gala, pantalon en casimir blanc. 

Les of(icim·s de l'a1·mée sont des officiers non régimcnt és qui se lrouvcnt momenlanément 
dans des situalions particuliéres ou dont l'emploi esl cncore réservé. 

Les o((iciers a la suite de l'm·mée sont presquc loujours mcmbres de maisons princiercs 
auxquclles un grade honorific¡uc militaire a élé conféré a litre de di slinclion. (Ne pas confondre 
avec les officiers a la suite bavarois, c'esl-iL-dirc des officiers en rctraile ayanl droit de porler 
l'uniforme.) 

IX. - CHASSEURS DE CAMP AGNE MONTÉS. 

Tunique, capote-rnantea'l! et casquette des officiers du b~taillon des chasseurs 
de la garde, champs d'épaulettes et doublure des pattes d'épaule de campagne, 
en drap vert foncé. Capote vert foncé avec collet, passepoils et doublure sur la 
poitrine, ponceau. Casqtte des officiers du 1e•· régiment des dragons de la garele, 
panache en crins noirs aux revues. Pantalon et chaussures des officiers ele dra
gons, pantalon en casimir blanc en tenue de gala. Harnachernent des officiers 
des dragons de la garde (mais chabraque et tapis en drap vert foncé). Équi

pernent et arrnernent des officiers de dragons; ceinturon ele cuir houilli no ir. 

Le co1·ps des clwssetws ele campagne montés (Berlín) se co mpase de jeunes gens qui se 
clestinent á un e position dans l'administralion des fordts; il s sont cmployés comme co urriers en 
temps de paix aussi bien qu 'cn guerre el ont tous le rang de second lieulenant. li s sonl au 
nombre de 80 enviran. 

X.- GENDARMEHIE DU CORPS. 

Tuniqtte vert foncé avec passepoils rouges par clevant ct aux pattes de sou
bise; houtons jauncs; collet et parements de uhlans (polonais), bluet avec passe
poil ponceau; le guide (officier) porte sur chaque cóté du collct cleux galons 
d'élite en or, brodés, et sur chaque parement un seul; les sous-officiers portent 
au collet et sur chaque parement un galon jaune en poil de chevre avec rayure 
hleue, et les galons de sous-officier en or, fagonnés. Épaulettes de uhlans avec 
ovales et écaillcs jaunes, doublure et champs rouges, sur les derniers l'étoile jaune 
de l'ordre de l'Aigle noir. L'attente de drap ponceau, excepté pom le premier 
maréchal des logis chef, quila porte en galons d'argent comme les officier11. Les 
pattes d'épaule de campagne du guide ont la douhlure rouge. Les gendarmes du 
corps elétachés au service de S. M. mettent, comme aux revues, .a l'épaule 
droite, eles aiguilleltes en soie hlanche rayées ele soie noire et d'argent ( excepté 
les guides) . Le guide porte une capote bleu foncé avec collet bluct, passepoils du 
collet, des revers ele manches, des pattes de soubise, ainsi que la doublure sur la 
poitrinc, rouges. Pantalon et chaussures des dragons, le premier avec un passe
poil rouge entre deux bandos hluet. Pantalon de gala du guide en casimir blanc. 
Les manteattx eles sous-officiers ont des pattes hluet au collet avec un liséré de 
laine blanche rayé de noir et eles 1mttes d'épaule ponceau (sans étoile); le pre
mier maréchal des logis chef porle, au milieu des clernieres , 
l'attente des officiers en galon cl'argent. Collet de la capote

manteau el u guide en drap bluet, avec passepoil rouge, 
douhlure en elrap vert foncé; casque des cuirassiers de ligne; 
sur le elevant, au lieu de l'aigle, l'étoile de l'ordre de l'Aigle 
noir en ruolz avec une hande sur laquelle la devise : Jl!Iit 
Gott für Konig ttnd Vaterland (avec Dieu pour [le] Hoi et Fig. 12 

[la] Patrie) (fig. '1 2) . Aux revues, des panaches retomhants en crins hlancs. Cas

quette en drap vert foncé avec turban hluet passepoilé de rouge ainsi que le 
calo t. Hariwchernent des clragons; chahraque vert fon cé avec passepoil rouge 
et deux handes hluet passepoilées de rouge au mili eu cl esquelles une hancle 
rouge . La chabraque du guide a, dans les quatre coins, l'étoile de l'Aigle noir 
en argent. Sabre de cavalerie, ceinture, giberne et bandouliere des clragons 
de la garde. Le guicle porte la bandouli ere et le ceinturon en or douhlé de vert 
foncé, et sur la giherne, l'étoile de l'Aigle noir en argent. 

La genclarmerie clu cm·ps (Berlín) est montée et fait le service d'orclonnan cc auprés de 
S. l\1. l'empereur. Elle se compase de deux officiers (guides) et de vingt-quatre so us-officiers . 
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Ces demiers sont choi sis parmi les so us-officiers de la cavalerie de toule l'armée et portent, · 
pcndant le temps de leur sen ' ice, l'uniforme ci-dessus décrit. 

XI. - COMPAGNIE DES GARDES DU PALAIS. 

Tunique de drap hleu foncé, avec collet, parements suédois, passepoils des 
pattes ele soubise, ponccau; houlons hlancs. Collet ct parcmcnts garnis d'un large 
galon fa~onné en argent; sur chaq u e paremcnt deux galons hlancs avec c;fV! 
houtons et houppcs. Pattes el'épaule en deap lJlanc avcc le chifi're ~ 
couronné en métal doré. La tunique se ferme sur la poi.trine a l'aide d'agrafes; 
sur le devant, jusqu'au has el es jupes, quatorze larges galons blancs dont les bouts 
extér.ieurs se termincnt en pointe et sont garnis d'un bouton et d'une houppe en 

Fig. 13 

fil hlanc. Tous les ?Ous-officiers portent a l'aide de baudriers hlancs le 
sabre-ha!onnette et la g·iberne avec l'étoile de l'Aigle noir en ruolz. En 
tenue de gala, ils ont le sabre vieux modele de l'infanteric prussienne 
(fig. 13). Capote en drap bleu foncé, coupée comme celle des officiers; 
collet et pattcs d'épaulcs comme pour la tunique; passepoils ponceau, 
boutons blancs bombés . Le rnanteat~ de l'infanleeic avec collct ponceau 
relevé e t patles el'épaule comme sur la tunique. Pantalon ele l'infanterie. 
En gala, pantalon blanc en toile, se terminant par des guetres et se 
fcrmant, au-elessous des mollets, par quatre boutons couverts de toile 
hlanche. Casqt~e des soldats du 2" régiment des dragons de la garde, 
mais avec jugulaires blanches et sans panache. En gala, l'ancienn e 
coiffure des grenadiers du granel Frédéric, parcille a celle des sous-
OffiCiefS deS elCUX premiCrS bataillonS du 1 Cl' régiment ele la garde a pied, 

r 
a l'exception des omcments qui sont en ruolz. Casqt~ette des sous-officiers 
d'infanterie. Les décorations se portent aussi sur la capote. La compagnic n'a pas 
de cadre d'officiers; ceux-ci sont détachés, suivant le hesoin, ele l'infanterie et 
continuent, penelant le temps de leur ser vice dans la com pag·nie, u porter !'uni
forme de leur corps ele troupe. 

La compagnie des gw·des du patais com ple environ 70 anciens so us-offi ci ers s'élant clistingués 
pendantla durée de leur service. On leur confie la garcle des cháteaux royaux ele Bcl'lin, PoLsdam, 
Charlottenbourg, eLe. L'empereur détache généralement, po ur les commander, un de ses aides 
de camp auquel sont adjoints 2 á 5 li culenants . 

XII. - INF ANTERIE ET CHASSEURS. 

RftGLEMENTS G~N~RAUX . 

Tunique en drap hleu foncé pour l'infanteric, vert foncé pour les chasseurs, 
avec collet relevé; arrondi sous le menton lorsqu 'il n 'cst pas garni des galons 
d'élitc; dans ce dernier cas, il est r ectang·ulaire; (les sous-officiers portent, outre 
leur galon ele grade, un seul galon cl 'élite , les soldats en portcntdeux). Ccsgalons 
out au milieu une rayure de la couleur du collct. Le dcvant de la tunique ct les 
pattes ele souhise sont bordés d' un passepoilrouge. Les parements son t o u suédois 
ou brandebourgeois ct du memo drap que le collct. Les parcmcnts brandcbour
geois sont garnis d'une patte disposée perpendiculairemcnt e t passepoilée de 
elifi'érentes couleurs. Dans le cas ou le collet a des galons d'élite, chaque 
paremcnl suédois en porte dcux pcrpcndiculaires; chaque patte brandebour
geOise en porle trois paralleles au parement; chacun de ces galon s porte un 

Fig. l G 

1 
F.ig. 15 Fig. 14 Fig. lG ct 

houton. Les boutons sont bomlJés ct unis, de métal jaune o u blanc; sur le de
vant , a u milieu de la poi trine huit en une rangée; un sur chaque épaule avec le 
numéro ele la compagnie en chiil'ecs arabes; elcux sur chaque parement suédois , 
trois sur chaque patte elu paremcnt hrandebourgeois, et trois sur chacune des 
pattes de soubise, lesquelles sont échancrées. Doublure grise en toile ou en ca
licol; la doublure des jupes est toujours en toile et de la coulcur ele la tunique. 
Par clerriere , la tunique a deux poches en calicot ou en toile. Les pattes d'épaule 
sont en clrap et de couleur, soit nues, soit avec un numéro de régiment ou un 
chiffre hroclé, en lainc rouge sur les pattes el 'épaulc blanches, jaunes ou hleu 
clair ; en laine jaunc sur les pattes cl 'épaule rouges . Les engagés volontaires d'un 
an portent comme insigne un cordonnet de laine,' hlanc et no ir, a u tour du hord 
des pattes d'épaule. Les musiciens portent au has des pattes d'épaule des épau
liercs elites nids d'hirondelles (fig. '14), en drap ele la memo couleur que le collet , 
ornées de galons hlancs o u jaun cs sui vant la couleur des boutons (pour les 
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mus1cwns ayant rang de sous-officiers, les galons son t en or o u en argent 
comme les galons de grade). Les chefs de musique, les tambours-majors et 
les caporaux-tambours ajoutent aux nids d'hirondelles des franges en or ou en 
argent, siJivant la couleur eles boutons . Les Gefreite (appointés, soldats de 
premiere classe) portent, ele chaque coté du collet, un petit houton, les sergents 
et les sergents-majors un granel, avec l'aigle héraldique (fig. 1¡)). Tous les sous
officiers portent, . suivant la couleur des boutons, un galon fagonné (fig. 16) 
ou lisse (fig. 16 a), en or ou en argent, au hord du collet et des parements. La 
tunique ies officiers correspond a celle des soldats; seulement ils porlent des 
pattes d'épaule elites de campagne, ou des épaulettes . Celles-ci ont des ovales 
en métal de la couleur des boutons. Le elrap des champs correspond a celui des 
pattes d'épaule; les numéros d'ordre ou monogrammes, s'il y en a, sont en métal 
doré; la doublure est ponceau. Le corps de l'épaulette est garni d'un galon 
d'argent rayé noir sur les bords. Ce galon se lrouve également sur l'atlente 

Fig. 19 Fig. 18 Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 

ponceau. Les épauleltes des officiers supérieurs son t garnies, a u has des ovales, 
de franges mobiles en argent. Les marques distincLives des grades sont de petites 
étoiles dorées (fig. 17); le Iieutenant et le major n'en portcnt point, le premier 
Iieutenant et le Iieutonant-colonel une, le capitaine et le colonel deux, sur les 
champs des épaulettes (fig. 18). Les pattos d'ópaule de campagne des officiers 
subalternes sont formées de quatre corclonnets traversés par des fils ele soie uoire, 
celles des officiers supérieurs el\me torsacle d'argent rayée de noir. La do~blure 
est de la couleur des champs cl'épaulettes; numéros d'ordre, monogrammes et 

étoiles ele grade comme sur les épaulettes (fig. 19). 
La capote des officiers est en drap noir; le collet est arrondi, toujours sans 

hroderie; la doublure de la poi trine, les passepoils des revers de manches et des 
pattes de soubise sont du drap du collet de la tunique. Dans le cas ou celui-ci est 
passepoilé, le collet de la capote l'est aussi. Sur la poitrine, deux rangées de 
boutons se rapprochant e~1 descendant. Un bouton sur chaque épaule, deux sur 
chaqne patte de soubise coupée droit. Tous les boutons sont plats et de la cou-

leur de ceux ele la tunique. Du coté gauche, une entaille avec un.e patte ele drap 
pour y passer l'épée ou le sabre de fusilicr. 

Le pantalon est en drap gris noir, mais plus foncé que celui des soldats, avec 
un passepoil ponceau sur les cótés extérieurs. En été, les officiers peuvent porter 
des pantalons en toile hlanche sans passepoils. En tenue de gala, ils portent le 
pantalon en casimir hlanc. 

Le manteau des soldats est en drap gris foncé; sur la poitrine une rangée de 

Fig. 20 

six houtons comme ceux de la tunique. Par derriere, deux pattes de dra13 avec 
un bouton pour serrer le mantean a la taille; ·sur chaque épaule, un houton sans 
numéro pour fixer los pattes. Devant, sur chaque coté des jupes, une poche; a 
l'intérieur et dans les · manches, doublure en toile grise. Le col tres élevé, 

arrondi, est du drap du mantean, muni, a la moitié de sa hauteur, du cOté gauche 
extérieur, d'un houton en corne noire et, du cóté opposé, cl'une patte en drap pour 

Fig. 21 

le boucler a la hauteur du nez quancl il est relevé (fig. 20). Les sous-officiers ont, au 
lieu du bouton en corne, un bouton en métal (les sergents et sergents-majors avec 
l'aigle héraldiquo) sur chaquc coté extérieur comme signe dístinctif. Devant, 
sur chaque cóté intérieur clu col, une patte clu drap du collet de la tunique 
visible seulement quanclle col est rahattu (fig. 21). Les sous-officiors portent, sur 
le horcl de derriere de cotle patte , du haut en has, un liseré blanc rayé de noir 
(fig. 22) . Les pattes d'épaule sont , pour la garde, pareilles a celles de la tunique, 
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landis que, pour la ligne, elles en diiTerenl. Les engagés volontaires d\m an 
portent, autour ·de la patte, un cordonnet de laine, blanc et noir. 

La capote-manteatt (elite paletot) des officiers est en drap hleu foncé o u en 
toile imperméable, croisée sur la poitrine. Le coté extérieur du col est du meme 

drap que le collet de la tunique; le cOté intérieur, visible quand le 
col est rabattu, du drap de la tunique. Les boutons (douze en deux 
rangées sur la poitrine, lrois sur chaque patte de soubiso échancréo, 
el un au milieu des doubles pattes de la taille et du col) sont pareils 
a ceux de la tunique. Devant, de chaque coté, une pocho. On peut 

Fig. 
22 ajouter a cetto capote-mantean une pelerine du meme drap arrangée de 

fac;on qu'on puisse la houtonner au-dessous du col. 
Le casqtte est en cuir houilli noir avec deux visieres arrondies; la garniture, 

laquelle est toujours de la couleur des boulons, se compose a la partie supérieure 
de : un disque surmonté d'une pointe émoussée, entourée a la base de petits 

clous, de trous pour l'aération et en arriero d'une nervure arrondie 
pour garantir des coups. Seulement, l'infanterie de la garde et les 
douze régiments de grenadiers de ligue portent une hordure de métal 
a la visiere de devant. La pointe peut etre démontée pour les troupes 
portant des panaches, lesquels se vissent a l'aide d'une tige métallique 
surmontée d'un largo bouton (fig. 23). Le panache ost en crins, hlanc 
pour les bataillons qui porlentle fourniment hlanc, no ir pour ceux qui 

Fig. 23 portent le fourniment noir, tandis que tous les musiciens de ces troupes 
portent le panache rouge. Le panache doit tomber a hauteur de la couture de la 
visiere. La tige est en métal poli pour les soldats ot pour les officiers; vernie noir 
pour les sous-of-ficiers avec panache blanc, vernie hlanc pour les sous-officiers 
avec panache no ir. Sur les cótés du casque se h;ouvent les jugulaires en cuir no ir, 
que l'infanterie de la garde el les douze régiments de grenadiers de ligue por
tent seulement en cas de mobilisation, tandis que, en temps do paix, ils les 
portent recouvertes d'écailles plates en métal jaune. Les aiglos sont de diffé
rontes formes. Leur couleur est celle de la garniture du casque. Du coté gauche 
du casque, sous la jugulaire, est fixée la cocarde prussienne en fer-blanc verni 
no ir avec anneau blanc (ce dernier ost pour les sous-of-ficiers porte-épée el pour 
les officiers en métal blanc). Les officiers de tous les régiments portent a la 
visiere de dovant la bordure en métal et les jugulaires avec écailles. Les Latail
lons de chassours ot de carabiniers portent des shalws en cuir bouilli no ir, 
avec les deux visieres arrondies ot les jugulaires en cuir no ir. Sur le devant, en 
ha u t, un macaron hlanc, no ir a l'intérieur; pour les sous-officiers porte-épée et 
les officiers, argent el noir; aux revues, il est remplacé par un panache en 

crins no ir; pour les musicwns, rouge, la tige pareille a celle de l'in fanterie. 
L'ornement. du shako est pour la garde uno étoile en ruolz avec une hande sur 
laquelle se trouve la devise: Mit Gott fiir Konig und Vaterland (fig. 12); pour 
les bataillons 1, 2, ;s, 6, l'aigle héraldique (fig. 24), portant sur l'a poitrine une 
plaque avec le chiffre royal et la m eme devise; pour les bataillons 3, 4, 7, 8, 
11, la m eme aiglo portant sur la poi trine le chiffre F R (fig. 25). 

Le calot du shako est pour les officiers en feutre, les jugulaires sont garnies 
d'écailles. Le bonnet de campagne est du drap de la tunique; le turban et le 
passepoil du calot sont du meme drap que le collet de la tunique. Dans le cas 
ou le collet est garni d'un passepoil en couleur, le turban l'est également sur los 
bords. Sur le df)vant du turban, la cocarde prussienne en fer-blanc o u en corozo 
verni noir avec anneau en métal blanc pour les officiors el sous-officiers porte
épée; en fer-blanc verni blanc el noir pour les autres grades. Les officiers el les 

Fig. 24 Fig. 25 

sous-officiers portent des VISieres en cuir houilli no ir. Les soldats peuvent en 
porter, seuleti1ent en dehors du service. 

Notons ici une fois pour tou tes que los simples soldats portent, dans toute 
l_'armée, comme costwrne de caserne et de gymnastique, dos vestes et des panta
lons de treillis avec houtons en étain, tandis que les sous-officiers metten l dos 
tuniques de treillis. Les collets de ces tuniques sont garnis, sur les bords, du 
liséré blanc rayé de noir (fig. 22). Les cols sont pour toute l'armée, noirs, en 
sorgo de Berry, avec boucle et languette en cuir, munis devant et en has d'un 
morceau d'étoiTe noire pour garantir le cou (fig. 26 el 26 a). 

Les of-ficiers et los sous-officiers portent des gants blancs en peau, les sol
dats, en hiver, des mitaines du meme drap que le mantean, doubléos de hoie 
blanche. 

Le sac ·(fig. 27) est en peau de veau brune, muni a l'intérieur d\m autre sac 
brun pour recevoir trois jours de vivres qui constituent la ration elite de fer a 
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laqucllc on nc pcut touchcr que sur un ordrc spécial. Le sac se porte a la 
maniere fran~aisc, seulement les conlrc-sanglons se terminenl par des plaques 
ele Jailon en forme ele crochet, qui scrvent en meme temps a soutcnir le cein-

Fig. 21i 

Fig. 26 a 

tnron. Les officiers non montés portent un pctit sac (fig. 28) en cuir noir vcrni, 
avec bretelles blanches ou noires, suivant la couleur el u fourniment clu bataillon . 

Fig. 27 Fig. 28 • 

Pour les hataillons de chasscurs, le sac ( dit hlaireau) est en cuir de vea u no1r 

avec patelelte ele blaireau. 
Le foumirnent est en cuir noir, exccpté pour les bataillons de greuadiers 

de l'infantcrie de la garrlc ct les régimenls de grcnadiers portant les numóros 
1 a 12, ou il est hlanc. 

Le fermoir du ceinturon est en laiton, smmonté d'une plaque en ruolz 
avec une couronnc et la devise: Gott rnit uns (Dicu avcc nous) (fig. 29). Les 
outils se portent au ccinluron ainsi qnc le hidon, ce rlcrnicr rlu coté dn sac 
a pain (musctte). Tout_ soldat armé du fusil porte, en outre, au ccinluron, dcu:x 
cartouchieres clevant et une derriere. 

Les dragonnes cl'officiers son[ en argcnt rayó de soie noire ct fcrmóes en 

bas (fig. 30); elles sont portécs par tous les officicrs ainsi que par les sous
officiers portc-épée (voir note pago 13). Les dragonncs des autrcs grades de • 
sous-officiers d'infanterie et des soldats ont la momo forme et se clistinguent par 

les couleurs. Pour les premiers, ruban, conlant, gland ct houppe sont en laine 
noire et hlanche (fig. 31) (on cntend par gland la partic comp1·ise entre le coulant 

Fig. 29 Fig. 30 Fig. 3l Fig.i32 Fig. 33 

ct la couronne). Pour les soldats, ruhan et houppc sont toujours hlancs; le 
gland est hlanc au 1 •~· hataillon, rouge au 2•, jaunc au 3°, et hleu cla ir an 4"; 
couronne et coulant sont hlancs aux 1~·o , 5°, go ct '13° compagnics, rouges 

aux 2", 6", 10• et 14°, jaunes aux 3°, 7°, 11° et '15°, et hleus aux 4", 8°, 12° 
ct 16". Lesrengagés(Kapitulanten)portent: ruban blanc, coulant comme le gland 
eles solelats, rayure du coulant comme la couronne et le coulant ele la elmgonne 
des solelats, mais gland, couronne et houppe eles sous-officiers (noir et hlanc) 
(fig. 32). Les officiers et sous-officiers porte-épée eles chasseurs et des carabi
niers portent la dragonne cl'officier; celle des sous-officiers est en soie verte, 
ruhan et houppe rayés el'argent; cellc eles soldats en lainc verte, sans couleurs 
ele compagnic; celle des rengagés avcc une houppe en laine noire et blanche. 

La canne du tambour de bataillon est en jonc, pomme et pointe en laiton; 
hanclereau en laine jaune, mais il est permis ele mettre, aux revues, desbande
reaux en argent rayés de soie noire. Les tarnbours sont plats, en laiton, et ont 
eles cerceaux en hois, peinls en hlanc a l'intérieur et dont la peinlme extérieure 
représenlc cleux rangées ele triangles s'entre-croisant, rouges pres des bords, 

2 

\ 



10 L'ARMÉE ALLEMANDE SOUS L'EMPEREUR GUILLAUME JI 

blancs en dedans. La courroie et les porte-baguettes sont de la meme couleur 
que le fourniment. Le crochet (ciseaux) (fig. 33), en laiton, a la forme d'une 
aigle. La genouillere est en cuir blanc chamoisé. 

Le fif1'e est en bois d'ébime, avec clef en laiton, el se porte au ceinturon dans 
une enveloppe de cuir noir avec garniture en laiton (fig. 34). 

Le claú·on, en laiton (fig. 35), est suspendu a une courroie en cuir de Russie, 
avec une boucle carrée en laiton. 

Les effets de ha1'nachernent pour les officiers d'infanterie montés rópondent 
aux modeles donnés pour les officiers· de dragons, cependant sans le poitrail et 

Fig. 34 

Fig . 35 

! <:i 
1 

Fig.36 

Fig. 37 

Fig. 38 Fig. 40 

Fig. 39 Fig. 41 

sans la grande courroie de paquetage. Toutes les garnitures sont en ruolz, les 
boucles carrées. Le drap de foncl des tapis de selle est celui de la tunique. 

Le tapis de selle est coupé en carré et garni d'un galon de la couleur des bou
tons ele la tunique; la chabraque qui se porte en temps de guerre comme en 
temps de paix, excepté au petit service, a la forme de celle des clragons, c'est-a-dire 
arrondie par devant et par derriere, et est garnie de deux galons dont celui de 

l'in~érieur est bien plus étroit que l'autrc, en or ou en argent, selon la couleur 
des boutons de la tunique. Dans les deux coins de derriere se trouve un orne
ment qui sera décrit a chaque régiment. 

L'arrnernent des officiers et des sergents-majors consiste en : épée, oú. sabre 
de fusilier, ou sabre trainant. Les sergents-majors ont le ceinturon des soldats . 
Les enseignes porte-épée qui ont passé avec succes leur examen d'officier, 
portent l'arme eles officiers de la meme fa~on que les sergents-majors. 

Le port d'une arme qu'un officier a re~ue comme cadeau ou comme souvenir 
de famille, est permis aux conditions suivantes : la forme doit etre celle du 
modele adopté, les différences ne clevant porter que sur les ornements des 
inscriptions de la lame et de la poignée. Dans le cas contraire, une autorisation 
spéciale du souverain est nécessaire. Un ordre spécial du Roi, daté de 1856, rend 
le port de l'arme obligatoire pour tous les officiers de l'armée active, meme en 
dehors du serviee. Les généraux commanclants de corps cl'armée ont seuls le 
droit de les dispenser du port des épaulettes, des pattes d'épaule de campagne 
et de l'arme dans des conditions particulieres laissées a leur appréciation. 

Tous les sous-officiers ( excepté les sergents-majors) et les soldats portent : 
dans l'infanterie de la garde, le sabre-ba'ionnette modele 1871 (fig. 36) ; dans 
l'infanterie et aux chasseurs ele la ligue, celui modele 1871/84 (fig. 37); tandis 
que pour les chasseurs et les carabiniers ele la garcle, le couteau ele chasse (Hirsch
fanger) modele 18[)7 (fig. 38) a été conservé. 

La dragonne n'est point attachée a la garde du sabre-ba'ionnette, mais sur le 
porte-fourreau, lequel est mobile sur le ceinturon (fig. 39) . Ce mode cl'attache 
a été introduit en 1875; et il a été clécidé que le coulant serait a Om 06 au-clessous 
ele la garde. Les anciennes dragonnes ont été raccourcies, a cet effet, de Om 035, 
de sorte qu'elles ont toutes une longueur de Om 405. 

Tous les officiers portent, comme signe de service, l'écha1'pe (fig. 40) qui se 
met autour de la taille; seuls , les adjudants la portent en banclouliere de droite a 
gauche (fig. 41). 

En général, ces deux écharpes sont pareilles, si ce n'est que le ruban de la 
derniere est un peu plus large et montre, sur la hanche gauche, la forme d'un 
nmud, tanclis que la premiere y est attachée a l'aide ele deux boucles en ruolz. 

Afin que l'écharpe d'adjuclant, laquelle se trouve sous l'épaulette ou sous Ja 
patte cl'épaule ele campagne, ne puisse pas glisser de l'épaule, elle passe par un 
petit coulant en cordonnet d'argent retenu par un bouton cl'épaule de la tunique 
ou de la capote. Un coulant semblable se trouve en has sur le nreucl et s'adapte 
au premier bouton de la patte de soubise gauche. 

Par ordre spécial ele l'empereur Guillaume 11, tous les officiers d'infanterie 
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montés portent, dans tout service a cheval, des bottes montant jusqu'aux genoux, 
pareilles a celles des officiers de dragons. Quant aux officiers non montés, il 
leur est permis d'en porter dans tout service ou les soldats peuvent engager leur 
pantalon daos les hottes, réglementairement, c'est-a-dire lorsque les condi
tions du terrain et du temps le rendent utile, dans l'intéret de la santé des 
hommes ainsi que de l'économie : 1 o aux travaux de .corvée qui l' exigent; 2° aux 

exercices de campagne pres . de la garnison et aux marches ; 3° aux manamvres 
des plus grands corps de troupe; 4° au tir; 5° par exception, au service de gar
nison dans le cas ou il a été commanelé par orelre spécial. 

INFANTERIE 

1 cr régiment de la Garele a pieel. 
2• 
3" 
4" 
ter régiment ele Grenadiers ele la Garde (Empereur Alexandrc) . 

2" (E mpereur F rangois). 
3" (Reine Elisabeth). 

4" (Reine). 
Régiment de Fusiliers de la Garde. 
Bataillon d'InstrucLion. 

t •r régiment de Grenadiers de la Prusse Orientale (Roi Frédéric III), no 1. 
1 er Poméranie (Roi Fréel.-Guillaume IV), no 2. 

2" Prusse Orientalc, no 3. 

3" n° 4. 
4" n° 5. 
1 cr Occiclentale, no 6. 
20 (Roi Guillaume 1"''), n° 7. 
1 •.. Branelehourg (Grenaeliers du Corps), no 8. 
2" Poméranie (Grenadiers de Colherg), no 9. 
'1 er Silésie, n° 10. 
2• - (Kronprinz Fréel.-Guillaume), no H. 
2" Branelehourg (Pr. Charles de Prusse), no 12. 
t er régiment d'Infanterie de Westphalie, n° 13. 

3" Poméranie , n° '14. 
2" Westphalie (Pr. Frédéric eles Pays-Bas) , no 15. 

3" n° 16. 
4" n° 17. 

1"r régiment el'Infanterie de Posnanie, no 18. 
2" n° '19. 
3" Brandebourg, no 20. 

4" Poméranie, n° 21 . 
t •r la Haute-Silésie , no 22. 

2" n° 23. 
4" Branelehourg (Granel-Duc Frédéric-Frangois 

de Mecklemhourg-Schwerin), no 24. 
'1 . ,. la Prusse Rhénane, ·no 25. 

1 e•· Magelehourg, no 26. 

2" n° 27. 
2• la Prusse Rhénane, no 28. 

3" n° 29. 
4" 0 ° 30. 
1 er Thuringe , 11° 31. 

2" n° 32 . 

5" 
5" 
6" 
7" 

8" 
1 er 

2• 
5• 
60 
3" 
4" 
6• 
5• 
7• 

Régiment ele Fusiliers ele la Prusse Orientale, no 33 
la Poméranie, no 34. 

Branelehourg, no 35. 
Magelehourg, no 36. 
Westphalie, n• 37. 

régiment 

régiment 

la Silésie, no 38. 
elu Bas-Rhin, no 39. 
de Hohenzollern, no 40. 

el 'Infanterie ele la Prusse Orientale, n° 41. 
la Poméranie, no 42. 
la Prusse Orientale, no 43 . 

n° 44 . 
n° 45. 

la Basse-Silésie, n° 46. 
n° 47 . 

Branclehourg, no 48. 
la Poméranie, no 49. 
la Basse-Silésie, no 50. 

n° 51 . 
cl'Infanlerie ele Branclebourg, n° 52. 

Weslphalie , no 53. 

Poméranie, n° 54. 

\ 
1 

\ 
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6" régiment d'Infanterie ele Westphalie, no ;)5. 

7" 

7" 
8" 

n° ;)6. 

n° 57. 

Posnanie, no 58. 

n° 59 . 

Brandebourg, no 60. 

Poméeanie, n° 61. 

la Haute-Silésie, no 62. 

n° 63. 

Deanclebourg (Pr. Frécl. -Ch. de Prusse), no 64. 

la Prusse Hhénane, no 65. 

Magelehourg·, no 66. 

11° 67 . 
la Prusse Hhénane, no 68. 

n° 69. 

n° 70. 
Thuringe, n° 71. 

4" n° 72. 

Hégiment de Fusiliers de Hanovre, n° 73. 
1",. régiment d'Infanlerie n° 74. 

1 .,. des Villes Hanséaliques, n o 75. 

3" 
de Fusiliers 

1",. régimen t d'lufanterie, 

3" 

n° 76. 
de Hanovre, no 77. 

Frise Orientale, n° 78. 

Hanovre, no 79. 

Hesse, no 80. 

n° 8 1. 

n° 82. 

n° 83. 

Schleswig, n° 84·. 

Hols lein, H 0 85. 

Hégimen l ue Fusiliers de Schleswig-Holslein , no 86 
'1"'. régiment d'1nfanterie de Nassau, no 87. 

2" 11° 88 . 

Hégiment de Grenadiers ele Mecklembourg, u0 89. 
Hégimeu t ele Fusiliers no 90. 

Hégirnent d'lnfanlerie d'Oldenbo urg, 11° 91. 

de Brunswick , no 92. 

Hégirnent d 'lnfanterie d'Anhalt, no 93. 

Hégimen t cl'Infanterie 

de Thuringe (Grand-Duc de Saxe), 

n° 95. 

n° 96. 

n° 97 . 

n° 98. 

n° 99 . 

(Hégiments nos 'lOO a 108, voir Armée Iloyale Saxonne .) 

n° 94 . 

t •r r égimen t de Grenadicrs de llade (Grenadiers du corps), n° '109. 

2" (Empereur Guillaume 1°') , no J 10. 

3" d'Infanle rie no 1'1 1. 

4o (Prince Guillaume), no 1'12. 
;so no 1'13. 

6° (Empereur Frédéric III), no 11 4 . 

1 cr el u Grand-Duché de Hesse (Garue du corps), no tl 5 . 

2" (Grand-Duc), n° 116. 

3" (Hég . du corps), no '117. 

4° (Prince Charles), no H8. 

(Hégimenls uos '119 a ·127, voir Armée Royale Wtwtembergeoise.) 
Hégiment d'lnfanlerie, n° '128. 

n° '129. 

n° 130. 

n° 131. 

11° 132. 

(Hégimen ls nos '133 e t 134, voir Armée Royate Sax onne.) 
llégimen t d'Infanlerie, no 135. 

11° 136. 

n° 137 . 

11° '138. 
no '139 (voir Année Royate Saxonne) . 

L'infctnte1·ie allernande comprend 166 régiments iL 3 ou a 4 balaillons de 4 compagnies, 
donl 19 régimenls bava.rois numérolés a parL En ca.s de mobilisa.lion, on les forme lous it 4 ba.
laillons. En temps de paix, ce ne sont que les 15 régimenls suiva.nls qui se co mposent de 11 ba
la. ill ons : nos 13, 14, 16, 17, 18, 39, 40, 53, 65, 80, 83, 112, H3, 1'14 et 129. Les hommes des 
cleux premiers bataillons sont appelés mousquetaires, excep lé da.ns la garde et les r égimenls de 
grenttcliers, ou ils sont qualifiés de grenadiers. Les hommes des r ég imen ls de fusiliers et des 
lroisiémes ba.laillons s'appellent en généra.l fusiliers . Aux régim enls á 4 ba.laillons et a.ux 135", 
136•, 137•, 138• de ligne, ils sont tous appelés mousc¡uetaires. Celle différence de désigna.tion 
ne change en ríen l'emploi des hommes c¡ui est pa.rtout le meme. Les compa.gnies sout numé
rolées de 1 a 16. 
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Les chusse urs et les cara bini ers formcnt 21 butaillons, dont 14 prussiens, 3 saxons el 
'1 bavarois. 

Les divers grades, pour les soldals et les so us-officiers, so nt : 
1 o A ppoinlés (Gefreite); 
;¿o Sous-ofllciers (chasseurs supérieurs dans les bataill ons ele chasse urs); 
3o Sergents (plus anciens de grade que les sous-officiers no 2,_ mai s fai sant le meme 

service dans la compagni e); 
!jo Enseigne porl e-é pée (aspimnt offi cier) ; 
5° Vice-sergent-major (pour seconder le se rgent-major); 
6° Sergent-major (choi si el'aprés ses qualités et non pas d'aprés l'ancienneté) . 

Les Ll'Ois derniéres classes (4, tJ, 6) s'appell ent sous-officiers porte-épée, paree qu'ils porlenl 
la dragonne des officiers, qui s'appelle en allemanel porle-épée. 

Les sous-officiers proviennent en partie des écoles de so us-officiers (7 dans toul l'empirel : 
itl'ot selam, Jülich , Biebrich, vVeissenfels, Elllingen, l\iari enwerder et Maricnberg), oú il s cloiveril 
avoir passé trois ans; d'aulres, eles rengagés, pro mus aprés trois ans ele service; et en fin , pour 
eombler les vacances des appointés ayant moins de trois ans de service. 

Les musiciens ont, pour la plupart, ran g de sous-offlciers; les chefs de musique so nt 
presque toujours sous-officiers porle-épée. 

Les volontai1·es d'un an doivent, outre un certificat de coneluite irréprochabl e, produire un 
bt·evet el'aptituele d'une école supérieure; ils s 'habillent et se nourrissent, pendant le temps de 
leur se rvice, á lcurs frai s. li s ne sont pas so umis it l'enrólcment ordinaire, mais obligés de se 
présenter it l' áge-ele vingt-trois ans a u plus larel. Il s peuvent choisir leur r égimen t. 

A. - Les quatre Régiments de la Garde a pied et le Régiment 

de Fusiliers de la Garde. 

Tnniqne bleu foncé, avec collet rectangulaire; parements suéelois el p\lssepoils 
sur le elevant et aux patles ele soubise, ponceau. Sur chaque coté elu collet 
(fig. 4·2) e l sur chaque parement (fig. 43) eleux galons el 'élile en Loile blanche 
avec rayure rouge. Les officier;; portent ces galons, selon la couleur eles boutons, 

Fig. '12 

~ 
l!LLJ 

Fig. 43 Fig. H Fig. t15 

hroclés en or ou en argent (fig. 44 el 45); les sous-officiers n'en ont qu\m seul, 
sur chaque colé elu collet, mais un peu plus large que ceux elu solelat; a.utour 
elu collet (fig. 46) et des paremenls (fig. 47), ils portent le galon ele sous-officier 
fagonné en or ou en argen t (fig . 16), selon la couleur des boutons. Les sergents
majors et les sergents portent sur chaque cóté elu colle t un houton de grade avec 
l'aigle héraldique. Les appointés égalemen t, mais le houton es t plus petiL 11 es t 

placé sur la partie postérieure du galon d'élite. Les boutons sont, au 1"" régiment 
de la Garele a pieel el aux Fusiliers el e la Garde, en métal anglais; pour les officiers, 
argentés; aux trois autres régimen ts, en tomhac; pour les officiers, dorés . Les 
deux boutons fixés en haut eles pattes de souhise son l, elepuis l'introduction 
clu nouvel équipemen t (1887), remplacés par eleux crochets (fig . 48) dont la forme 
extérieure ressemhle a celle eles boutons. Ils servent a supporler le ceinturon plus 
solidement que ne le faisaient les boutons d'au trefois (fig. 49). Les pattes el'épaule 
son t en drap bla.nc pour le 1 "" régiment, rouge pour le 2•, j aune pour le 3" e t 
pour le régiment des fu siliers, e t bleu clair pour le 4" régiment; la couleur eles 
champs d'épaulettes et de la doublure des pattes d'épaule ele campagne y corres
poncL Seuls , les officiers du '1"" régiment ont les champs d'épaulettes en argent 
e t les pattes d'épaule de campagne horelées el\m galon d'argenL Les boutons 
eles pattes d'épaule portent, dans la 1''" compaguie de ce régiment, un L gothique 
(fig . 50), au lieu du numéro L (Cette lett re est l'ahréviation elu mot Leihcom-

, pagnie, c'est-a-dire compagnie du corps). Pour les officiers du régiment de 
Fusiliers, les atten tes sont eloublées ele elrap jaune au lieu ele rouge. En cas de 

Fig. 46 Fig. 47 F ig. -lx Fig. 49 Fig. 50 

mobitisation, les cordonucts des pattes cl'épaulc, qui servent a elistinguer les 
volontaires el'un an, sont supprimés. Les nids el'hironelelles (fig. 51) des clairons 
son t garnis, sur les horels inférieurs, de franges courtes en toile blanche, ceux 
eles musiciens ayant rang el e sous-officiers portent ces franges selon la couleur 
eles houtons, en or ou en argent. En dehors elu service , il est permis aux 
enseignes porte-épée de por ter des capoles du modele ele celles des officiers, 
mais avec les pattes d'épaule eles sohlats. Les pattes d'épaule el les boutons eles 
manleaux sont pareils a ceux ele la tm1ique. Les nouveaux collels ele mantean 
réglementaires avec capuchon ont é té introeluits partout depuis 187'1. 

Le panta.lon des hommes est . en elrap hleu foncé (elepuis 1870), celui eles 

officiers en drap gris foncé, avec passepoils rouges. 
En cas de mohilisation, aux manccuvres, elans le pe lit service, au L.ie el aux exer

cices de campagne, il est permis aux officiers de remplacer la capote-mantean el le 
mantean réglementaires par des vclements du meme modele en caoutchouc ou Loile 
imperméahle. Cette tenue est expressémen l. eléfendue a l'orelre e t en dehors elu 

Sel'VlCe. 

\ 
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La couleur de la garniture du casqne avec jugulaires écaillées correspond 
a celle des boutons, seulement les écailles sont plates et en tombac. La figure [)2 
rcpréscnte un casque d'officier, la figure [)3 un casque de solclat. Du cólé droit se 
trouve la cocarde prussienne (voir page 8). Les soldats ele 2e classe (e' est-a-clire 
ceux condamnés pour des crimes qui entrainent, d'apres le code pénal, la perte des 
droits civils, ou ceux ayant déja subí plusieurs condamnations pour de graves 
délils militaires) perdent, a jamais, leurs décorations, la cocarcle, la faculté 
'd'occuper aucune position de confiance ou de supériorité, el le droit a aucun 
emploi civil. Cette punition peul seulement frapper eles sous-officiers ou des 
soldats. Les sous-officiers sont, dans ce cas, d'aborcl dégraclés. Ceci s'applique a 
loute l'armée. Les soldats provenant d'un autre État de la confédéralion et fai
sant le service dans l'armée prussienne mettent, en outre, sur le cóté gauche 
du casque et sur le drap de fGnd du bonnet ele campagne, au-dessus de la 
cocarcle prussienne, la cocarcle de leur patrie ( décret ministériel de 1867). Par 

Fig. 53 Fig. fil Fig. 52 

ordre spécial, daté de '1848, les jugulaires écaillées se portent sous le menton 
aux revues, a la garcle montante, aux combats, dans tout service a cheval et 
clans toutes les circonstances oú le supérieur le croil utile. En dehors de ces 
conclitions, les jugulaires restent sur la visiere, comme, par exemple, aux 
marches; aux exorcices de campagne, dans le service ele garde el d'orclonnance, 
pour se renclre au service religieux, pour les présentations personnelles devanl 
un supérieur. Aux casques vieux modele, lei rosettes aussi sont ele la couleur de 
la garniture. Le casque eles officiers du ter régiment a une pointe cannelée. 
Le clisque ele la pointe est fixé, pour tous les officiers d'infanterie, a l'aide 
de quatre petites vis en forme d'étoiles et toujours dorées, quelle que soit la 
couleur de la garniture. Par contre, au disque des casques des soldats, ces vis 
sont en forme ele boule et toujours de la couleur de la garniture du casque. 
L'ornement est l'aigle de la garde (fig. 9), ele la couleur eles boutons de la 
tunique; l'étoile de l'Aigle noir qui s'y trouve est toujours en ruolz et porte, 
pour les officiers, le rnéclaillon el la devise « SUUJlf CUIQUE » en émail. Aux 
revues, on met eles panaches en crins ele la couleur du fourniment, excepté les 

musiCiens qui les ont toujours rouges. La figure [)4 représente la tigo d'un 
panache. Celle-ci est lisse pour les hommes, guillochée pour les officiers. Le 
casque se porte a '1/8 de pouce au-clessus des oreilles et la hordure ele la 
visiere a hauleur des sourcils. 

Outre Jes casques, le '1 er régiment porte, cornme coiffure de parade, les soi
disant honnets ele grenacliers (fig. [)[)) aux ter et 2e bataillons, et les bonnets de 
fusiliers (fig. [)6) a celui de fusiliers. Ces coiffures avaient été données aux cleux 
prerniers hataillons en '1824 comme souvenir des hauts faits el u granel Frédéric; les 
officiers montés les porlerent également pendant plusieurs années, apres quoi 
elles furent remplacées par les shakos encore en usage aujourcl'hui . Le bataillon 
de fusiiiers les regut seulement plus tard. Ces cleux sortes de coiffures sont, en 
général, semhlables et ne se clistinguent que par la forme clu calot et par lagar-

Fig. 55 Fig. 54 Fig. 56 

niture. La plaque de devant est en tombac, dorée pour les officiers, avec l'étoile 
de la garde (fig. 57) et la couronne, lesquelles sont plus rapprochées sur les bon
nets des soldats. Les officiers portentl'étoile et la couronne en ruolz, le médaillon 
avec l'aigle en érnail, la devise en or, la couronne de laurier avec le nceud en 
or et en émail vert. Le calot est en drap ponceau et le turban en drap blanc; 
les bords sont garnis de laine blanche et, pour les officiers, du merne galon1 

d'argent que les attentes. Les jugulaires recouvertes d'écailles sont en laiton, 
dorées pour les officiers. Les deux premiers bataillons portent trois grenades 
avec une flamrne, le bataillon de fusiliers trois aigles héraldiques, dont deux 
comme rosettes et la troisieme au milieu du turban. Grenades et aigles sont 
en laiton, doré es pour les officiers. Le pompon est, pour les officiers et les 
sous-officiers porte-épée, en argent, de la meme forme que la dragonne fer
mée; pour les autres sous-officiers et soldals, en laine blanche, ayant la forme 
d'une pelote remplie en haut de laine noire. Le honnet peut étre recouvert de 
toile cirée noire. 
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Les écharpes des officiers sont formées cl'un ruban en tissu d'argent bordé de 
chaque cóté de soie noiro. Achaque hout se trouve un gland en galons d'argent 
recouvert, en forme de filet, d'un tissu en cordonnets d'argent; le gland se 
termine par de longues franges mobiles en argent a l'extérieur. 

Fig. 58 

Les chabmques des officiers montés 
portent, dans les deux coins de derriere, 
l' étoile de l'Aigle no ir en ruolz (fig. 57). 

Les officiers et sous-officiers porte-épée 
des deux premiers bataillons des quatre 
régiments de la Garde a pied portent l'épée 
(fig. 58) ; ceux des bataillons de fusiliers et 
du régiment de Fosiliers, le sabre dit de 

Fig. 57 fusilier (fig. 59). A l'épée, la sous-garde, la 

Fig. 59 Fig . 60 

garde et lagarpitore do foorreao sont dorées, 
la poignée entourée de fils d'argent. Le cóté 
intérieur de la sous-garde est moni d'une 
charniere qui permet de l'ouvrir. Le sabre 
de fosilier a une lame courbéo, la sous-garde 
et la garniture du foorreao sont dorées; la 
poignée recooverte de peau de poisson est 
entoorée de fils d'argent en forme de spirale. 
Les officiers sont autorisés a porter sur la 
poignée de leur arme l'étoile de la garde en 
roolz (fig. 57) en petit forma t. ll est permis 
a toos les offieiers d'infanterie de l'armée 
montés, mais seulement aox manmovres et 
en campagne, de mettre le sabre a coquillo 
et le ceintoron des officiers de la cavalerie 
légere, cependant toojours avec la dragonne 
des officiers d'infanterie. Ce ceinturon est 
en cuir bouilli noir avec boocles dorées 
en forme de tetes de lion. L'épée et le 
sabre de fusilier se portent sous la toniqoe 

a un ceinturon en cuir avec porte-fourreau. 
Les cannes des tambou1·s de bataillon (fig . 60) sont en jonc, pomme et pointe 

en laiton; en ootre, elles sont ornées d'un bandereau en laine jaune avec deux 
houppes. Les cannes soivantes font exception: 1 o au 1 cr bataillon do 1 er régiment 
de la Garde a pied, les garnitores sont en argent , la pomme et la poignée ornées 

de deux couronnes de feuilles de chene en relief; sur la pomme, en outre, les 
armes ele la famille ele Rohdich, avec l'inscription suivante: « Anclenken eles Generals 
d. l. von Hohclich, von 1779-1796 Chef eles aus clem im J ahre 1673 für don 
Kurprinzon Frieclrich von den Lanclsttinclen der Kurmark errichteten Hegiments, 
von Frieclrich JI. 1740 formirten Grenadier-Garcle-Bataillons, welches in Folge 
des Krieges von 1806 aufgclost wurde, durch Einverleibung soinos Uehorbleib
sels in das 1. Garde-Hegt. z. F. aber fortbesteht. >> (So u venir el u général de l'in
fanterie do Rohdich, de 1779-1796 chef du régiment fonclé en 1673 par les États 
ele la Kurmark pour le prince électoral Frécléric, transformé en 17 40 par Frédéric II 
en bataillon do Grenacliers ele la Garde, lequel, dissous par suite ele la guerre ele 
1806, continue pourtant a suhsister par ses restes incorporés au 1 cr régiment ele 
la Garde a pied); 2° au 2c bataillon, ou les garnitures sont argentées; pomme 
avec l'inscription: « 11. Bataillon eles Konigl. l. Garcle-Hegiments. >> (2e Bataillon 
el u 1 er régiment ele la Garde Hoyale); 3° la canne el u bataillon de fusiliers a été 
enlevée dans la guerre ele 1870-7'1. La pomme est massive en argont, sur la 
partie inférieure l'aigle fran<¡aise avec l'inscription : « 31 e régiment cl'infanterie 
de ligne >>. Au-clessous on a gravé ces mots : << Erbeutet in der Schlacht hei 
Sedan am 1. Sept. 1870 clurch die 11. Compagnie Ersten Garclo-Regts. zu Fuss. >> 

(Enlevé dans la bataille de Sedan, le 1 cr septemhre 1870, par la 11 e compagnie du 
1 cr régiment ele la Garde a pied). Les bandereaux sont, pour tous les trois batail
lons, en laine blanche et noire; en fils d'argent rayés de soie noire aux revues. 

Les cannes eles tambours de bataillon du 2e régiment ele la Garde a pied sont 
conformes au reglement aussi bien pour la garniture que pour les handereaux. 
Celle du 1 er bataillon porte sur la pomme une couronne en laurier et en feuilles 
de chene avec l'inscription : « Bei seiner Hückkehr aus dem Feldzuge gegen 
Frankreich am 16. Juni 1871 gewidmet von Bürgern cler Stadtbezirke 145, 147, 
148, 149, 150 in Berlin. >> (Dédiée le 16 juin 1871, lors clu retour de la cam
pagne contre la France, par les citoyens eles districts 145, etc. de Berlin). 
« Dem 1. Bataillon 2. Garde-Hegiments zu Fuss. » (Au 1 °'' bataillon du 2" régi
ment de la Garde a piecl). Un pe u plus has les mots : << Gross-Gorschen, 2.5.1813; 
Bautzen, 20.5.1813; Dresden, 27.8.1813; Leipzig, 18.10.1813; Paris , 30.3.1814; 
Soor, 28.6.1866; Koniginhoff, 29.6.1866; Koniggrii.tz, 3.7.1866; Saint-Privat-la
Montagne , 18.8.1870; Beaumont, 30.8.1870; Seclan,1.9.1870; Belagerungvon Paris, 
19.9.1870 bis 28.1.1871. >> Autour du con entouré cl'ornements: « 20. Juni 1813 ». 

La canne du 2° bataillon porte les memes inscriptions et la déclicace ele celle 
clu 1°'' ; aux noms des batailles, il faut ajouter: << Colberg, 1807 ». 

La clédicace de la canne du bataillon de fusiliers cliffere des autres en tant 
que les mots << der Stacltbezirke 145, etc., etc., » sont remplacés par << der 
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Fl'iedrich--Wilhelmstarlt in Berlín )) . Les autres inscriptions et les noms des 
balailles sont les memes qu'au 2° bataillon, seulement << Soor )) se change en 
<< Burkersrlorf )) . 

Au 3e régiment, les cannes sont réglementaires. Celle el u 'l e,· halaillon porte 

l'inscriplion : « Kónigl. Preuss. Kónigsherger Garde- Lanrlwehr- Balaillon )) 
(Balaillon royal prnssien de Kmnigsberg de la Garde de la landwehr). Aux 
parades, pour tous les trois bataillons, des handereaux en fils d'or. 

Au 4c régiment: cannes réglementaires; sur les pommes les noms des batail
lons enlourés d'une couronne de laul·ier. Les hanclereaux sont seulement en or . 

Au régiment des fusiliers: les garnilures des cannes en ruolz, sur les pommes 
les noms des halaillons avec la dale: << 1. Juni 1860 )) (1°'. juin 1860). Le pre

mier hataillon a, autour de la pomme et du cou, deux couronnes de feuilles de 
chéne gravées; les pommes des deux autres sont ornées de pareilles couronnes 
en relief et clorées. Le 1e'· hataillon posscde, en outre, une canne de parade avec 
garnilure en argent et pomme dorée. Sur la derniere, une r.ouron_ne ele chéne et 
de laurier et une aigle sur un soleil, en relief, avec le nom du régiment. Au
dessus de la couronne, la dédicace : << De m Garde-Füsilier-Regimen t von einem 
früheren Regimentskameraden für seit 4·0 Jahren hew~ilute Tüchligkeit und im 
Juni und Juli 1866 hewiesene Tapferkeit )) (A u régimen t de Fusiliers de la 
Garele, par un ancien camarade, pom· la valeur éprouvée depuis 4,0 ans et pour _ 
la hravoure montrée en juin et juillet 1866); en dessous l'inscription : << Gefecht 
hei Burkersdorf, Gefecht hei Kóniginhof, Schlacht hei Kóniggratz )) (Comhat 
ele B., comhat de K., hataille ele K.). Tous les trois régiments porten t les hande

reaux réglementaires. 

B. - Les 4 Régiments de Grenadiers de la Garde. 

Tunique comme aux quatre régiments a piecl, avec les différences suivanles : 
parements hrandebourgeois (fig. 61), de drap ponceau avec des paltes d'un hleu 
foncé; sur chaque palte, trois galons d'élite en toile hlanche avec rayure 
ponceau; chaque galon muni d'un houton du coté extérieur. Les sous-officiers 
portent autour des parements et du collet (fig. 62) leurs galons de grade lisses, 
en or (fig. 16 a), et un seul galon d'élite au collet. Pour les officiers, les galons 
d'élite sur chaque coté du collet (fig. 63) el sur les pattes des parements (Og. 64) 
sont hroclés en forme de fleurs et en or. Les houtons sont en tombac, clorés 
pour les officiers. Les 1mttes d'épaule sont: au 1"'' régiment, en drap hlanc avec 
le chi!fre A. l. (Alexander l) en cordonnet rouge, et la couronne impériale en 

elmp rouge (fig. 6~); au 2" régiment, en drap ponceau avec le chill're F. l. (Franz 
lmperator) et la couronne impériale, jaunes (fig. 66). Ces deux régiments onl 
reQu ces chi!fres en 1814 et la couronne en '1820, en souvenie de leurs pre
miers chefs honoraires, les ·empereurs Alexand re F'' de Hussie et FranQois 11 
d'Auteiche; eti ls porteronl ces rleux noms (( éternellemen b, d'aprcs un ordre spécinl 
du roi Frédéric-Guillaume JU. Au 3" régiment, les paltes d'épaule sont en rlmp 

jaune, aYec le chiffre E (Elisahelh} el la courorine l'oyale roug·es (fig. 67); au 

• Fig. til F ig. 62 Fig. 63 Fig.64 

4° régiment, en drap hleu clair, avec le chiffre A (Augusta) et la couronne royale 
rouges (fig. 68). Ces deux régiments ont reQu les monogrammes incliqués ci
dessus en 186'1, lors el u couronnement du roi Guillaume Jc'·; le l)remier, celui de 
la reine Elisabeth, veuve du roi Frédéric-Guillaume lV; l'autre, celui de la reine 
Augusta, actuellement impératrice douairiere. On a choisi des lettres russes, 
non seulement pour le 1°'. régiment, mais encore pour le 4°, paree que la mere 
de l'impératrice Augusta était une grande-eluchesse de ce pays. Le corclonnet 

®1 q> (!¡) qD 

@ ~ 6 ~ 
Yl :;( f; ~ 
Fig. 65 F ig. 66 Fig. 67 Fig. liS 

des chiffres est plat. Les champs des épaulettes et la cloublure des pattes d'épaule 
de campagne sont du drap des pattes d'épaule des soldats; chilfres et couronnes 
sont en métal doré. Les nids d'hirondelles des musiciens sont garnis de 
lJordures en toile hlanche, ceux des musiciens ayant rang de sous-officiers de 
galons lisses en or, toujours sans les franges courtes portées aux quatre régi

ments a pied sur les hords inférieurs. 
Les pattes d'épaule du mantean sont pareilles a ecHes de la tunique. Le casque 

est pareil a celui eles quatee régiments de la Ganle a pied, seulement il est orné 
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de l'ai gle ele grenadier en tombac (Dg. 69). Pour l' écha1'pe et l'a1'rnernent des offl
ciers, ils sont conformes a la cl escrip tion qui en a é lé faite, chapitre A, page 15. 
Cepenclant, pour les trois premiers régimenls de gr enacliers ele la garcle, il a été 
é tabli tacitement que les officiers porteraient, i:t la poignée de l'arm e, le cbiiTre 

F ig. íiH 

el u chef el u régimen t avcc o u sans la grenaele; qu ant a ~.e qui con cerne le 4" ré
gim ent , les officier s eles el eux premiers bataillon s portent l'épée qui leur a é lé 
elonn ée par son chef titulairP , l'impératrice Augusta ( orcl. royal e el u 14 octobre 

Fig. 70 Fig. 71 

188G) (fjg. 70). Cette épée clifl'ere clu mod ele ordinaire en ce qu e la poignée est 
surmontée d'une grenacle avec une flarnrn e portant clu cóté extérieur le lJ'I·P.me 
chiffre de l'Impératrice que sur les cbamps des épaulettes, et du cOté intérieur 

les mill ési mes 1861, 1886, rappelant l'am1ée oú le tilre de chef tludit régim ent 
lui fut con féré el celle du don qu'ellc Dt aux officiers ele ce régiment. Les memes 

millésimcs se trouvent en elcssous eles deui joues de la sous-gard e. Les officiers 
du hataillon de fusilíers portent le sabre de fusiliers (fig. 71), orné, au milieu ele 

la poignée, de deux grenades pla tos avec les mcmcs inscriptions. ~éanmoin s, 

d'apres un orclre elu régiment daté du 23 juillet 1887, pour l'uniformité ele la 
tenue (c'est-a-clire pour ne pas eliiTérer eles autres régiments ele fusiliers), tous 
les officiers du hataillon de fusiliers portent , aux rcvues, le sabre ele fu siliers 
nouveau modele. Les officiers en congé, ou quittant le service, conservent le 
droit ele porter ce lte arme, elite de la Reine. Les ofnciers de r éserve qui n'ont 
pas é.té offlcicrs actifs ne doivent pas la porler. Ccttc épée et ce 
sabre de fusil iers son t por tés uniquement dans le régiment depuis le 
1o aout 1887. Les sous-offlciers sans porte-épée et tous les soldats 
eles 7° e l se compagnics du régimcnt 11° 1 porlenlla dragonne a un e 
cou rroie en cu ir de Russie, en souvenir eles hau ts faits eles grena
rliers du régiment von Sch iining (no 5) u la bataillc de Cassano, le 
'l G aoút 170G (ord. royale du 13 janvicr 1842). 

Les chaúmques de pw·ade des officiers montés de ces quatre Fig. 72 

régiments ont, dans les coins de derrie1·e, un e grcnacle avec flamme en métal 

doré (fi g . 72) . , 
Les cann" M.< tambou.·s des deux premiers régiments date\ 1810. 

C. - Régiments de Grenadiers de ligne, n o• 1-12, d'lnfanterie de ligne 

n°' 13-32, 41-72J 74-79, 81-85, 87, 88, 97-99, 128-132, 135-138, 

et de Fusiliers de ligne , no• 33-40, 73, 80 et 86. 

Tunique en drap bleu foncé; le colle t arrondi ( ord. royal e du 23 octobre 1842), 
les parements brandebourgeois et les pattes, les passepoils bord an t le elevan t e l 
les pattes ele soubi se , ponceau. La doublure hleu foncé sort un peu du horcl 
supérieur el u collel et forme un passepoil; le collct se ferm e a l'aide de deux 
agrafes . Les régiments se di stinguent par la couleur des pattes d'épaule, par le 
numéeo qui s'y trouve (les numéros sont en cordonnet plat, rouges aux pattes 
d'épaule blanches, jaunes et hleu claie; jaunes aux pattes d'épaule ponceau) 
(ord. royalc du 1••, elécemhre 1853), et par les passepoils bordant les pattes 

eles parements, d'apres le tablean suivant : 

3 



18 L'ARMÉE ALLEMANDE SOUS L'EMPEREUR GU I L LAUME 11 

NU~IéROS DES HéGIMENTS J Pattes d'épau les, etc. 
Pas&cpoi l 

aux pattes des 
parcments. 

t. 3. 4. 5. 33. 41. 43. 44 . 45 ...... ........ .. ........ .. blanc 
id . 
id . 
id. 

blanc 
po int 
jaune 

2. 9. 14 . 21. iH. 42. 49. 54. 6'1 ... .. .... .. ...... .. . .. 
75. 76: 84 . 85. ~6 .. .. ............. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. 
73. 74. 77. 78. 79................ .. .. .. .. ....... . .. ...... . 
8. 12. 20. 24. 35. 48. 52. 60. 64.. . .. ..... .. .. 
W.~.~ . M.M.M.~.n ..... . 
32. 80. 81. 8:2 . 83. 87. 88 .... ...... . ............. . 
97. 98. 99. (128. 129. 130. 1::l1. 132. 135. 136. 137. 138) . 

6. 7. 18. 19. 37. 46. 47. 58. 59 . .. .......... . 
10. 11. 22. 2::l. 38. 50. 51. 62. 63 .. .. ...... .... ... .. 
13. 15. 16. 17. 39. 5:J. 55. 56. 57.. ................... . .. .. 
25. 28. 29. 30. 40. 85. 68. 69 . 70 ......... .. .. .. 

ponceau 
id. 
id. 
id . 

j aune 
id . 

ble11 r lni r 
id . 

bl eu clair 
blanc 
point 
jaune 

bleu clair 
blanc 
point 
blanc 
poin't 

Ce ta blean nécessite quelques explications. Nous avons vu précédemment qu e, clans chaque 
rég im ent, la clistinction du bataill on se fai sait par la co ul eur elu glanel ele la elragonne: blanche 
a u 1 er balaillon; rouge ponceau a u 2c bataillon ; jaune a u 3e bataillon; bleu clair a u !¡e bata illon. 

Dans chaque bataill on, les compagnies se distinguaient par la co uleur ele la couronne et 
du glanel : 

Blanche a ux 1 re 

fiouge ponceau HUX 2e, 
Jau ne nux 
Bleu clair aux 

' 
5c, 
6c, 
7c, 
Se, 

9c, 
10o, 

13e compagni es Nous savo ns que lo ules les 
compag nies d'un r~gimenl 

sont numérolées ele la droile 
a la gauche. 

t e,·, 2e, 3c, l¡ e balaill on. 

No 11 s avons vu également celle elistinclion eles c¡ualre couleurs appliquée aux c¡ual r e regt
m ents ele la garde á pied et aux quatre régimenls des gren adiers de la garele dont les paltes 
d'épaul e so nt: blanches aux 1 ersr égimenls; ponceau aux 2es régiments; j aun es aux 3es régiments; 
bleu clnir a ux !¡es régim enls . 

Elle s'applique également aux r égimenls du tablean ci-dessus pom• ind ic¡ uer les circon
sc riptions de recrulement auxquelles il s apparliennent; ainsi : 

Nt D'ORUHE PATT ES n'ÉPAULE PASSEl>QlL C I RCO~SClHPTI ON DE RECRUTEMENT 

I blanc blanc Province de Prusse (Prusse Orie ntale, "Prusse Occidentale). 
¡¡ blanc point - Pomérani e. 

Ill poncea u ulanc - Brandeuourg. 
IV poncca u point - Saxe- Duchés d'Anhalt et d'Altenbourg -Prin -

V jau nc 
cipautés d e Reu ss et de Sch warzbourg. 

blanc - Posnanie. 
VI jaune poi nt - S il ésie . 

V II blc u c lair bl a nc - Westphalie (Principauté de L ippe). 
VIII ble u c lai r point - Rh é nane. 

IX bla nc jaune - Schleswig-Holstein- Granel-Duché de Mecklem-

"'"' 1 bla nc 
bou rg- Villes h a nséat iques . 

X bl eu clair - H anovre - G rand·D uc hé d'O ldenbourg ....:... Duch é 
a preo 1866 d e Brunswick. 

X I ponceau jaune - Hesse-Na ssa u - G rand-Duché de Hesse, de Saxe-
\Vc im a r-.Meini11gen - Duc hé d e Saxe. Couourg 

créé d e- l - Principauté de Waldeck. 

puis 188 1 XV pon cea u bleu clair Al:sace-Lorraine. 

A chacune de ces cireonscriptions correspond un corps d'armée portant le m eme numéro, 
sans qu 'il y ait identité absolue dans leur composition, par suite de mutation s faites dans 
l'intéret du service; ainsi le régiment no 31 (ele Thuringe) de la quatriéme circonscriplion est en 
garni son a Allana et comple dans le 9c corps; les régim cnts no 60 du 3e co rps, !1° 67 du l¡e corps 
ont été envoyés au 15e corps, e tc. lVIais chacun de ces régiments conserve les co uleu rs dislinc
tives de son corps d'ori g in c. 

Aux corps d'armée menlionnés ci-dcssus s'ajouten t pour l'empire a ll eman d : 
Le XIfe corps d u royaume de Saxe; 
Le Xfiie corps du roya um e de \Vul'Le mberg; 
Le XIV e corps el u granel-duch é ele Bade; 
Le XVIe corps du royaume de Baviére (Jer bavarois); 
Le XVJie corps » » (Tie bavarois). 

L'armée allemande es t elivisée, en outre, en cinq inspections d'arméc, donl chacun e se 
trouve so us les ordres d'un Géné?·al-In specteu?· (inspecleur gé néral) choi si, ordinairemenl parmi 
les princes régnants ou les feld-maréchaux. 

La 1re inspeclion compren el les {er, 2e, 9c, 10e corps rl'armée . Générai-Tnspectew· : Général
feld-maréchal prince Albrccht de Prusse, allesse royale, régent de Bl'unswick. 

La 2c inspeclion comprend les 5e, 6e et 12c co rps d'armée. Géné?'ai-Inspectew·: Général
feld-maréchal prince George de Saxe, altcsse r oyale. 

La 3c in spection com pren el les 7e, Se el H e corps d'armée. Géné?·al-In specteu?· : Général 
de l'infan leri c Louis IV, grand-duc de 1-Iesse, altesse royale. 

La l¡e in spection comprend les 3e, l¡e, 13e el t e'· el 2e corps bavarois. Géné?·ai-Tnspecteu?·: 
Général-feld-maréchal comte de Blumenlhal. 

La oC inspection comprendles {!¡e et 15e co qJs rl'armée. Géné?·al- Jnsper:leU?' : Général
colonel de la cavalerie, Frédéric, grand-duc de Bade, allesse royalc. 

Le corps de la garde prussienne, qui est recruté elan s to ut !' ensembl e du terriloire prus
sien et tient garnison il Bedin, Potsdam, Spandau, Charl ol lenbourg, Cross-Lichterfelcle, 
Cobl entz et Cüslrin, es t inspecté par l'Empereur lui-meme . 

Des régiments compris dans le tablean ci-cless us, ceux clont les num éros 
sont imprimés en gi:os caracter es présentent les particularités suivantes : 

Les r égiments nos 1, 2, 7 et 8 portent,au lieu des numéros, les chiífres de leurs 
chefs litulaires en lettres entrelacées, ainsi : le régiment 11° 1 ( orcl. royal e d 11 

22 mars 1888) , le chirr're F. R. (Frieclrich Hex), avec co uronne (fig . 73); le 
régimenl no 2 (orcl . royale clu 3 décembre 1840), le chifTre F. W. R. (Fricdrich 
Wilhelm Rex) , ave e couronne , au-qessous desquels ( ord. ro y ale du 8 janvier 1861) 
le n° IV (fig . 74); le régimeut 11° 7, le chifJre W. H. (Wilhelm Rex), avec couronne 
au-dessus (fig. 75) , le chiffre et la couronne prescrils par orclonnance royale 
clu 8 janvier 1861, et au-clessous le 11° 1 (fi g. 76) , pr~ par orclonnance royalc 
du 21 juin 1888; le r égiment n° 8, le chi(fre F. W. R. (Fried J' tch Wilhelm Hex) 
avec co uronne (orcl. royale des 13 février ct '10 mai 1860) , au-dessous desquels 
a été placé le n° IJI par OL'd. royal e el u 8 j anvier 118Gl (fig . 77). 

Le régiment no 53 porte (orcl. royale du 22 mars 1888), sur les palles 
d'épaule, une couronne (fig. 78) , paree que l'empereur Frédóric III avait été chef 
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de ce régiment avant son avénement a u tróne. Au régiment no 4, tous les offi 
ciers et soldats qui y servaient, le jour de la mort de leur chef, le roi Jean de 
Saxe , conlinuent a por ter, d'apres les instructions du Minislere de la guerra du 
16 elécemhre 1873 , penelant tout le temps de leur service dans ce régiment, le 
chiiTre J. H. (Johann Hcx) avec la couronne (fig. 79), datant de l'ordonnance 
royale el u '10 novembre 1872; au contraire, tous ccux cntrés au régiment, apres 
la mort elu chef, portent le n° 4 (il ne resto plus que des sergents-majors et 
des officiers; l'auteur a voulu maintenir le texto du décrct ministériel). Pour les 
officiers, les chiffres, couronnes et numéros sont, sur les champs des épaulettes 
et sur les pattes d'épaule de campagne, en métal frappé ct doró; les chiffl'es 
sont, en outre, tQujours ornés do fouillos (orcl. royale du 15 septemhre -1820) . 
Seulement, pour les officiers qui , suivanl leur position de service (par exemp lo 
généraux , aides ele camp, généraux á la suite), doi vent por ter le chifl'r e ele S. í\I. 

Fig. 73 Fig. 74 Fig. 75 Fig. 7G Fig. 77 F ig. 78 Fig. 79 Fig. 80 

le Roi , les numéros des régiments, ou les chiffres ci-dessus décrits, sont plats et 
broclés en or mat ; celui du Hoi se trouve au-dessus et est en métal poli . Les ga
lons ele grade au collet et aux parements des sous-officiers, ainsi que la garniture 
des nids d'hirondelle eles musiciens ayant rang de sous-officiers sont en or lisse , 
tandis que les atllres musiciens ont cette garniture en laíne hlanche. Dans le 
caso u la patte des parements a un passepoil de couleur, elle a du có té intérieur, 
la o u elle se joint au parernent, un autre passepoil hleu foncé, large de 1 mm,5 
( elécret ministériel du 117 juille t 1870). Ce dernier passepoil n ' est pas visible aux 
palles eles sous-officiers , oü il est couvert par le galon de grade ( décrets ministé
riels des 7 mai 1835 et 16 novembre '1880) . Les boutons sont mis de soete qu 'ils 
coupen t, en haut et en has, le hord des pattes du parement ( orcl. royal e du 
'16' avril '1 867). 

Les pattes d'épaule du manteau sont, pour tous les régiments , en drap hleu 
foncé , avec passepoils du drap des pattes d'épaule de la tunique , et ornées des 
memes numéros ou chiffres (fig. 80) . 

Le casque es t de la memo forme que celui de la Garde, cependant sans la 
garni lure de la visiere de devant (modele '1887). Les régiments de grenadiers 
nos '1-12 mettenl, mais seulement en temps de paix, des jugulaires recouver tes 
d'écailles plates en laiton qui étaient en usagc dans toules les troupes á pied par 
ordonnance ro y ale du 26 juin 1856; en campagne, ils porten t, comme le reste de 
l'infantcrie de ligue (orcl . royale du 3 mars 1887), des jugulaires (mentonnieres) 
en cuir verni no ir (fig. 81). Tous les officiers porten t le casqtte du modele en 
usage jusqu 'ici, e' es t-a-dire avec pointe lis se, écaillos, jugulaires en lai ton, 
roseltes et bordure de métal a la visiere de devant. Au régiment de grenadiers 
n° 8, mais seulement aux cleux premiers bataillons, les plaques rondes sur 
lesquelles sont fixées les jugulaircs, formcnt au milieu une étoilo it cinq pointes 
(fi g. 82), au bataillon de fu siliers, un cor de chasse (fig. 83), tandis que les 
rosettes des casques de tous les offlciers do ce régiment portent ( ord. royal o el u 
9 aoút '1887) le chiffre F. W. R. (fig. 84). Les figures 85 el 86 représenlent les 

Fig. 82 Fig . 83 Fig. 81 Fig. 84 Fig. 85 Fi g:86 

rosettos por tées, jusqu'á cette époque, dans les trois bataillons. Les officiers du 
régimen t de grenadiers no. 7 y ont le chiffre W. R.; ccpenclant cette clistinction 

n 'a pas encore été accorclée par ordonnance royale. 
L'ornement du casqtte est, pour los '12 régiments de grenadiers nos '1-12, l'aigle 

héraldique portant sur la poitrine un petit écusson avec le chiffre royal F. W. H. 
(ord. royale du 23 octobre '1842). Le modele actuel date clu 5 mai '1861 (voir 
fig. 24'). Au régiment no '1 se trouve, au-dessús de l'aigle et de la couronne, un 
ruban en laiton, avec le millésime '1619, verni noir (fig. 87), indiquant la date 
de la fondation du régiment (ord. royales des 3 aout 1819, 5 avril '1843 
et 29 juin '1860); mais comme, a la suite de nouvelles r echerches, le 
20 décembre '1655 a été reconnu comme étant le jo~1J de la fonclation ~le ce 
régiment, il a é té arreté, par ordonnance royale du ~ ~ovemhre '1888, que le 
millésime '1655 r emplacerait le précéclent sur le casque (fig . 88). Une semblahle 
distinction a été accordée au régiment el e g renadierf no 4, rappelant l'année 
de sa fondation , 1626 (fig . 89). Quant a l'aigle dp régiment no 9, elle est 
ornée , en so u venir des hauts faits de ce régiment pendant le siego de Colberg, 
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de l'inscription « CoLBEnG '1807 >> sous la bande de devise (fig. 90) (orcl. royale 
du 18 octobre 1849, modele actuel du 7 février 1861). Au régiment n° 34, 

se trouve, au-dessous de la devise, une seconcle bancle avec l'inscription 

en noir : « Für Auszeichnung el. vormalig Kónigl. Schwedischen Leibregt. 

Künigin » (Distinction de l'ancien régiment suédois clu corps de la Reine). lVIais 

Fig. 88 Fig. 87 Fig. 89 

cette distinction n'est portée que par les deux premiers hataillons et par tous 

les officiers (ord. royale du 1er juin 1860). Les sous-officiers, musiciens et 
solclats des 5e et 6e compagnies el u régiment de fusiliers n° 33, porten t la m eme 

aigle (fig. 91) (ord. royale du 5 décembre '1865). Ces deux corps de troupe 

Fi.g. 90 Fig. 91 

furent incorporés clans l'armée prussienne lors de la cession de la Poméranie 

suédoise a la Prusse. en '1815. Cette distinction date pour les sous-officiers et 
soldats de 181~, pour les officiers du 23 mars '1820 , ·et fut portée sur l'aigle 

du casque par orclonnance royale du 5 avril 1843. (Le modele actuerclate clu 
7 février 1861.) Le ruhan portant la devise : lVIlT GOTT FÜR KÓNIG UND 

VATERLAND a été introduit par orclonnance royale du '10 mai '1860. Pour 

les aigles eles autres régiments cl'infanterie ou de fusiliers, il faut se reporter 

a la figure 2:5 représentant le modele adopté le 5 mars '186L 

Aux parades, les 12 régiments de grenacliers mettent des panaches noirs; les 

musiciens des panaches rouges. Le régiment n° 8 les reQuL pour les shakos, Ir. 
26 mars '1816 ; pour les casques, le 5 avril '1843; les autres '11 régimen ts les 

reQurent seulemen t le 20 juin 1860. 

• Du coté clroit du casque se trouve la cocarde prussienne, représentée par la 

figure 92 pour les officiers et sous-officiers porte-épée, par la figure 93 pour 
les sous-officiers et solclats. La figure 94 représente une cocarde en cuir du 

honnet de campagne pour les soldats; la figure 9:5 une autre en corozo; la 

figure 96 celle eles officiers et sous-officiers porte-épée, en cuir avec un anneau 
en ruolz. Les soldats servant clans l'armée prussienne et appartenant a un.autre 

état de la confédération germanique portent, d'apres eles conventions particulieres, 

outre la cocarcle prussienne, celle de leur patrie d'origine sur le coté gauche clu 

® 0 • • 
Fig. D2 Fig. n~ Fig. 94 Fig. 95 Fig. 96 Fig. 97 Fig. 98 

casque, et au clrap de foncl du bonnet de campagne, au-dessus de la cocarde 

prussienne. Les cocardes des honnets de campagne ont été introduites par ordon

nance royale du '16 juin '1842; jusque-la, ces coiffures n'en avaient aucune. 

Portent ces deux cocardes, d'apres les conventions suivantes : au régiment no 30 

( convention avec Oldenhourg, '1867) el a u régiment no 85, les soldals enrolés 

clans , les principautés de Birkenfeld et de Lüheck, la cocarcle oldenhourgeoise 

(disque intériimr et marge; hleus; anneau entre les deux, Jtnceau). Au régiment 
no 55 (conventions avec Lippe-Detmold, '1867 el '1873 r avec Schaumhourg:... 

Lippe, 1867 .et 1873) les cocardes ~e ces.de~~ pays (~1pp~-Detmolel: ponceau 
avec anneau Jaune; Schaumbourg-L1ppe: mteneur hleL clau, anneau ponceau, 
marge dentelée hlanche). Au régiment n° 7'1, les solelats ele la principauté ele 

Schwarzhourg-Sondershausen (conventions ele '1867 et '1873), la cocarde de ce 

pays (intérieur et marge dentelée, hlancs; anneau hleu clair). Aux régiments 
nos 75 et 76, les hommes enrolés a Hamhourg, Lübeck et Bréme (convention 

de '1867) portent la cocarde hanséatique (fig. 97), qui est dentelée hlanche avec 

croix rouge. La cocarde du honnet est plus petite (fig. 98). Au régiment n° 83, 
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les soldats enrólés dans la principauté de Waldeck (convenlion de '1867) portent 

la cocarcle de ce pays (inlérieur noir, anneau ponceau, marg-e clentelée jaune). 
L'ornement de la chabraque est le chifl're royal F. W. H. en métal doré 

(fig . 99). Les officiers eles régiments qui porlent des monogrammes aux pattes 

Fig. 99 

d'épaule de campagne, ou des rubans de clistindion au casq ue, 

mettent ce ux-ci, ou bien des grenadcs avec une flamme, sur la 

poignée ele leur arme. Les offlcic rs e t sous-officiers porle-épée 
des régiments de fusiliers nos 33-40, 73, 80 et 86 sont tous armés 

du sabre de fusili ers (fig. 59, pago '15). Le fourniment est blanc 
pour les 'bataillons de gren adiers des douze r égi ments de grenadiers 

de la ligne et no ir pour leurs bataillons de fusili e1·s, com me pour 

tous les au tres régiments d'infanterie ou de fusiliers. 

Les cannes de paraele eles tambours de régiment et de balaillon ont, pour la 

plupart, différents ornements aux pommes. Il nous menerait Lrop loin el'en elonner 
ici tous les détails; notons Llonc seulement les di(férences les plus remarquables, 
que voi ci : 

Régiment no 1. - Ce régiment r e(_lut , aux graneles manomvres de 1869, el e 

S. A. I. le Kronprinz Frédéric-Guillaume, une canne de tambour ele régiment h 

lui offerle par la maison Mohr et Speier, fournisseurs el'el'fets militaires a Berlín. 

Celte canne, longue ele t m. 40, porte, au lieu de la pomme, une boule forlement 

elorée su t· laqu elle se trouve une aigle aux ailes cléplo yées, en argent. Sur les 

cótés, quatre méelaillons en lourés ele couronnes de laurier avec les portraits ele 
S. M. le roi Guillaume ¡ e~· et ele S. A. I. le Kronprinz Frédéric-GuillaHme, e t elont 

les deux autres portent les millésimes '1619 et 1869 en argent. Autour de l'aigle , le 

no m el u régiment en argent : « Grenaclier-Hegimen t Kronprinz (l. Ostpreussisches) 
no 1 )) (1•r régiment el e Grenaeliers de la Prusse Orientale [Kronprinz] no '1). 

Régiment n° 2. - Le 1er bataillon et le bataillon de fu siliers ont, chacun , 

une canne ele paracle; celle du premier avec garniture argentée, sur la pomme 

ele laquelle sont les armes elu régiment c t un anneau doré avec l'in scription : 
« Il. Infanterie-Konigs-Hegiment 1677 )) , en outre un e aigle en argent per~hée 

sur un canon entouré ele feuilles el e chene; la cann e du bataillon de fu silier s a 
des garnitures clorées et porte, sur la pomme, l'inscription : « 2. Infanterie

Konigs-Hegiment. Füsilier-Bataillon 18;)6 >l, e t autour de la pomme et de la 

poignée une couronne de feuilles ele chcne en argent. 

Régirnent n° 3.- 2• bataillon. La pomme a é lé, en sa partie supérieure, trouée 

par une halle de chassepo t; au to ur de ce trou, a é té gravée l'in scription : « Zer
schmettert durch eine · Chassepotkugel lJei Noiseville den '1. Seplemher '1870 )) 

(Fracassée par une halle de chassepot, á Noiseville, le 1 e r septembre '1870). 

Régirnent n° 6. - Le 1 o•· bataillon a une seco u de canne de parade. 

Régiment n° 8. - Le 2" hataillon a uue secondo canne de parade, avec des 
garnitures clorées et los trois inscriptions suivan tes sm la pom me : « '14• Hégi

ment ele ligno de l'Armée impériale franQaise >l; « Von el em Unteroffizier Heinrich 

Kal lneckor in der Volkerschlacht hoi Leipzig erbeutet den 1.6 . Oktober '1813 )) 
(Enlevée, 1~6 octohro '1813, clans la balaille el es nations de Leipzig par le sous

officier l-I. K.), et << Künigl. Preuss. Leib-lnfanterie-Hegim ent , 2. Bataillon >l (régi

ment royal prussien d'infanlorie du corps, 2° hataillon). 

Régirnent n° 9.- 2" hataillon. Canne ele parad e avec eles garnitures argen tées; 

sur la pomme, une couronne dorée; sur los cólés se trouvent deux aigles l'une 

en face de l'autre, et l'inscriplion: << Colberg, 1807 >l, on oulre, autour du con , 

lo nom du régimont elle numéro du balaillon. 

Régirnent n° 10. - Chacun des trois balaillon s posseele un canne de parade 
avec des garniluros dorées, sur la pomme, un e a igle ciselée ot le nom clu régi

men t. 

Régirnent n° H. - Chaque bataillon a une canne de parade en jonc verni 

noir , avoc des. garnitures dorées; sur la pomme, une aigle aux ailes cléployées 

avec glaive ot sceptre; d'un cóté, un e panoplie, ele l'aut.re, des instruments ele 

rnusique ciselés. Le 2° hata ill on et le bataillon de fusili ers n'ont pas cette aigle. 

Régiment n° 14. - Chac¡ue bataiHon posseclo une canne de parade un peu 

plus grande avec garnitures dorées ot le nom clu régiment. 
Régiment n° 'H). - La canne d u 1 e•· bataillon os t un cadeau du général com te 

Bülow de Denn ewilz , avec garnilures dorées; celles du 2• hataillon et el u 

hataillon de fu siliers son t des cadeaux de S. A. H. le prin ce Frécléric, avec garni

tures en laiton; sur la pomme, se trouvent une aigle a]c le nom du régi
ment et une couronne en feui lles de chene ciselée. 

Régiment n° '19. - Bataillon de fu silier s : Sur la pomi e, des panoplies, eles 

instrumenls de musique et une aigle aux ailes déployées. / 

Régirnent n° 20. - Aux deux premiers bataillons , cVes cann es franQaises 

enlevées dans la guerre de '1870-71 , avec eles garnitures en laiton. Sur la pomme, 

une aigle entourée d'une couronne de laurier, avec l'inscription: « 32" Hégiment 
el'infanterie de ligue )) ; celle du 2• hataillon porle l'inscription : « 110" HÉGT. 

D'INFANTEHIE DE LIGNE )) . 

Régiment no 2 1. - Le 1 er lJa taillon et le hataillon ele fusiliers ont des cannes de 

parade. 

Régirnent n° 28. - 1 er bataillon : Sur ~a pomme, une couronne royale entourée 

des mots <• GOTT MIT UNS )) (Dieu avec nous); couronne de chéne autour de la 

pomme. - Balaillon de fusiliers : Sur la pomme, l'aigle prussienne aux · ailes 
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déployées ciselée, en verni noir; autour de la pomme, une couronne en feuilles 
de chéne et de laurier en argent. 

Régiment no 31. - Chaque hataillon a une cann~ ele parade. La musique du 

régiment se sert de la gros se caisse el u 83" ele ligne frangais , enlevée clans la hataille 
ele Beaumont. (Orclonnance royale clu 1'1 juillet 1872). 

Régiment n° 34. -ter hataillon. Canne ele paracle avec des garnitures en 

argent; sur la pomme, les noms ele tous ceux ayant commanclé ce régiment clepuis 
1877 (Lieutenant-Colonel ele Pfuel) avec la date ele leur nomination. Les 2• et 

3• hataillons ont également eles cannes de parade, celle du dernier ayec l'inscrip
tion : « Konigliches 3. Landwehr-Hegiment (Ortelsburgesches) >>. 

Régirnent n° 36. Cannes de parade au l e•· hataillon et au hataillon de 
fusiliers. 

Régirnent n° 41. l er hataillon : La canne de service porte l'inscription : 
« l ... hataillon (Konigsherg'sches) l tes Landwehr-Hegiment >>. 

Régirnent no 43. - 2• hataillon. Inscription : 3tes Landwehr-Hegiment, 
2tes Bataillon Gumbinnen'sches. >> 

Régirnent m o 46. - l er hataillon. Caqne de parad e. 
Régiment no 48. - lnscriptions, l Cl' hataillon: (( Konigl. Pr~uss. 8tes Landwehr

Regiment l tes Bataillon Frankfurt'sches >> et son no m actuel; 2° bataillon : 
« ttes Bataillon Soldin'sches t4tes Landwehr-Regiment >> el son nom actuel. 

Régirnent n° 49. - Le l er hataillon a deux Calmes, dont l'une porte, sur la 

pomme, l'inscription : « Mitgemachte Felclzüge, Belagerungen , Schlachten uncl 

Gefechte : Felclzug gegen Oesterreich 1866, Schlacht hei Koniggratz am 3. Juli 

'1866. In clerselhen erwarben Reg.-Tamh. Gottfriecl Kühnasl ME 1 (Militar-Ehren

zeichen l); Hornist August Frie de ME 2; Tambour Carl Maass ME 2. Im Felclzug 

'1870-71 hahen von den Spielleulen eles Jten Bataillons das eiserne Kreuz II. Klasse 

erworben : Sergeant Goltfriecl Kühnasl, Tamhour Carl Dieball >> (Campagnes, 

sieges, batailles el combats auxquels le régiment a pris part : Campagne cl'Au

triche '1866, hataille ele Koniggratz, le 3 juillet 1866. Dans celle-ci ont gagné : 
G. K., tambour ele régiment, la méclaille militaire de tr• classe; clairon A. F. et 

tamhour C. !VI. la méclaille militaire ele 2• classe. Dans la campagne ele 1870-71 , la 

croix ele fer ele 2• classe, eles musiciens du 1 er hataillon : sergent G. K., tamhour 
C. D.). 2• hataillon; inscription : « 2tes Bataillon Cmslin 'sches gtes Lanclwehr

Regiment '1834 >>. - Bataillon de fusiliers; inscription : « Kóniggratz am 

3.¡7. '1866. Felclzug 1870-71. Bataillons-Tamboure waren Weise 1860, Wie-
nert 1864, Mittelstadt 1867, '1870-71 >>. • 

Régirnent no 50. - Chaque hataillon a une seconde canne. 
Régiment no 53. - 1 •r hataillon. Canne de parad e. 

Régirnent no 54.- 2e hataillon. Inscription: « 2t•s Bataillon (Bromherg'sches) 

t4tes Lanelwehr-Régiment >>. 

Régirnents nos 58 el ~9. - Sur les pommes eles cannes eles trois bataillons, 

les dates eles batailles el comhats auxquels le régiment a·pris part aux campagnes 
ele 1866 et ele 1870-71. La musique clu régiment no 59 peut se servir, en outre 

(mais seulement clans des enclroils fermés, non pas au service ele la troupe) du 

tamhour et de la grosse caisse elu 74" ele ligne franoais , enlevés clans la halaille ele 

Wissembourg. (Orcl. royale el u 20 septemhre '1871 ). 
Régirnent no 61. - Chaque bataillon a cleux cannes, celle el u t cr avec l'ins

criplion : " l(iinigl. Preuss. 1. Bat. Conitz 21 tes Landwehrreg\ment >>. 

Fig. 100 

Régirnent no 67. - Le t or hataillon se sert, depuis t871, ele la canne el u 75" ele 

ligne frangais , enlevée clans la hataille ele Gravelolte ; les garnilures en sont en 
argent. Sur la pomme, une aigle fran gaise ciselée avec l'inscription : « 75e régi

ment d'infanlerie de ligue » et « Erohert clurch das IV. Magclehurgische Infan

terie-Regimenl n° 67 in cler Schlacht bei Gravelotte » (Enlevée par le 4• régiment 

d'infanterie de Magdehourg no 67, clans la halaille ele Gravelolte) . 

Régirnent n° 71.- La canne el u tamhour de régiment ainsi que le porte-grelots 

(Schellenbaum) sont les cadeaux du prince régnant ele Schwarzhourg-Sonders

hausen . Le porte-grelols appar tenait auparavant a l'ancienne fanfare mililaire du 
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prince ; l' autorisation de le porter date de 1868, celle de porter la canne de 1860. 

Le Schellenbaum (fig . 100) n 'est pas un instrument de musique ; on l'appelle également 
Drapeau de Mahomet, en rai son de sa forme c¡ui rappell e son origine turque. C'est, pour la 
musique cl'un régiment, une dislinclion parliculi ér e et généralement un cacleau qui lui a élé 
fait . IJ est porté devanL la musique. La fi gure 100 r eprésente lé Schell enbaum d'un régiment 
de la garde. 

Ré,qirnent no 75. - 1 cr hataillon : Canne de parado avec poi nte en argent et 
pomme en laiton entouréc de 12 rivcts en argent et de l'inscription <1 Dem 1. Ba~ 

taillon des Konigl. Preussischen 1. Hanseatischen Infanterie-Regiments no 75.
Bis dahin gefü hrt vom Füsilier-Bataillon Bremen )) (A u 1 er hataillon du 1 Cl' régi
ment royal prussien de l'infanterie hanséatique no 75. - Portéc jusque.:la par le 
hataillon de fu silicrs de Breme). Sur la pomme, les armes de la ville de Breme 
surmonlées de l'aigle prussienne. 

Ré,qirnent n° 77. - Les garnitures des trois cannes de tambour de hataillon , 
en argent. 

Le ré,qiment no 79 possede un schcllenbaum donn é par la villc de Hilclesheim; 
l'autorisation de le porter a élé accordée en 1872. 

Régúnent no 83. - 2• hataillon : sur la pomme, le chiffre du princc-électeur 
Frédéric-Guillaume de Uesse-Cassel surmonté d'une couronne. 

L e 1·é,qirnent no 81 se ser t, rlcpuis 1872, de la grossc caissc du 77• de lignc 
fran gais prise a u fort Saint-Quentin, lors de l 'occupation de Mctz, et d'un schel
lenhaum donné par les neuf arrondissemen Ls du du ché de Schlcswig. Inscription 
sur ce dernier : « Dem Schlcswigschen Infanteric-Hegiment no 84 zur ers ten 
Kónigsparade am 16. Seplcmher 1868 gewielm et von den Einsassen cler 9 Kreisc 
eles Herzogthums Schleswig )) (Au régiment d'infantcrie ele Schleswig no 84, a la 
premiere revue royalc le 16 septemlH·e 1868, clonné par les membres des 9 arron
Jissemen ts du duché de Schleswig). 

Les régiments 85 et 86 ont des schellenhaum clonnés par les é tats de la provincc 
de Schleswig-Holstein en reconnaissance de lcur concluite clans la campagne ele 
1870-71 . L'autorisation de les portera été accordée en 1877 et en '1874. En outre, 
le r égiment no 86 a été autorisé, en 1872, a se servir de la grossc caissc el u H e ele 
ligne frangais, enlevée cl.ans la hataille de lleaumont. Presque lous les régimen ls 
mettcnt , aux revues, eles handereaux en fil d'or . 

D . - Les Régiments d'Infanterie de ligne n o• 91, 93-96. 

L'habillement et l'équipement de ces régiments ont é té réglés aux conven
tions militaires faites avec : le granel-duché d'Olden bourg en 1867, les duchés 

d'Anhalt , de Saxe~Weim ar , de Meiningen , d'Altenhourg et les principautés de 
Rudolstadt et de Reuss, en 1867 et 1873. L'habillement et l'équipement sont , en 
général, conformes au modele prussien décrit au chapitre e, avec les divergences 
suivantes : 

Pattes 

d 'é pa 1d e i 

épaulettes . 

Fi g. 101 

Fig. 102 

Fig. 103 

ll 
~ 

'----
Fig. 104 

Num é ro 1 
du 

r ég imen t. 

91 

03 

9o 

96 

Pattcs d'épaul c de la tunique, c hamps d es é pa ul ettes e t doublure 

des pattcs d'épaul e de campagne ain s i q ue passe po ils aux 

pat te s d'épaul e bleu fonc é du manteau. 

En drap blanc; avec le chiffre granel-ducal f 
(Pierre, Crand-Duc d'Oldenbourg) et la cou

ronne, en drap ponceau (fi g. 101). 

En drap pon cea u ; ave e le chiffre duca 1 ~ J1f 
(Léopolcl-Ft·édéri c, Duc d'Anhall, pére du Duc 

rég nant), e l la couronne, en cordonn et j au ne 
(fig. 102). 

Eo d•·•p ponmo ; me lo chiffce g•.o d·d•~ ~ 
(Charles-Alexandre, Grand-Duc de Saxe-Wei

m a r), el la couronne, en clrap j aune (fig. 103). 

En dmp ponceau; avec les iniliales des deux 

chefs (lB (Ernest, Duc de Saxc-Cobourg), et ~ 

(Georges, Duc de Saxe-Meinin gen), et la cou-

r onn e, en clr ap j aune (fi g. 104). , 

En drap ponceau; a vec le numéro du régiment, 

en cordonnet jaunc. 

Passepoils 

aux pattes 

des paremen ts. 

bleu cla ir. 

point. 

jaune. 

j a une. 

puint. 

Le casque es t celui des régiments cl 'infanterie de ligne et de fu siliers modele 
1887, représenté par la figure 81. 
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Les ornernents sont: au régiment no 91, l'aigle pmssienne réprésentée 

par la figure 25, avec cette elifférence qu'elle porte sur la poitrine une étoile 

a huit pointes et les armes rlu pays (fig . 105); l'étoile e t les armes sont en 
ruolz. L'aigle el es r égim ents nos 93-96 est pareille a l'aigle prussien ne; seu-

Fig. lO!í Fig. l Oo Fi g. 1. 07 

lemenlle rulJaJI pode l'.in st:ÚjJlion : « Mil Goll Jür Fürsl uu d Yalr rla11d » 

(Avec Die-u pour [le] Prince ct [la] Pa trie). Ces aigles portent , en 09 lre, 

toutes sur la poitrine l'étoile a huit pointes aYec les armes du pays respeclif en 
ruolz. La figure. 106 r eprésente l'aigle du régiment no 93; la figure 107 celle des 
régim ents nos 94 et 95 et du 1er hataillon du régiment no 96; la figure !JOS 

Fig. 110 

Fig. 108 Fig. 10n 

cell e el u 2e haln.ill on, e l la Dg ure 109 celle du ha laillon de fu siliers de ce dernier 

r égim ent. Quant aux cocareles elu casque et du honnet de campag ne, les of(icien 
du régiment n° 9'1 ne portent qu e la cocarde prussienne; ceux d~s régimen ts 
nos 93-96 la portent également , mais ils metlen t, en meme temps, i:t gauche elu 

casqu e, et sur le bonn et de c.ampagne au-dessus el e la cocarde prussien ne, celle 

du pays daus lequ el le r égim ent es t recrulé. Cependant les soldats du régim ent 
no 91 mettent au casque, i:t droite, la cocarrle pru ssienn e, a gauche celle du 

pays (Oldenbourg) : sur le turban rlu bonnet de campagne la premiere, sur le 

drap de fond la seconde, Landis qu e les solrla ls des r Pgiments 93-9G ne portent 
au casque, a droile, e t sur le turban du bonn et de campagne, que la cocarrle de 

l'état (respeclif) qui fournit le contingent. Les Alsaciens-Lorrains, les Mecklem
bourgeois et les Baclois versés dans ces cinq régiments font la mem e cho se . Les 

sous-o ffi ciers porte-épée portent les cocardes d'apres les reglemenls prescrits 
pour les officiers. Les hommes provenant rl'un État fédéral autre qu e Baviere 

e t Wurtemherg et qui font leur service dans un eles régim ents 11°
5 93-96 portent , 

outre la cocarcle du con lingent , celle de leur pays. 
Ces cocardes des cont.ingents sont : pour le régiment 11° 91, la cocar de olclen

hourgeoise, modele pru ssien pour le casque, mais avec le disq u e in Lr'rieur e l la 

marge rlentelée vernis bleu , l'anneau , entre les cleux , ponceau , tandis que, au 

bonnc t de campagne, on porle une cocarde en fer-bl anc avec la marge unie 
et hom Lée; le llisque intérieur y es t verni bleu foncé e t montre, au milieu , la 

t:roix 1le Delmenhorst frapp ée e t vernie ponceau (fig-. HO); pour le r égim ent 
n" 93, la cocarlle clu duché d'Anhalt, modele pru\'sien, mais enlierement 

Yernie Yerte; pou e le r égiment 11° 94, la cocarcle de S~xe -Weimar; disque inté
rieur jaune, la marge dentelée noire, l'anneau entre les cl eux vert foncé, vernis; 

pour le régiment no 95 et le 1 "'. hataillon du r égiment no 96, la cocarde eles cluch és 

ele Saxe; le llisque intérieur ct la marge dentclée verts , l'anneau enlre les deux 

blan c, vernis; pour le 2" bataillon du régiment no 96 la cocarde de Saxe-Alten

hourg; le disque in térieur ponceau , la marge dentelée noire, l'ann eau enlre les 
deux hlanc, ve nüs; pour le ha laillon de fu silier s clu r égim ent no 96 la cocarde de 

Schwarzhourg; le disque intérie ue el la marge denlelée hleu clair , l'anneau entre 

les el eux blanr,, vernis. 
Les officiers el e tous ces régiments mettent , d'aprcs l'article 55 de la 

Constilulion fédérale, l' écharpe e l le porle-épée fédéraux. La premiere ne se 
dis ting ue de l'écharpe prussienne (décrite a la page '10 e t r eprésenlée par les 
figures 40 e t 41) qu 'en ce que le ruhan est traversé au milieu, en tre les deux 

rayures noires, par un fil de soie ponceau; le ruban en fil d'ai·gent du porte

épée es t également rayé, par un fil de soie ponceau, tandis que le coulant et le 

gland sont traversés d\m fil J 'argent noie ponceau. D'apres un décret clu 
19 janvier 1868, les sous-officiers porle-épée J es corps de Lroupe forrnés des 

contingenls el es É tats fédéraux du Nord e l dont les officiees portent, cl 'apres 

les conven tions, l' écharpe et le porte-épée dans les couleurs fédérales , doivent 

aussi porter le porte-épée fédéral. 
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Les cannes des tambours de bataillon du régiment no 91 ont des garnitures 
en ruolz; sur la pomme se trouvent les armes oldenbourgeoises; le cou et la 
pointe sont ciselés. Les bandereaux sont en laine blanche; ceux de parade en 
fil d'argent. 

Régiment no 94 : La canne du 1 er bataillon a des garnitures en ruolz; sur la 
pomme le chi!he granel-ducal Qf ~ elans la meme forme que sur les pattes 
d'épaule; le bandereau est en argent. La canne ele paraele a eles garnitures en 
laiton; sur la pomme se trouve l'aigle impériale frangaise avec l'inscription : 
« Erbeutet im Felelzuge 1870-71 durch das 1. Bataillon eles 5. Thüringischen 
Infanterie-Regiments no 94 · (Grossherzog von Sachsen) » ( enlevée dans la 
campagne de 1870-71 par le 1 ·~· bataillon du 5• régiment d'lnfanterie ele Thuringe, 
D 0 94 [granel-duc de Saxe ]) ; une chaine en argent sert de banelereau. Le 
2• bataillon possede également eleux cannes, l'une avec des garnitures en ruolz, 
l'autre en laiton; sur la pomme ele la premiere le chiffre Qf ~ (Charles
Frédéric, pere du grand-eluc régnant); les bandereaux sont eles chaines en argent 
et en laiton. La canne du bataillon de fusiliers a des garnitures en laiton; sur la 
pomme, le chiffre Qf ~' le bandereau consiste en une chaine de laiton. 

Régiment n° 95 : Le bataillon de fusiliers a deux ca1mes; l'une avec des gar
nitures en rnolz et l'inscription, sur la pomme: « H. S. Z. Landwehr-Bataillon »; 

la seconde, ne servant qu'aux parades, a été enlevée dans la bataille de Worth 
(Reichshoffen) et a eles garnitures en ruolz; sur la padie supérieure de la pomme 
se trouve l'aigle impériale frangaise perchée sur des branches ele laurier et de 
chene; autour de la pomme, l'inscription : « 45• RÉGIMENT D'INFANTERIE »; 
autour du cou une couronne en arabesques et en dessous deux petites tetes de 
lion avec des anneaux en laiton servant a attacher les bandereaux qui sont en 
laine jaune. Le port de cetle canne a été autorisé en 1871. 

Régiment no 96 : le 1 cr bataillon a deux cannes avec eles garnitures en laiton; 
l'une d'elles est ornée, sur la pomme, des armes altenbourgeoises. Le 2• bataillon 
a également deux cannes avec les m emes garnitures; sur la pomme de l'une se 
trouve une étoile a huit pointes en or avec les armes de la principauté de Reuss 
repoussées en argent; autour de la pomme, l'inscriplion : « Bei der Feuersbrunst 
am 3. Juli 1873 in Schleiz aus dem Hochfürstlichen Residenzschloss gerettet und 
von Serenissimo LXII dem Hochfürstlichen Infanterie-Bataillon zum gnadigsten 
Geschenk gemacht » (sauvée du cha.teau princier a Schleiz, lors de !'incendie 
du 3 juillet 1873, et donnée gracieusement au bataillon d'infanterie princier). Le 
bataillon de fusiliers possede également deux cannes avec des garnitures en 
laiton; avec l'aigle double de la principauté de Schwarzbourg sur la pomme 
de l'une d'elles. Aux revues, tous les trois bataillons mettent des bandereaux en 

or. Le pavillon qui se trouve au Schellenbaum du régiment est un cadeau du eluc 
Emest de Saxe-Altenbourg; le régiment a été autorisé a le porter en 1869. 

NOTICE SUR LES DRAPEAUX DE L'ARMÉE PRUSSIENNE. 

11 y a quatre espéces de drapeaux dans l'at·mée prussienne (chaque bataillon d'infanterie en 
posséde un). 

1o Le dmpeau de la garde (fig. 111) consiste en un drap carré en soie blanche, de 4 pieds 
6 pouces, attaché a une hampe jaune, loogue de 9 pieds, a l'aide de 1o0 clous argentés. Le 

Fig. 111 

« Fahnenschuh » (talon du drapean) est haut de 2 pouces 1/7, et la pointe de la hampe mesure 
8 pouces 1/2, de sorte que, en tout, le drapeau a une hauteur de 9 pieds 11 pouces (3 métres 
27 centimétres environ). 100 clous fixent le drap dans sa longueur et oO sont répartis en quatre 
rangées autour de la hampe, aux deux bouts du drap. Dans la pointe du drapeau se trouve le 
chiffre royal F.W.R. (Friedrich Wilhelm Rex); les bataillons qui ont pris part a la guerre de 
1813-15 avec leu1·s drapeaux portent, a u lieu de ce chiffre, la croix de fer; les bataillons de 
fusiliers et ceux des chasseurs et des carabiniers, tout en ayant. participé il cette guerre, ne pos-

4 
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sédent néanmoins pas cette distinction: les premiers, paree que dans leur róle de tirailleurs il 
ne leur était pas permis de prendre leurs drapeaux en campagne; les autres, paree que, a celle 
époque, ils n'en avaient pas encore. 

A la pointe est fixé un bandean en argent se terminant par deux houppes, celles-ci de la 
méme couleur et de la méme étoffe que la dragonne d'officier (voir fig. 30). Dans le cas ou le 
balaillon avec ou sans drapean a pris part a la guerre de 1813-15, ce bandean est fabriqué du 
ruban de la médaille commémorative de celte guerre, c'est-a-dire qu'il est orange bordé de noir 
et blanc; les houppes cependant restent toujours les m emes. 

Au milieu du drap se trouve une aigle volant, noire, porlant dans une griffe un glaive nu et 

Fig. 112 

dans l'autre la foudre. L'écusson du milieu est OI"ange, couleur du ruban de l'ordre de l'Aigle
Noir, et entouré d'une couronne de laurier en argent avec des feuilles verles et des baies rouges 
et fermée en haut par la couronne royale. L'aigle est surmontée d'un ruban bleu portant l'in
scription: «PRO GLORIA ET PATRIA» (pour la gloire et la patrie), en leltres d'or. Les 
drapeaux datant encore de l'époque anlérieure a u grand Frédéric y avaient l'inscription : << NE C 
S O Ll CED IT » (il ne céde m eme pasa u soleil). Aux qualre coins, se tournant vers l'aigle, se trou
vent les chiffres royaux F.W.R. semblables a celui représenté page 4, chapitre V, entourés de 
couronnes de laurier et surmontés de couronnes royales. Au milieu des quatre cótés du drap, il 
y a quatre grenades en or tournant leur flamme vers l'aigle. Au-dessous du drap est fixé un an-

neau en lailon portant le nom du corps de troupe auquel le drapean appartient, par exemple, 
« 2. B. 1. G. R. z. F. » (2m• bataillon du 1er régiment de la garde a pied) ou «B. J. B. no 3 » (Bran
denburgisches Jiiger-Dataillon No. 3; bataillon de chasseurs de Brandebourg no 3). 

2o Le d1·apeau de grenadiers, introduit en 1861, lors de la fondalion des deux nouveaux 
régiments de grenadiers de la garde nos 3, 4 (Éiisabeth et Reine), diiTere du drapean de la garde 
en ce que l'aigle et les grenades se trouvent sur une croix noire dont les qualre bras s'al
longent jusqu'aux bords du drap. La croix est, dans sa forme et dans sa position, pareille ala 
croix blanche du drapean de la Landwehr (voü· fig. 113), dont il sera question plus loin. La hampe 
est blanche. Tout le reste du drapean est exactement pareil a celui de la garde. 

Fig. 113 

3° Le d1·apeau de la ligne (fig. 112) différe de celui des grenadiers par l!tlargeur de la croix 
qui est plus grande et par la hampe qui est noire; il est en usage aux bataillons d'infanterie de 
ligue, de chasseurs, de pionniers et aux régiments d'artillerie de ligne; mais, par ordre du 
cabinet du 19 mai 1862, il est dit que les chasseurs, les pionniers et l'artillerie de campagne 
n'emporlent pas leurs drapeaux en campagne . Parmi les régiments d'infanlerie de la Confé
dération, il en est quelques-uns dans lesquels la couleur du fond du drapea u n'est pas blanche; 
elle est jaune, par exemple, au 3e bataillon du 92e, au 2e bataillon du 96e; verte au 1er bataillon 
du 96e, et, de plus, les drapeaux des Élats fédéraux sont, pour la plupart, ornés des armes du 
pays au lieu de l'aigle. Les porle-drapeau sont choisis parmi les sous-officiers les plus 
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anciens de service; et, d'aprés l'ordonnance royal e du 9 janvíe1· 1873, le souvenír des officíers, 
sous-officiers ou soldats tués ou blessés morlellement en portanl ou défendant tout spécíale
ment le drapean pendant les guerres de 1866 et de 1870-71, est rappelé par des bagues en 
a1·gent, fixées autour de la hampe et porlant letws noms. 

Quoíque plusíeurs régímenls eussent possédé des drapeaux semblables déjil sous le grand 
Frédéríc, la forme n'a été adoplée pour toute l'ínfanleríe de ligne prussienne qu 'en 1809 par le 
roi Frédéríc-Guillaume III. On n'y a rien changé depuis, si ce n'est que le 1•r régiment de 
grenadiers de Brandebourg (gren. du corps) no 8, et le 2• r égíment de grenadiers de Poméranie 
(gren. de Colberl) n° 9, re~urent, erí récompense de leur brave conduite pendant le siége de 
Colberg, dans la partie inférieure de la croix noire, l'inscription commémorative du casque 
(fig. ~O ) et que le régiment de fusiliers de Poméranie n° 34 y re~ut celle donnée figure 91. 

Cependant, ces inscriptions, qui ont disparu par la Jacération du drap, ont élé replacées sur 
des cravates d'honneur comme il sera expliqué plus Join. 

4° Le dmpeau de la LandweM (fig. 113) est dans sa forme semblable a celui de grenad iers, 
seules les couleurs sont changées, c'est-a-dire que la croix est blanche et le drap en soie noire. 
La hampe est également noire. Les balaillons de Landwehr n'ont re~u des drapeaux qu'aprés 
la guerre de 18\3-Hí, et plus lard, suivant la formation des régiments. Le drapeau est le meme 
pour toute la Landwehr, avec cette dífférence, pour celle de la garde, que la hampe esL jaune, 
et que la couronne de Jaurier entourant l'aigle du milieu est en or aux deux premiers bataillons 
de chaque régiment, en argent au troisieme . 

Comme l'étoffe n'a pas élé renouvelée depuis 1809, iJ en résulle que, dans la plupart des vieux 
régiments, il ne reste d Ll drapea u qu'un lambeau ou la hampe seule; ceci est le cas, par 
exemple, aux trois bataillons du 1 cr régiment de la garde a pied indiqué dans la planche 3. 

La hampe est souvent ornée de cravates d'honneur dont les premiéres datent de 1833, 
introduiles par le roi Frédéric-Guillaume III aux régiments ayant pris part au siége de Colberg 
en 1807 et mentionnés ci-dessus. Elles devaient étre brodées par les princesses royales de 
Prusse, dont elles portent les chiffres et les armes. L'éloffe est de la soie bleu,e, les galons, les 
franges et les inscriplions sont en or. Le nmud est fixé par un bouton avec l'aigle en or. ll y a 
en tout 14 bataillons ayant re~u cette distinction. 

Une seconde espéce de cravates d'honneur rappelle l'époque de la fondation d'un régiment. 
Elles sont en soie noire, avec inscriptions, bouton, etc., en argent, et portent l'inscription: 
« ERRICI-ITET » (fondé ) avec l'année de la fondation. Plus has se trouvent les chiffres des 
deux monarques, du fondateur du régiment et du donateur de la era vale; aux revers, I'année 
de la donation et les armes des deux princes. La figure 114 représente une cravate d'honneur du 
balaillon de fusiliers du 1 or régiment de grenadiers ele la garde (Empereur Alexanclre). Elle 
porte les dates 1688 et 1690 avec les chiffres clu granel électeur Frécléric-Guíllaume et de l'élec
teur Fréeléric III, plus tare! roi Frécléríc I•r, et de l'aulre cólé, les chiffres du roi Frédél'Íc-Guii
Jaume Ill. Aux revers, agauche, l'année 1835; a droíle, les armes des deux prínces fondateurs. 

Il y a encore d'autres cravates d'honneur accordées a eles régiments s'étant dístíngués dans 
les guerres ou les révolulions ele 1848-49, enfin quelques-unes données comme simples cadeaux 
par les chefs honoraíres des régíments. La figure Hv représente le revers ele la cravate d'hon
neur donnée au bataillon de fusiliers du 2• régíment de grenadíers de la Prusse occídentale 
(gren. du Roí) n° 7, aprés la guerre de 1866, par la príncesse royale de Prusse, plus tard ímpé
ratríce Frécléríc III. Elle est en drap d'argent, bordée de cordonnels d'argent, longue de 4 píeds 
7 pouces et Jarge de tí pouces 1/2. Sur le cólé de devant se trouvent, sur un ruban entourant 
des branches de chene et de Jauríer, le nom du régiment et le míllésíme 1866 surmontés des 
armes de la Prusse et de la Grande-Bretagne a vec une couronne. A gauche, le no m VICTO H I A 
sur des guírlandes verles . Les revers portent les noms des bataílles dans lesquelles le régíment 
a prís part. L'empereur Guillaume II a accorclé des era vates d'honneut• il plusíeurs régimenls, 

en souvenír de son avénement au tróne, le plus récemment, au m oís de févríer 1889, au f•r régí
ment de la garde a píed. 

Les clrapeaux n'élant déployés qu'en des occasíons solennelles ou en bataille, ils sont recou-

/ 
1 

Fig. 114 J1' ig. 116 Fig. 115 

verts, le reste du temps, d'une enveloppe en toíle cirée noíre (fig. 116) dont la poínte porte, 
comme le drapean, le chíffre du roí ou la croíx de fer. 

E. - Régiment d'Infanterie de Brunswick n• 92. 

(Le duché de Brunswick a pour régent le prince Albre cht de Prusse.) 

NOUVEL UNIFORME 

Par suile de la convention du 18 mars •1886, le régiment est maintenant ha
billé d'apres le modele prussien, avec peu de clifférences. Mais, par économie, il 
portera encore prohablement pendant quelques années son ancien uniforme, que 
nous décrirons également. En général, on y emploie les prescriptions en vi
gueur clans l'infanterie de ligne, données au chapitre e, avec les divergences sui
vantes: Les pattes d'épaule (fig. H 7) sont en drap hlanc avec le chiifre ducal W 



28 L'ARMÉE ALLEMANDE SO US L' EMPE REUR GUILLA U ME 11 
1 

-et la couronne, en cordonnet plat ponceau. Les passepoils des pattes des pare
me_nts sont en drap bleu clair. Les volontaires d'un an portent les paltes d'épaule 
du mantean et de la tunique entourées d\m cordonnet en laine blanche el bleue. 
Pour les officiers, les bords des porle-épauleltes, les attenles et les pattes cl'épaule 
de campagne sont en argent, mais rayés de soie bleu clair au lieu de soie noire. 

L'ornement du casque est l'aigle héraldique avec le ruban et l'inscrip
tion: « MIT GOTT FÜR FÜRST UND VATERLAND )) ; sur la poitrine de l'aigle 
se trouve une étoile a huit rayons en ruolz avec la croix de l'ordre de Henri le 
Lion (fig. '118); au-dessous du médaillon de la croix, un second ruban en ruolz 
avec l'inscription: « PENINSULA » (en souvenir de la campagne en Espagne 
sous Napoléon ¡er). Cette croix est, pour les soldats, en ruolz; les officiers la 
pó:rtent émaillée de la fagon suivante ( orcl. royale du 29 avril et décret 
ministériel du '15 mai '1886) : le médaillon est en émail rouge; cheval, 

Fig.ll7 Fig. 118 Fig. 119 

colonne et casque en argent; couronne sur la colonne en or; plum es de paon 
vertes avec des yeux bleus; petite étoile qui s'y trouve, dorée; visiere et 
couronne du casque dorées; ouvertures de la visiere rouges; l'anneau du 
médaillon est en argent, la croix émaillée bleu et montée en or. Le ruban au
dessous du médaillon est en argent avec marge polie, mate a l'intérieur; les 
branches de laurier et de ch€me qui se trouvent aux deux bouts sont dorées. 
Aux revues, on met des panaches en crins noirs, rouges pour les musiciens. 
Tous les officiers et soldats de nationalité prussienne portent seulement la 
cocarde prussienne; les soldats provenant d'un autre État fédéral (excepté ceux de 
Bade et de Mecklembourg) et les Brunswickois portent, en outre, celle de leur 
pays, avec la cocarde prussienne (ord. rople du 30 avril '1881) (article 2" de la 
convenlion). Cette derniere est pour les Brunswiclwis en drap bleu clair, bordée 
d'un anneau en métal jaune (fig. 1'19). 

Le sac est du nouveau modele prussien (fig. 27 et 28), mais est maintenu 
en peau de vea u noire; les bordures, les courroies, les coulants, etc., sont en cuir 
tanné noir (décret du 6 janvier 1887). 

L'écharpe et la dragonne des officiers et des sous-officiers porte-épée répondent 
aux modeles prussiens (fig. 40 et 41); si ce n'est que le ruban de la premiere a 
quatre rayures bleu clair et que la houppe est faite de franges en argent et en 
soie hluet, entourant d'autres petiles franges en argenl et en soie jaune; le ruban, 
le coulant et le gland de la dragonne d'officier sont rayés de soie hluet, au lieu 
de noir; la houppe est fermée en has, en forme de cercles en soie bluet et 
jaune dont la partie jaune se trouve au milieu. Les dragonnes des sous-officiers 
et des soldats sont fahriquées d'apres le modele prussien; mais celle des sous
officiers est parlout rayée de laine bluel au lieu de laine noire; la houppe est 

Fig . 120 Fig. 121 Fig. 122 Fig. 123 

formée de franges bluet a u centre, j aunes a u mili e u et hlanches a l'exté
rieur; les dragonnes des rengagés répondent a ce modele. 

Les officiers des deux premiers hataillons sonl armés du sabre droit a coquille 
avec fourreau d'acier, ceux du hataillon de fusiliers (halaillon du corps) ont 
le sahre courhé. (Le fourreau d'acier a été inlroduit par décret ducal du 
31 décembre '1880~) Les figures 120 et 121 représentent les coquilles ornées au 
milieu du chiífre ducal couronné et portées aux 1 er el 2° hataillons; la figure 122 
représente la coquille du sahre porté au bataillon de fusiliers, elle est ornée 
d'un cor de chasse surmonté d'une couronne. 

Ces sabres tralnanls se porlent, avec des boucles argenté es en forme de 
tetes de lion (fig. 123), a un ceinturon en cuir verni no ir, a l' aide de deux hélieres. 
La figure 123 ne s'adapte pas au ceinturon, mais a l'un des anneaux du sabre, 
par sa partie inférieure. Le crochet de la partie supérieure regoit la béliere qui 
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passe, en haut, par un anneau fixé au ceinturon et revient en has se réunir a 
l'autre bout en s'attachant également au crochet. Un coulant mobile la retient 
fixe en haut, afin qu'elle ne puisse pas glisser dans l'anneau du ceinturon. 

Les sergents-majors des deux premiers bataillons portent l'épée d'officier, 
ceux du bataillon de fusiliers le sabre des officiers de fusiliers, d'apres le mo~ 
dele prussien, au ceinturon noir des soldats. 

Les tapis de selle des officiers montés sont ornés, dans les coins de derriere, 
du chiffre ducal couronné semblable a celui en métal qui se trouve sur les 
champs des épauleltes. 

ANClEN UNIFOfiME 

La tunique (elite polrock) des hommes est en drap noir, garnie sur la poitrine 
de dix boutons noirs bombés en demi-cercle (fig. '124) et de dix tresses en laine 
noire (fig. '125) ayant a leurs houts extérieurs des houppes noires. Sur le dos, 

4 1 • Fig. 124 Fig. 125 Fig. 126 Fig. 127 Fig. 128 

deux boutons noirs bombés (fig. '126) servant a porter le ceinturon; les coutures 
y sont garnies d'un cordonnet no ir (fig . 127) formant en haut une feuille de 
trefle, descendant jusqu'aux deux boutons de la taille qu'il entoure et remontant 
pour finir en feuille de trefle. Le collet avec passepoilnoir, arrondi sous le men-

Fig. 129 Fig 130 Fig. 131 

ton, les pattes d'épaule et les parements pointus et sans boutons , sont en drap 
bluet. Les boutons des pattes d'épaule ~fig. '128) portent le numéro de la compa
gnie teint en blanc. Tous les houtons sont en papier maché ( décrets du '19 clécemhre 
'1882 et du 6 avril1884). Sur les pattes d'épaule se trouve le chiffre ducal cou
ronné en cordonnet noir (fig. H7; décret du 5 décemhre '1867). La doublure des 
jupes est en toile noire . Par derriere, deux poches, mais sans pattes de soubise . 
Les nids d'hirondelles (fig. '129) sont en drap bluet garnis, pour les musiciens
soldats, de galons fagonnés en laine blanche , pour ceux ayant rang de sous-

officier, de galons fagonnés eri argent (semblables aux chevrons de grade, 
fig. 132). Les tambours de bataillon portent, outre des galons doubles au c~llet 
(fig. 130), au has des nids d'hirondelles de longues franges doubles en argent. 
Le chef de musique porte, en outre, au has du nid d'hirondelles un gros bouillon 
en argent horizontalement placé, ainsi que, en haut de ses insignes de grade, sur 
le bras droit, une couronne brodée en argent (fig. '131). Les insignes de grade 
(fig. '132) sont formés par des chevrons fagonnés en argent; les sous-officiers en 
ont deux, l, s sergents et les enseignes porte-épée trois, les sergents-majors 
quatre; ces 9hevrons sont cousus sur une doublure de drap hluet, de sorte qu'ils 
laissent voit un peu de ce drap aux bords et entre eux. Les appointés portent, 
a u has de~ pattes d' épaule un liséré blanc ave e deux rayures bluet (fig. '133). 
Comme signe particulier, les sergents-majors, les enseignes porte-épée et les 

Fig. 132 

Fig. 133 Fig. 134 

sergents portent une espece d'écharpe (fig. 134) dont le ruban bluet est double
ment rayé de blanc; les « fouets » sont en gros cordonnet blanc rayé de hluet; 
les coulants sont hluet; les houppes consistent en un houton bluet et des franges 
hlanches a l'extérieur, bluet a l'intérieur. Pour mettre cette écharpe, on se sert 
d'une espece de houcle et d'une olive; les « fouets » se portent sur la hanche 
droite. 

Le manteau est du modele prussien, boutons en hritannia, pattes du collet en 
drap hluet, garnies, pour les sous-officiers, du liséré de grade hlanc rayé de 
hluet au milieu. Les sous-officiers ne portent pas de houtons en métal au collet, 
les pattes d'épaule sont semhlables a celles de la tunique. Comme insignes de 
grade, les sergents-majors portent, au has des pattes d'épaule, un galon en 
argent rayé, pres des bords, de soie hluet (fig . 135), les sergents et les sous
officiers y ont un liséré en laine blanche, plus large que le galon des sergents-
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majors, rayé bluet de chaque cóté (fig. 136), les appointés y portent le liséré 
décrit a la tunique (fig . 133). 

Le pantalon est, depuis 1872, du modele prussien, mais avec passepoil bluet. 
Les soldats portent eles vestes en treillis, les sous-officiers des tuniques ele treillis , 
d'apres le modele prussien . Les sous-officiers y ont autour du collet un liséré 

Fig. 137 

Fig. 135 

Fig. 136 Fi g. 138 

blanc rayé bluet au milieu; les sergents-majors ont, en 01ltre, deux lisérés 
(fig. 137), les sergents un seul (fig. 138), a !'instar eles galons cl'élite, sur le 
devant du collet. Par contre, les appointés portent sur les épaules, garnissant la 
couture de la manche, un liséré comme sur les pattes d'épaule (fig. 133). 

Le shako (fig. 139) a la forme des shakos des chasseurs prussiens, seule-

Fig. 139 Fig. 140 

ment il est un pe u plus has, tout en cuir ( décret ducal du 25 novembre 1872) 
et muni de jugulaires en cuir verni noir avec une boucle en fer verni noir. Le 
macaron est en hois, recouvert de clrap bluet au milieu et de drap jaune au bord. 
Les sous-officiers porte-épée porten t le macaron des officiers. L'ornement du 
shako est aux deux premiers bataillons une étoile a huit pointes (fig. 139 et 150) 

en étain avec la croix d'orclre a huit pointes dont le médaillon porte le chilfre 
ducal couronné ~ et sur le ruban, en haut, l'inscription: « IMOTA FIDES » , 

en has deux branches de laurier s'entrecroisant. Au bataillon de fu siliers, on 
porte, au lieu de l'étoile, une tete de mort avec deux os en étain ; au-dessous, un 
ruban en étain avec l'inscription « PENINSULA »; ce ruban es t couché sur deux 
ln;anches de laurier et de chene s'entrecroisant (fig. 140). 11 fut ordonné par 
décret ducal du 17 février 1873 que, en général, le shako ne serait porté 
qu'avec le panache (sans tige) en crins noirs, mais qu'il étai t laissé a l'appré
ciation des commandants de faire remplacer aux marches, aux exercices, etc., 
le panache par le macaron. Les panaches sont partout noirs , meme pour les 
mus1c1ens. 

Les bonnets de carnpagne, avec visiere pour les sous-officiers, sont semblables 
aux bonnets prussiens, mais en drap noir, turban et passepoil du calot en clrap 

Fig. 142 

Fig. 141 Fig . 143 Fig. ¡ ,¡.¡ 

bluet, la cocarde est pour tous les grades celle représentée figure H9. Tous les 
hommes servant dans le r égiment et appartenant a une autre nationalité por
tent, en outre, sur le clrap de fond du bonnet de campagne, celle de leur pays 
qu'ils mettent au shako sur le cóté droit sous la jugulaire (décret ducal du 19 dé
cembre 1868). 

Le sac est en peau de veau noire, du vieux modele prussien, toutes les parties 
recouvertes ele cuir le sont en cuir tanné noir; les crochets en laiton des sanglons 
son t ve mis no ir. 

Le ceinttwon est en cuir tanné noir avec fermoir (fig. 29); les soldats portent 
deux cartouchieres , les sous-officiers une seule. 

Le sac it pain et le ruban qui sert a le porter sont en toile a voile; le bidon 
et les outils sont du modele prussien. 

La dragonne es t celle du nouvel uniforme ; les so us-officier s porte-épée 
mettent la dragonne d'officier qui sera décrite plus loin (fig. '153). 
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Le sabre-baionnette est du modele prussien (fig. 36), ainsi que l'épée ou le 
sabre d' officier porté par les sergents-majors a u ceinturon des soldats (fig. ¡)8 et ¡)9). 

Les instruments de signaux sont du modele prussien; les cerceaux du tamhour 
sont peints, a l'extérieur, jaune et bluet en deux rangées de triangles s'entre
croisant de sorte que la rangée jaune se trouve en declans; le bord supérieur des 
cerceaux est hhret, le coté intérieur est peint en jaune. Le crochet ( ciseaux) (fig.141) 
est en laiton fondu, avec le chiffre ducal couronné m;r. La genouillere est en cuir 
tanné noir. Le fifre est en hois d'éhene avec une clef en ruolz. Les cannes des 

Fig. 145 

tamhours de hataillon, en hois de bambou, ont des garnitures en étain. Sur la 
pomme se trouve le chiffre ducal couronné m;r. Un ruhan est gravé autour de la 
pomme, un autre autour du cou, le premier orné de feuilles de chene, l'autre 
cl'étoiles. Les handereaux sont en cordonnet cl'argent rayé ele soie bluet; le cou.
lant, le gland et la couronne des houppes sont en argent rayé de soie hluet, les 
franges sont en soie bluet etjaune a l'intérieur, en argenta l'extérieur. 

Ancien uniforme des officiers: Sur le clevant de la tunique, autour du collet, 
aux parements pointus, sur les coutu.res clu dos et aux pattes de soubise coupées 
droil, une large bordure en laine noire (fig. 142) ; sur la poitrine, cinq tresses 

en laine noire avec des rosettes et des olives, les dernieres en bois et recou
vertes de laine noire. Ces tresses ainsi que les rosettes et les olives sont mises 
comme pour les hussards. Sur le dos, de chaque cóté des coulures hordées de 
laine, se trouvent des broderies noires en forme de fleurs (fig. 145). Le collet 
bluet (fig. 143) est garni d'une broderie noire, lisse au hord inférieur et for
mant, en has de la hordure noire, des feuilles de trefle. Les parements bluet 
(fig. 144) sont, en haut de la hordure noire, ornés de hroderies en cordonnet 
noir, formant un nreud hongrois; ces hroderies sont entourées d'autres d'un fil 
plus mince, en forme de fleurs. Au dos, sur la taille, se trouvent deux olives 
recouvertes de noir; sur le hout inférieur de la patte de souhise, une seule. La 
figure 145 montre les hroderies et les hordures sur le dos et sur les jupes. 

Les officiers supérieurs n'ont pas de hroderies au collet, lequel est partout 
garni d'un large galon d'or fagonné ainsi que les parements au-dessous du cor-

Fig. 147 Fig. 146 Fig. 148 

donnet noir, d'apres le modele autrichien (fig. 146). Sur les épaules, les officiers 
subalternes portent des pattes d'épaule de campagne formées par huit cordonnets 
d'argent rayés de bluet et mis l'un a coté de l'autre (fig. 147), tandis que1es offi
ciers supérieurs ont des torsades formées du meme cordonnet (fig. 148, décret 
ducal du 18 novembre 1871). Les premieres sont mises, sans douhlure, sur la 
couture de l'épaule, les dernieres sont doublées de noir et fixées par un bouton. 
Ce bouton est en hois recouvert de laine noire. Sur les pattes d'épaule de cam
pagne et sur les torsades se trouve le chiíl're ducal couronné doré. Les étoiles de 
grade sont du modele prussien et dorées. 

La capote-manteau est en drap noir, coupée a l'autrichienne avec des houtons 
bombés argentés (12 sur le devant en deux rangées, un seul aux hords supé
rieurs des pattes de souhise coupées droit); le collet est bluet a l'extérieur, noir 
a l'intérieur, sans passepoil, muni a l'extérieur d'une patte avec deux boutons 
en drap hluet servant a le fermer. Au-dessous du collet, sur le dos, un grand 
pli. La patte de la taille y est simple, et les deux poches de devant sont couvertes 
par des pattes. 
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Pantalon de drap et de toile blanche, d'apres le modele prussien, le premier 
avec passepoils bluet au lieu de rouge. On ne porte pas de pantalon de gala. 

Le shalw est pareil a celui des officiers de chasseurs prussiens, mais avec 
des jugulaires en cuir noir et une boucle en ruolz. Ce n'est que depuis 1873 _ 
( décret ducal du 11 mai) que le shako fut recouvert de drap no ir; jusque-la, il 

Fig. 150 Fi g . 149 Fig. 151 

était tout entier en cuir. L'intérieur el la doublure du macaron (fig. 149) sont 
en velours bluet, le hord entourant l'ovale est en cordonnet d'or. Les ornements 
du shako sont ceux des soldats, mais en argent. Le médaillon de l'étoile (fig. 150) 

Fig. 152 

et l'anneau ciselé qui l'entoure sont en argent; le chiffre ducal couronné, l'in
scription et les hranches de laurier, en or; le ruhan portant l'inscription en émail 
rouge, l'anneau qui l'entoure en argent. 

Le bonnet de campagne (fig. 151) est du modele autrichien, en drap noir, avec 
visiere et jugulaires en cuir verni no ir; la houcle des jugulaires et les deux hou
tons plats sur les deux cótés sont en ruolz. Sur le devant, -au hord supérieur, la 
cocarde portant au milieu en velours bluet le chiffre ducal ~ hrodé en or; le 
hord est en cordonnet d'or, ainsi que l'agrafe qui sert a la fixer, laquelle est, en 

outre, rayée de soie hluet, avec un houton plat en ruolz. Le bonnet de cam
pagne des officiers des 1 er et 2" hataillons est garni, au hord inférieur, d'un 
cordonnet plat en or rayé de soie hluet, tandis que celui des officiers du hataillon 
de fusiliers (bataillon du corps) est bordé d'un galon de drap hluet large de deux 
doigts. 

Gants blancs en cuir de daim (autrefois les officiers et les sous-officiers du 
bataillon de fusiliers portaient des gants verts en cuir de daim). 

L'écharpe (fig. 152) est en argent; le ruhan est traversé, au milieu, de soie bluet 
et garni sur les deux hords de galons d'argent; le « fouet >> est en cordonnet 

Fig . 153 Fig. 154 Fig. 155 

rond d'argent avec quatre petits et trois gros coulants en argent. Chacune des 
deux dragonnes du << fouet » se compose: du coulant en argent, du gland recou
vert de corelonnet el'argent en forme de filet, de la couronne en franges d'argent 
et de la houppe en franges mobiles en argent, dont celles a l'intérieur sont en 
soie hluet. L'écharpe est fixée au moyen d'une houcle et el'une olive autour ele 
la taille, ele telle sorte que le (( fouet )) se trouve a droite, et les dragonnes 
pendent sur le elevant au milieu. Les aeljuelants portent, elepuis 1869, outre cette 
écharpe, l'écharpe d'adjuelant, modele prussien (fig. 41), seulement le ruban en 
est rayé ele soie hluet au lieu de soie noire et les dragonnes sont pareilles a celles 
décrites page 28, au nouvel uniforme. 
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L 'a1·mement des officiers est aux deux premiers hataillons l'épée, au hataillon 
de fusili ers le saiJre; les deux avec fourreaux et coquilles d'acier (Og. 121 et 122). 
Par décret ducal du 31 décembre 1880, il a été prescrit qu'a dater du 1 ·~· juil
let 1881, le fourreau d'acier, qui n'existait que pour les officiers montés, serait 
adopté par tous les offlciers clu régiment, en re~11placement du fourreau de 
cuir noir avec des garnitures d'acier passanl par une échancrure dans les jupes 
de la tunique ou de la capote-mantean; et que l'épée et le sabre se porteraienl 
comme il a été indiqué au nouvel uniforme, page 28. La dragonne (fig. 153) 
consiste en un ruban en corclonnet rond et un gland en argent, les deux rayés 
ele soie bluet. Le gland est fermé , en has, par de la soie jaune. Tous les officiers 
du hataillon de fusiliers, a l'exception des adjudants, portent une cartouchiere 
(fig. 154) en cuir noir, dont le couvercle est orné du chilfre ducal ~<la couronné 
plat en argent; elle est attachée a un e handouliere , en cuir également, a l'aide de 
cleux anneaux en ruolz et un coulant. La garnilure. de cette banclouliere con
siste, par derriere , en une houcle ovale, un coulant et un croissant; sur le 
devant, en un petit écusson en forme de cceur avec deux étuis pour recevoir 
l'aiguille el le sifflet, entre lesquels se trouve le chiffre ducal couronné plat ~<la. 
Au-dessus de l'écusson est fixée une rosette bomhée en forme de cloche, den
telée au bord, a laquelle sont attachées les chainettes de l'aiguille et du sifflet. 
La garnilure est argentée, la cloublure de la banclouliere est en drap noir. On ne 
porte pas de sacs. Tous les officiers montés (jusqu'au printemps de 1869, seule
ment ceux du bataillon de fusiliers) portent sur le coté gauche du ceinturon une 
sabretache (fig. 155), dont le couvercle est orné du chiífre ducal ~liD: couronné. 
Sur le bord supérieur, trois anneaux en ruolz re~oivent trois boucles en forme 
de tetes de lion du meme métal. Ces boucles sont réunies au ceinturon par trois 
courroies en cuir bouilli no ir. 

Outre les tapis de selle carrés, les officiers montés des deux premiers batail
lons ont des chahraques de parade en drap no ir, avec des coins arrondis, et 
garnies de horclures et de passepoils en drap hluet. Par contre, les tapis de selle 
de parade des officiers du hataillon de fusili ers sont coupés en carré, en drap 
bluet, ornés d'une hordure en argent et, aux coins de derriere, d'une étoile a 
huit rayons hrodée en argent portant au médaillon un <la gothique doré. A 
cette tenue, on met des sacoches de pistolet en cuir noir couvertes de peau 
d'ours, avec le fond en argent. Les tapis de selle ordinaires sont en drap noir 
garnis d'une bordure en drap hluet. Le harnachement est en cuir houilli noir, 
avec des garnitures en ruolz. 

F. - Régiments d'Infanterie des Grands-Duchés de Mecklembourg. 

1° CONTINGENT DU GRANO-DUCHÉ DE MECKLEMBOUHG-SCIIWERIN. 

Convenlion mililait·e du 24 juillel 1868, avec protocole du me me jolll·, donl l'article 10 regle le porl 
de l'unifot·me. 

Conven li on militaire du l!J décembre 1882, uvec protocole final du meme jour, dont l'arlicle 9 regle le 
porl de !' uniform e . Les offi cie t·s ai ns i que les corps de Lroupe porle nt le LiLt·e " Grand-Ducal "· 
(Ar t. 5 eL 9.) 

a) 1 er el 3e bataillons du 1'égiment de Grenadie1·s ' dtt Grand-Duché 
de Mecklembmwg, no 89. 

La tunique est en drap bleu foncé, du modele prussien de l'infanterie de 
ligne, mais ouverte aux jupes de derriere , avec des pattes de soubise coupées 
droit et garn ies de deux boutons seulement. Le collet est en drap ponceau , 
anoncli sur le devant; les passepoils sur le dcvant et aux pattes de sonbise et 

Fig. 151\ Fig. 157 Fig. 158 Fig. 159 

les parements hranclehourgeois sont en drap ponceau; les pattes des parements 
sont en drap hleu foncé avec passepoils rouges. Sur chaque coté du collet 
(fig. Hi6) sont deux galons de toile blanche avec rayure rouge; sur chaque pare
ment, trois; ces derniers garnis d'un bouton se trouvent au milieu des parements 
et se joignent aux extrémités (fig. 157).- Les sous-officiers n'en out qu'un au 
collet. Tous ces galons sont, pour les sous-officiers porte-épée, en fil d'argent, 
avec rayure en soie rouge. Les sous-officiers portent, en outre, au collet et aux 
parements, leur galon de grade fa~onné en argent (fig. 158), modele mecklem
bourgeois. Les parements des sergents-majors (non pas des vice-s.-m.) sont 
garnis, au-clessous du galon de grade orclinaire d'un autre galon moins large 
(fig. 159). Les sergents-majors et les sergents portent, sur chaque coté du 
collet, un granel bouton avec les armes du pays couronnées (fig. 160) (ordre 
ele clivision du 6 juin 1850); les appoinlés, le m eme bouton, mais un pe u plus 
petit (fig. 161) (ordre granel-ducal du 17 septemhre 1867). Les boutons sont en 
britannia, argentés pour les officiers. Les pattes d'épaule sont en drap hlanc 
(fig. 162) avec le chiífre granel-ducal F. F. G. v. M. (Friedrich Franz, Grossherzog 

o 
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von Mecklenhurg; Fródéric-FranQois, Grand-Du c el e Mecklembourg) couronné et 
en letlres rouges entrelacées ( orclres grand-ducaux du G novembre 1840 et el u 
18 cl écembre 1864). Les nicl s cl'hirondelles sont en drap ponceau; avec galons et 
fmn ges en toile blanche, pour les musiciens soldats (fig. ~1) ; pour les autres 
musiciens, ils sont garnis de galon s de grade faQonnés e t de fran ges en argent; 
pour les tambours el e bataillon et pour le chef de musique, ces franges sont 
plus grosses. Les engagés volontaires d'un an portent autour des pattes d'épaule 
un cordonnet en laine rouge foncé, jaune e t hluet. Les officiers portent , 
depuis 1823, les galons du collet (Hg. 163) et des pattes des parements (fig. 164.) 
brodés en argent. Les champs des épaulettes sont en fil d'argent avec le chiiTro 
granel-ducal couronné en métal doré et frappé; les croissants sont argentés; la 
doublure es t ele drap ponceau; le galon des attentes et du corps des épaulettes 

Fig . 160 Fig. 161 Fig. 162 Fig. 16R 

est du modele prussien, mais rayé de soie rouge fon cé; les franges eles épau
lettes des officiets supérieurs sont en argent. Les nouvelles pattes d'épaule de 
campagne en argent (introduites par ordre granel-ducal du 1e'· aout 1888) des 
officiers subalternes et des capitaines (fig . 16~) répondent au modele prussien; 
seulement, au lieu de soie noire , elles sont rayées d'un petit cordonnet en soie 
rouge foncé et hluet avec un fil d'or au milieu, et ornées du chiffre granel-ducal 
couronné. 

Avant l'introduction de ces pattes d'épaule de campagne, on portai,t celles en 
galon d'argent en usage dans l'arm ée prussienne jusque-la (fig. 166), portan t 
de chaque coté une rayure en un fil d'or entouré de soie hluet et rouge ponceau , 
et ornées du chiffre gran d-el u cal. Comme sur toutes ces épaulettes et pattes 
d'épaule de campagne les houtons d'épaule é taient fixes, ils manquaient sur la 
tunique et sur la capote, et étaient remplacés par eles ceillets en drap pour rece
voir le croch et en métal jaune qui se trouvait au revers du corps de l'épaulette 
et de la patte cl'épaule de campagne. Les officiers supérieurs portent la patte 
d'épaule de campagne prussienne (fig. '19) , mais rayée de soie rouge fon cé. La 
doublure des pattes d'épaule de campagne es t en drap hlanc. Les étoiles de 

gr ade sont clu mod ele prussien ot clorées. Les épaulettes e t les pattes d'épaule 
el e campagne vioux modele (c'ost-a-dire au crochet) peuvent etre portéos jusqu 'au 
1"'' juille t 1889. Suivant l'orclre granel-ducal du 1"'' aout 1888, les épaulettes no 
se portent qu 'en gala, en parade et, comme autrefois, en tenue de sociólé ; 
c'es t ponrquoi il n'y a pas d'attontes sur les capo tes. 

La capote et le rnanteatt . des soldats sont clu modele prussien. Les pattes 
d'épaule clu mantean sont en clrap hleu foncé, avoc passepoils blancs, et pMtent 
lo chiffre granel-ducal couronn é en cordonnet plat rouge, plus mince qu'a l'Ol·di
naire . Les sous-officiers out sur les pattes du collet clu manteau des lisérés de 
grade (fig. 167) en toile hlanche, rayée au milieu de trois fil s ele laine bluet, 
jaune et rouge ponceau; les boutons de grade des sergents-majors et des ser-

Fig. 164 Fig. 165 Fig. 16G Fig. 167 

gents, sur l'extérieur clu collet, sont représentés fig. 160, ceux des autres sous-
officiers sont plats. · 

La capote-rnanteau des officiers es t du modele prussien; seulement, les l)attes 
de soubise sont coupées droit et garnies de deux houtons. 

A u lieu des vestes, on a introduit des blouses en laíne hleu foncé, avec 
collet dehout et arrondi par devant. Sur les épaules, un petit houton en corne 
noire sert a y fixer un cordonnet tordu en quatre fils ele laine, hlanc au 1 "'', jaune 
au 3" hataillon. Ce corclonnet aboutit a sa partie inférieure dans la couture de 
la manche co upée en haut en forme d'un angle. La hlouse est coupée comme 
une chemise; sur le cOté clroit de la poi trine, une patte avec trois houtons ele 
corne, qui s'adaptent a trois ceillels corresponclants sur lo coté gauche; a la taille 
se trouve un lacet pour élargir o u rétrécir la hlouse; a l'intérieur' a hauteur de 
la poitrino, est placée une poche en toilc hleue. Le collet et les manches se 
ferment a l'aicle cl'un petit houton en corn e noire. La blouse es t assez large pour 
etre portée meme sur la tunique. Les sous-officiors portent, au collel de la 
hlouse, le galon ele grade mince, en argent (fig. 1~9). 

Le pantalon est celui ele l'infanterie prussienne; cependant , les officiers 
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portent, en été, eles pantalons en . treillis , au lieu ele toile hlanche. Le pantalon ele 
gala est en casimir hlanc. 

Le casque est en cuir bouilli verni noir, avec garniture en tomhac, a la 
visiere de devant ainsi qu'a la nervure qui clescencl clerriere au milieu ele la 
téle, comme au casque prussien; mais la pointe (fig. -168) est cannelée, non 
entourée ele clous a la hase, et surmontée cl'une petite boule qui peut etre 
dévissée, pour clonner passage a la tige du panache (fig. '169). Le clisquc est fixé 
au casque eles officiers a l'aide de quatre vis en forme d'étoilcs; a celui des 
solclats, par quatre clous bombés. La tige du panache es t vernie ele hlanc, dans 
sa parlie supérieure, pour les sous-officiers, en mélal poli pour les officiers 
e t soldats. En temps de paix, on porte des jugulaires écaillées plates en tomhac; 

Fig. 170 Fig. 171 

Fig. 168 Fig. 172 Fig. 169 

en temps ele guerre, eles jugulaires en cuir verni noir. Le casque des officiers 
est to_ujours muni des premieres avec des rosettes. Sur le cóté clroil, sous la 
rosette des jugulaires, tous les officiers et solclats, n'importe ele quel État 
fédéral ils sont originaires, portent seulement la cocarde mecklemhourgeoise 
(article '10, resp. 9 eles conventions incliquées). Celle-ci est, pour les officier~ et 
sous-officiers porte-épée (fig. '170), ele soie hluet formant une rosette, jaune a u 
borJ, rouge foncé au cenlre; les sous-officiers ct solclats portent la memo cocarcle 
en fer~hlanc frappé (fig. '171), les couleurs y sont vernics. L'ornement clu casque 
est un soleil a clouze rayons (fig. 172) en tomhac, avec les armes el u pays cou
ronnées et entourées d'une couronne ele -Iaurier nouée en has, en ruolz . Ce soleil 
est coupé en has au houl clu namd ele la couronne ct s'aclapte par ce hord a 
la couture de la visiere el u casque. Aux revues, ele ., on met des panaches en 
crins noirs, rouges pour les musiciens. 

Le bonnet ele campagne esl du modele prussien; devant, sur le turban, la 
cocarcle mecklemhourgeoise ( fig. '173) en fer hlanc, rouge foncé (a u centre), j aune 
et hluet (a u borcl). La cocarcle eles officiers (fig. '174) ressemhle a u modele prus
sien, seulement que l'anneau de métal est doré et fixé sur une hase ele drap rouge 
foncé. Le clrap rouge clu milieu et l'anneau de métal reposent sur un disque en 
cuir hluet formanl en meme Lemps le horcl. 

Le ceintMron est en cuir bouilli noir, clu modele prussien, avec fermoir 
(fig. 175) en laiton orné ·d'une étoile i.t huit rayons (fig. '181), en ruolz, ave e les 

armes du pays. 
Le sac it pain est en toile hleu foncé et se divise en deux parties; la hre-

Fig . 173 Fig .174 

Fig . 175 Fig. 17ü Fig. 177 

telle est de la méme étoffe. La partie de clerriere est coupée cl\me telle longueur 
qu'en retomhant sur le devant elle ne couvre pas seulement tout le sac a pain, 
mais qu'elle le dépasse encore ele omo4 clans la longueur et om15 clans la lar
geur. Elle es t si fortement empreinte d'huile qu'elle ressemhle a clu cuir verni 
noir. Sur chaque coté de la hretelle, a om04 du sac a pain, se trouve un coulant 
noir en cuir qui passe autour du ceinluron et s'adapte, par son hout inférieur, 
a un houton de fer, pour aider a micux supporter le poids du sac i:t pain . Ce 
modele es t destiné a étre remplacé par le modele prussien. 

L'm.,mement est clu modele prussien (orclre granel-ducal du 2 clécembre 1881); 
les ol'ficiers ct sergents-majors portent des épées (fig. 58). La garcle ele l'épée 
des officiers est ornée cl'une pe ti le étoile a huit rayons (fig. '198) en argent, don t 
le médaillon en émail bleu porte la couronne eles \Vendes; le ruban est en 
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émail rouge foncé, la devise<< PER ASPERA AD ASTRA)) etles bords clu ru
ban sont en o~, Tous les officiers montés peuvent porter, au petit service, l'épée; 
a tout autre service, ils mettent, au lieu de l'épée, un sabre avec coquille et four
reau, en acier (fig. ·176); la petite étoile indiquée se trouve alors sur le fourreau 
au-clessous de l'ouverture. Ce sabre se porte Lrainant, a un ceinturon en cuir 
bouilli noir, a l'aicle ele courroies, rayées cleux fois cl'argent, clont les boucles 
sont en forme de tetes ele lion (fig. 123) . Derriere l'anneau supérieur clu four
reau , il y a un pontet pour y suspenclre le sabre a l'aicle cl'un crochet. Ce pontet 
consiste en une saillie horizontale de l'ovale en acier qui entoure le fourreau, 
le crochet est arlapté a u ceinturon. La dragonne de l' épée eles officiers et ser
gents-majors est, clans sa forme, pareille a la clragonne prussienne (fig. 30), 
mais elle est en or; le ruban ele la clragonne (fig. 177) est rayé, ele chaque coté, 

· cl'une ligneen soie montrant alternativement des carreaux bluet et rouge foncé. 
Le coulan t et le gland sont de m eme rayés ele deux fils ele soie, bluet en haut, 

Fig. 178 Fig. 179 Fig. 180 

rouge foncé en has. La houppe est entourée, a la base, d'une frange en or ; 
l'anneau qu'elle forme est rempli par sept grosses franges en ~oie, l'une a coté 
de l'au tre, clont quatre rouge fon cé , trois bluet. La clragonne du sabre a coquille 
se pr¿rte a une courroie en cuir noir rayée ele trois fils cl'or; le coulant est du 
meme cuir et rayé ele quatre fils d'or. La clragonne eles sous-officiers, clu modele 
prussien , consiste en un ruban en laine hlanche, rayé ele chaque coté cl'une ligue 
de trois couleurs : bluet (a l'extérieur), rouge foncé, jaune (a l'intérieur). Le 
co ulant e l le gland sont recouverts ele laine bluet, rouge foncé et jaune en zigzag; 
les memes couleurs se trouvent sur la couronne et clans la houppe en fTange ele 
laine. Les rengagés portent le ruban, le coulant ele la dragonne prussienne, le 
glancl et la couronne eles officiers mecklembourgeois; la houppe, blanche a l'ex
térieur , est remplie ele franges clans les couleurs du pays. Les dragonnes des 
solclals sont entierement prussiennes. 

L'écharpe des officiers est du modele prussien (fig. 4·0 et 41), mais en or. Le 
ruban (fig. 178) est rayé ele soie hluet en haut, rouge foncé en has. Les houppes 
sont remplies a l'intérieur ele franges ele soie eles memes couleurs . Les boucles 

des écharpes sont clorées. D'apres l'orclre granel-ducal du 29 juin 1888, les offieiers 
montés et non montés mettent eles bottes montant jusqu'aux genoux, confor
mément a l'orclre spécial ele l'empereur Guillan me ll, tel qu'il a été indiqué 

pages 10 et H. 
Les eff'ets de harnachement des officiers montés sont du modele prussien 

(orclres grand-ducaux des 28 juin 1875 et 22 aoút 188'1), auxquels il faut ajouter 
la bride et le poitrail sans garniture ele métal ; ele plus, pour les marches, les 
manmuvres et en cas de mohilisation, un briclon en cuir et deux sacoches, 
cl'apres l'orclre granel-ducal du28 juin 1875, par lequel, en meme temps, les fontes 
furent abolies. Il n'y a pas de chabraque ele parade. Au service orclinaire, on 

Fig. 181 Fig. 183 Fig. 182 

met eles tapis de selle en clrap bleu foncé, avec garniture en drap ponceau (sans 
passepoil a u bord) . Les La pis de selle de parad e ont eles passepoils ponceau et 
sont garnis d'un galon d'argent avec passepoil des deux cotés de drap ponceau 
(fig. 179) . Les officiers su périeurs on t, en outre, unr second galon plus mince, 
en argent avec passepoil ponceau , a l'intériem du Lapis ele selle de parade 
(fig. 180). Les memes tapis ele selle ont, dans les coins de derriere, une étoile 
dorée a huit rayons portant les armes du pays, en argent (fig. '181). 

Les instrwnents de signattx ne clifferent clu modele prussien que de la fat;(Oll 
suivan te : les cerceaux du tamhour sont peints en bluet el rouge foncé al' extérieur; 
les triangles rouge foncé se trouven t el u coté du corps du tambour; en outre, 
les deux rangées ele triangles sont séparées par une ligne jaune. Le borcl supérieur 
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et le cóté intérieur des cerceaux sont peints en bluet. Les « ciseaux >> (fig. 182) 
sont eb laiton fondu, avec les armes granel-ducales dessus. La genouillere en peau 
de veau a le cóté hlanc a l'extérieur . Le fourreau clu fifre a une garniture en 
ruolz. Le clairon es t orné de l'étoile en ruolz avec les armes, d'apres la figure 181 ; 
cependant, cet ornement n'es t pas réglementaire. Les cannes des tambours de 
bataillon ont des garnitures en argent. Les pommes sont munies d'une plaque 
en argent montrant, au '1 ... bataillon , les armes el u pays avec les deux porte
écusson repoussées; au 3• bataillon , le chiffre grand-ducal couronné f.S ~ en 
lettres entrelacées. Les handereaux sont tordus en argent; les houppes, le cou
lant, etc ., sont .en or; le gland et le coulant sont rayés de soie rouge foncé. Les 
franges intérieures des houppes sont en soie bluet et rouge foncé, les autres en 
or. Aux parades, etc., les tamhours de bataillon portent une large handouliere 
(fig. '183) en clrap ponceau, horclée d'un large galon en arg·ent (fig . '158) et 
garnie, au milieu, d'un galon moins large (fig. '159) en zigzag; sur la poitrine, le 
porle-baguettes en tombac cst surmonté d'une grenade avec une flamme en laiton. 
Les deux houts de la hamlouliere sont réunis par un disque un peu. homlJé , en 
ruolz, autour duquel est noué un cordonnet en argent avec deux grosses houppes 
en franges d'argen l. Les lJagueltes, en bois d'ébene, ont les bouls supérieurs 
garnis de ruolz, avec une éloile a huit rayons, gravée dessus; les boulons sont en 
ivoire. Tous les autres effets d'habillement et cl'équipemenl dont nous n'avons 
pas parlé ici , répondent aux modeles prussiens. 

Aux fetes de la cour, le 1"" bataillon monte une garde d'honneur . Celle-ci 
porte des bonnets en peau d'ours noirs avec des cordons (a) en loile blanche , 
des cordons-fourragere (b), des miroirs (e) et des houppes en franges (d). Les cor
dons sont tordus et fixés sur les deux cótés du bonnet par de petits cordonnets 
blancs. Le double cordon-fourragere passe autour de la partie de derriere et 
pend du cóté droit; les bouts sont ornés de houppes au miroir (les miroirs lordus, 
les houppes en franges), qui se fixent au houton do la patte d'épaule droite a 
l'aide d'un petit coulant en fil a coudre. Sur le devant, en haut , au milieu du 
bonnet, un petit cordonnet blanc tient deux houppes en toile. Par derriere, en 
haut , il y a une plaque en fer-blanc vernie de ponceau avec un e grenade a une 
flamme en étain. Les jugulaires écaillées hombées sont en laiton et portent sur 
les rosettes jaunes, mates a l'intérieur el lisses aux hords, une grenade a une 
flamme frappée; les jugulaires s'adaptent, a l'aide de crochets qui se trouvent 
derriere les rosettes, a des ceillets en métal. Le plumet, porté agauche du honnet , 
est rouge foncé pour les officiers, sous-officiers et soldats; jaune pour les musi
ciens; celui des sous-officiers est rempli de plumes noires a l'intérieur de la 
partie supérieure. Pour les officiers , les jugulaires sont en or; la plaque de 

derriere est recouverte de drap ponceau ; la grenade y est en ruolz, et le plumet 
es t un peu plus long que celui des soldats. La figure '184 représente les devants 
d'un tel honnet pour les sous-officiers, la figure 185le revers el u bonnet des soldats 
et des musiciens. Le sabre-ha'ionnette, modele 1887, une cartouchiere de vieille 
construction avec un granel couvercle r etombant et portant une grenacle a une 
flamme en laiton , le granel tamhour de vieille construction et le fourreau du 
fifre se portent a des bandoulieres en cuir blanc ; la bandouliere du tamhour 
esl ornée, sur le devant, du porte-haguettes en laiton surmonté d'une grenade 

Fig. 184 Fig. 186 Fig. 185 

a une flamme en laiton , tandis que celle du fifre n 'y porte que cette grenade . Le 
fourreau de fifre est en laiton (fig. '1 86); sur le devant , au milieu , l'écusson granel
ducal couronné, en ruolz ; un cordonnet en laine rouge foncé aboutissant par des 
houppos de la meme couleur entoure plusieurs fois le fourreau. La garde de 
gala met des pantalons en laine blanche avec passepoils, sur les cótés, en cor
donnet rouge, exceplé pour les officiers . 

b) Régirnent de Fusiliers dtt Grand-Duché de Afecklembourg , no 90. 

L'habillement ne differe de celui du régiment précédent que dans les points 
suivants : 
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La tw\iqne n'a pas de galons ou de broderies au collet et aux pattes des 
parementd. Les dernieres sont en drap ponceau avec passepoils jaunes; les pattes 
d'épaule sont blanches avec le numéro du régiment rouge; les nids d'hirondelles 
des musiciens ayant rang de sous-officiers ne sont pas garnis de franges en 
argent, de meme que ceux des musiciens soldats n'en out pas en laine. :Úans les 
champs des épaulettes et sur les pattes d'épaule de campagne des officiers se 
trouve le numéro du régimen t doré, au lieu du chiffre . Le 2• bataillon porte sur 
les blonses, aux épaules, un cordonnet rouge. Les pattes d'épaule du mantean 
portent le numéro du régiment en cordonnet rouge. 

Le casque des hommes n'a pas de nervure bordant la visiere, et est garni 
de jugulaires en cuir noir et de crochets pour les fixer. Il n'y a pas de 
panaches. 

Les officiers et sergents-majors mettent le sabre de fusilier modele prussien 
(fig. a9, ordre granel-ducal du 2 décembre 1881); les officiers montés, le sabre a 
coquille en fourreau d'acier (fig. 176). Les deux sabres sont ornés du chiffre 
grand-ducal JJ couronné, mais sans la couronne de laurier; ce chiffre est, au 
sabre a coquille, sur le fourreau entre I'ouverture et le premier anneau, au 
sabre de fusiliers, sur la joue de la sous-garde. Cette distinction se trouvait, 
d'abord, aux sabres donnés au corps d'officiers par S. A. R. le Grand-Dnc lors de 
la ré'organisation el u régiment; le chiffre est en métal, doré a u sabre a coquille, 
argenté a celui de fnsiliers. 

Les tapis de selle des officiers montés sont garnis d'une bordnre large de a cen
timetres en drap ponceau; les officiers snpérieurs y ont, a 1 centimetre de cetle 
bordnre, une autre en drap ponceau, large de 2cm2a. Il n'y a pas d'étoiles dans 
les coins de derriere. 

La genmtillere des tambours est en cuir blanc tres fort; le fonrrean dn fifre 

est garni de laiton. Sur la pomme des cannes des tambmws de bataillon est repoussé 
le chiffre granel-ducal couronné JJ; les bandereaux et les glands des houppes 
sont en laine jaune et rayés de fils bluet el rouge foncé . La houppe est composée 
de franges de laine jaune a I'extérieur et remplie de franges bluet et rouge 
foncé. Les cannes de parade sont ornées , sur les pommes, ele l'écusson granel
ducal couronné avec tenan ts et manteau. Comme bandereaux de parad e, on 
emploie des chaines en argent dont les bonts sont garnis de houppes en fil 
d'or remplies de franges en soie bluet et rouge foncé. Le tambour de régiment 
porte, aux parades, etc. une banclouliere (fig. 183) semblable a celle des 1•r eL 
3• bataillons du régiment no 89; il manque seulement la garniture en zigzag 
et la grenade. 

2° CONTINGENT DU GnAND-DUCJ-llt DE MEC KLEMBOUHG -STllELITZ. 

Convention militaire du 9 novembre 1868 avec protocole du mem e jour . L'arti cle 10 regle la qn es tion 
des uniformes . Con venti on milita ire a vec protocole fina l clu 23 cl écembre 1872. L'arti cle 9 de la co n
vention et l'arti cle 6 clu protocole fin al ain si que l'ordre royal clu 12 clécembre 1867 reglent la 
q uestion des uniform es . 

D'apres les articles 5 et 9 des conventi ons incliqu ées, les corps de troupe et les offi ciet·s portent le 
titre" Granel-Ducal "· 

2• bataillon dtt régimen t de Grenadiers dtt Grand-Dnché de Jl!ecklembonrg, no 89. 

Ce bataillon es t habillé el équipé comme les deux autres du meme régiment 
(voir 1, a), avec les divergences snivantes : 

Tnniqne: Collet (fig . 156) et pattes des parements (fig . '1 57) avec des galons 
jaunes en poil de chevre rayés de ponceau. Les sous-officiers n 'y ont qu 'un seul 
galon un peu plus large avec trois rayures ponceau (fig . '187). Les sergenls-majors 

Fig. 187 F ig. 188 F ig. 189 Fig. 190 

portent ces galons en fil cl 'or et les rayures en soie rouge. Les vice-sergents
majors ont sur chaque coté clu collet un houton avec la couronne grancl'clucale 
frappée (fig . '188); pour les appointés, le m eme houton esl un pe u plus petit 
(fig. '189). Le galon de grade des sous-officiers est en or e t faQonné (fig. '16). Les 
sergents-majors n ·6nt, aux parements, qn'un seul galon ele grade . Les pattes 
d'épaule (fig . '190) sont en clrap ponceau el ornées, depuis '1868, du chiffre granel
ducal JWX (Frieclrich Wilhelm) en lettres entrelacées, en cordonnet jaune sur
monté cl ' nne couronne frapp ée, en drap jaune. Les nids cl 'hironclelles eles musi
ciens-soldats ( fig. 5'1) sont garnis de galons j aunes en poil ele chevre e t de longues 
franges en laine jaune; ceux eles musiciens-sous-officiers ( et aicles-musiciens), 
ele galons faQonnés en or et de franges courtes en or; ceux el u tambour de hatail
lon et du chef ele musique, de longues franges plus grosses en or . Les officiers 
portent au collet (fig. '191) et aux pattes des parements échancrées (fig. '192) 
des galons lisses hrodés en or, modele prussien. Les champs des épaulettes sont 
en fil d'or et ornés du chiffre granel-ducal couronné, en métal argenté; les crois
sants sont dorés, les étoiles de grade argentées . Les galons des atlentes et des 
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corps des épaul ettes son l en argent et rayés de soie rouge foncé . Les officiers 
portent, aux épaulelles, de grosses franges en argent. Les pattes d'épaule de 
campagne répondent, pour tous les grades, aux nouveaux modeles prussiens; 
elles sont en argent et rayées d'un petit cordonn et de soie hluet et rouge foncé 
et d'un fil d'or. Les chiffres, les co uronn os et les éloiles de grade sont doeés 
aux pattes d'épaule de campagne (ordre granel-ducal du 14 novembre '1888). 
Jusqu'a l'introduclion de ces nouveaux galons et des nouvelles pattes d'épaule de 
campagne, les galons des attentes et du corps de l'épaulette (fig . '193) étaient 
rayés, de chaque coté, de soie bluet et rouge foncé, en forme de carreaux ;. les 
franges des officiers supérieurs étaien t en or, et les pattes cl 'épaule de campagne 
eles capitaines et des officiers subalternes ( fig. 194) en galon d'or et rayées de 
clnque co té de soie hluet (a l'extérieur) el rouge foncé (a l'intérieur); les pattes 
cl'épaule de campagne des officiers su périeurs élaient des torsades en soie hluet 

Fig. 191 

Fig. 192 Fig. 193 Fig. 194 

et rouge foncé el de fils d'or; on y portait des chiffres, couronnes et étoil es de 
grade argontés. 

ilfanteau: Les pattes d'épaule (fig. 195) sont en drap hleu foncé avec passe
poils poncoau et le chiffre couronné décrit a la tunique, les houlons sont en tom
hac; le liséré ele grade sur la patte el u collet eles sous-officiers (fig. 196) est en 
poil de chevre jaune avec deux rayures carrées ele laine hluet et rouge foncé; 
les sergents-majors et les sergents portent, comme signe ele grad e , sur chaque 
cOté extérieur du collel un houton avec la couronne grand-ducale (fig. 188), mais 
tous les a u tres sous-officiers y ont des houtons lisses. 

La capote-rnanteau des officiers es l tout a fait du modele prussien. 
Le casqtte r épond au modele de celui des grenadiers ele ligno prussiens; 

cependant l'ornement est une étoile a huit rayons en tomhac avec les armes en 
ruolz (Gg. 181). Aux revues, eles panaches hlancs, rouges pour les musiciens. La 
tige est pour tous les grades en métal jaune. La cocarde es t, pour lous les soldals, 

on cuir o u en fer-hlanc verni; l'anneau entourant le disque el u milieu comme a 
la cocarcle prussienne (fig. 92) es t en mélal jaune frappé, le disque lui-meme 
rouge foncé, le horcl extériour denlelé hluet. Au lieu des hlouses, on porte des 
vestes en treillis, les sous-officiers des tuniques en treillis, modele prussien. Le 
collet de cette tunique est garni d'un e hordure (fig. 197) largo d'un doigt en poil 
de chevre jaune, rayée de chaque coté de carrés hlu et el rouge foncé. 

Fig. 196 

Fig. 195 F ig. 197 Fig. 198 

Les officiers el les sergents-majors porlent l' épée modele prussien (f1g, 58; 
ordre granel-ducal dn 19 décemhre 1881). Seuls les officiers portent, au milieu de 
la poignée, 1' étoile de la couronne des W endes (fig .198) décrite aux 1 cr el3e hatail
lons page 35, seulement avec l'inscription «A VITO VIRET HONOR>> en or. Le 
(errnoir du ceinturon est orné ele l'écusson ronden ruolz avec les armes mecklem
hourgeoises (fig. 199). 

L es effets de harnachernent des officiers montés sont du modele prussien, mais 

Fig. 199 Fig. 200 

sans chahraque (ordre granel-ducal du 19 juin 1875) . Le tupís de selle de parade 
hleu est garni d'une large hordure en or (fig. 200), et orné d'une étoile dorée 
avec les armes du pays en ruolz (fig. 161), dans chaque coin de derriere. 

Jnstrurnents de signattx: Les cerceaux du tamhour sont hlancs a l'intérieur, du 
modele prussien a l'extérieur, mais peints en hluet et rouge foncé . Les ciseaux 
lisses du lamhour, en lailon fondo, sont ornés de l'écusson décrit au fermoir 
du cointuron (fig .199) . La genouiJi ere est en toile peinte noire et doublée rle telle 
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sorte qu 'elle peut servir d'enveloppe au tambour pendant les marches . La garni
ture clu fourreau du fifre est en laiton. La canne clu tambour de bataillon a la 
pointe en laiton ainsi que la pomme, sur laqu elle l'inscription : o: Grosshcrzoglich 
Mecklen burg-Slrelitzsches Grenaclier-Balaillon » est entourée d'une couronne ele 
chéne el de laurier. Les handereaux sont en laine jaune, les cordonn els ella 
houppe rayés de laine hluet el rougc foncé; les franges de la houppe so nt hlu et 
et rouge foncé u l'intérieur, jaunes a l'extérieur. 

NOTICE SUR LES DRAPEAUX MECKLEMBOURGEOIS 

La fi gure 201 représente les elrapeaux des régiments nos 89 el 90. Sur la 
pointe et aux quatre coins clu drap se trouve le chifTre granel-ducal FF (Frieclrich 

Fig. 201 Fig. 203 

Fig. 202 

Franz), en letlres enlrelacées . Au milieu, les armes elu granel-duché. Les drapeaux 
elu 1"" hataillon clu régiment D 0 90 et du 3" hataillon du régiment no 89 sont 
presque en tierement cléchirés; ils appartenaien t an trefois aux 1 .,. el 2• hataillons 
du contingent ele Mecklembourg qui, en faisanl partie de la Féelération du Rhin , 

prit part a la campagne de Russie, en 1812, c t dont 30 hommes seulement revi- . 
rent leur patrie. Deux fl'entre eux rapporlercnt les clraps qu 'il s avaienl cachés 
sous leurs uniformes. 

Tous les elrapea ux des hataillons Mecklcmhourgeois onl des cravales d'hon
neur. Nous donnon s ici cell e du 1•" hataillon du régimen t 11 ° 89 (fig. 202) lequel 
avait égalcrn ent pris pal'l aux guen es de 18'13-1 5. Elle fut donn ée par la grand e
duchesse mere Alexandrine (née princessc de Prusse el sceur de l'Empereur 
Guillaume l"'') et par la grand-duchesse Mar ie (née princesse de Schwanbourg) 
clont elle porte les chiffres couronnés et les armes dessous. Elle est brod ée en or 
sur de la soie hleue et monlre , au ruhan de elroite, l'année de la fondalion du 
régiment et de la don ation , i:t gauche les années eles hatailles. 

Les régim ents de Landwebr Mecklemhourgeois ont les ménies drapeaux avec 
cette seule ditférence qu e les chiffres grand-elucaux qui se lrouvent aux coins 
sont remplacés par la croix ele la Landwehr avec l'in scription : (( Mit Gott fiir 
Fürst u . Vaterland )) (fig. 203) . 

G. - Régiments de Grenadiers de Bade, nos 109 et 110, et Régiments 
d'Infanterie de Bade, n°8 111 et 114. 

Convcnti on militairc ent1·e la P1·usse et le gmnd-duché de Bade avec pl·otocol e final, du 25 novemb1·e 
l 8i0. L'arti cle 3 de la co nventi on, le passage 2 du protocole final, a in si que l'o1·donnan ce royale 
du 2i juin 1871 reglen t la qu es ti on des unifon11es. Le décret mini s téJ•iel du 23 octob J'e l8il porte 
que, pa1· ordonn ance royale, pour la tenu e de ga la aux feles de la cour, les officiei'S du 14' CO !'ps 
d'arm ée suivront les prescription s en vigueur dans l'armée pru ss ienne. 

( 

L'habillement et l'équipement de ces quatre régiments ne differe que tres peu 
de celui des régiments de Grenadiers et d'Infanterie prussiens; il n'y a a noler 
que les divergences suivantes : 

L'ornement du casque est, pour les régimenls nos 110, 111 et 1'14, le griffon 
hadois (fig. 204) introduit par l'orclre granel-ducal du 25 avril 'l868 ; il est placé 
de fa (_1on que le bord inférieur du ruhan de la devise couvre la couture de la 
visiere. Par ordonnance royale du 7 septembre et par décret ministériel du 
12 septembre 1871, tous les officiers du '14• corps d'armée ont comme ornement 
ce griffon et la devise : (( MlT GOTT F. FUERST U. VATERLAND )} (avec 
Dieu pour (le) Prince et (la) Patrie). La visiere de devant est, pour tous les six 
régiments, sans hordure de métal ; la couleur du reste de la garniture corres
pond a celle eles houlons de la tunique. En temps de paix , les régiments nos 109 
et 110 portenl des jugulaires écaillées, en tombac au premier , en laiton au 
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second. Les régiments 111-114 (en cas de mobilisation, les régiments 109 et 
110 également) portent toujours des jugulaires en cuir noir avec crochets. Les 
officiers continuent a porter le modele du casque ayant été en usage jusqu'ici; 
ils mettent, jusqu'a l'introduction d'une cocarde générale de la fédération, sous 
la rosette de lajugulaire droite, la coca?·de prussienne (fig·. 92); agauche la cocarde 
badoise (fig. 20~) ( article 3 de la Convention et décret ministériel du 

Fig. 204 

27 juin 1871). Cette derniere est en fer-blanc, frappé e en forme de rosette; la 
garniture du bord lisse est polie a l'extérieur, tandis que le reste en est doré mat. 
Par contre, les sous-officiers porte-épée, les sous-officiers et les soldats -
n'importe de quel État ils sont originaires (décret ministériel du 31 aoüt 1881) 
- ne portent que la cocarde badoise, sur le coté droit du casque. Celle-ci est 
du modele prussien (fig. 206) (décret ministériel du 14 mars 1873); seulement 

o 
Fig. 205 Fig. 206 Fig. 207 

le disque intérieur et le bord dentelé sont vernis jaune ; l'anneau entre les deux, 
verni ponceau. 

Au bonnet de carnpagne, tous les officiers portent, sur le turban , la cocarde 
prussienne et la cocarde badoise au-dessus, sur le drap de fond; ies soldats ne 
portent que la derniere (introduite au bonnet de campagne par ordre granel-ducal 
du 29 novembre 1866). La cocarde badoise au bonnet de campagne des officiers 
(fig. 207) est en métal jaune, l'anneau et le bord sont frappés et dorés, le disque 

intérieur est couvert de drap ponceau. La cocarde badoise des soldats ressemble 
a la cocarde du bonnet de campagne prussien (fig. 94); elle est frappée ou en 
cuir ou en fer-blanc; le disque et le bord dentelé y sont vernis jaune, l'anneau 
verni ponceau. 

Le fournirnent est, pour tous les six régiments, en cuir tanné noir (ordre 

Fig. 208 Fig. 209 Fig. 211 

grand-ducal du 2~ janvier 1864). La figure 208 représente le ceintm:on avec la 
plaque et le porte-ba'ionnette mobile. 

L'm·rnernent des officiers est le sabre courbé, modele badois (fig. 209), avec 

Fig. 210 
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garde simple ~t fourreau en acier (introduit par ordre grand-ducal du 
24 juillet '18~6, et qui a été gardé, apres la Convention, par décret ministériel 
du 12 septembre 1871). Le sabre se porte trainant a un ceinturon, a l'aide de 
deux bélieres en cuir rouge garnies d'un galon fagonné en argent (fig. 210) 
( ordonnance royal e du 7 septembre et décrets ministériels du 27 juin et du 

6 
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12 septembre 1871.) Ce galon est rayé, au milieu, d'un fil d'or et de deux fils 
de soie ponceau. Les boucles ovales (fig. 2H) ainsi que les anneaux, le crochet 
servant a porter le sabre, etc., sont en métal doré, excepté au régiment no 109. 
Dans quelques régiments, il est permis de porter, au petit service, un ceinturon 
en cuir bouilli noir. Tous les sergents-rnajors portent l'épée des officiers prus
siens au ceinturon des soldats. Les vice-sergents-majors de la réserve (aspirants
officiers de réserve) peuvent cependant porter le nouveau sabre d'officier badois. 

Les échm·pes (fig. 212) et les dragonnes d'officier (fig. 213) sont portées avec 
les couleurs fédérales, ainsi que nous l'avons décrit au chapitre D, page 24 

Fig. 214 

(article 55 de la Constitution fédérale, article 3 de la Convention, ordonnance 
royale du 17 octobre 1867, et décret ministériel du 27 octobre 1871). Mais les 
sous-officiers porte-épée portent la dragonne prussienne. 

Les cannes des tarnbours de régiment et de bataillon ont la pointe et la pomme 
en argent, excepté au régiment no 113, ou les garnitures sont en laiton. Toutes 
les autres pieces, galons, bordures, boutons de grade, sac avec la batterie de 
cuisine (fig. 214) et l'autre sac intéiieUT {fig. 215), cartouchieres (fig. 216 ; 
la figure ¡217 en montre le revers), bidon (fig. 218), genouillere des tambours 
(fig. 219), pelle avec fourreau (fig. 220) , etc. , sont exactement du modele 
prussien ( ordonnance royale du 30 octobre 1867 et décret ministériel du 
5 mars 1872). 

L'habillement et l'équipement du régiment no 109 sont pareils a ceux du 
1°1

• régiment de la Garde a pied (ordonnance royale du 1t juin 1885). 
Les pattes d'épaule (fig. 221), cependant, sont ornées ele la couronne grand

ducale frappée en drap rouge; les officiers portent cette couronne en métal doré 
(ordre granel-ducal du 30 octohre 1852). Les croissants des épaulettes sont 
argentés. D'apres les ordres grand-ducaux des 12 et 13 avril1867, les officiers 
doivent porter les champs des épaulettes en clrap blanc, mais il est tacitement 
permis de remplacer le drap par une éto[e en argent, et les passepoils des pattes 
d'épaule de campagne par des bordures lisses en argent. Sur les pattes d'épaule 
bleu foncé elu manteau passepoilées ele blanc se trouve la meme couronne 
qu'aux pattes d'épaule ele la tunique. 

Le c.asque des officiers a la pointe lisse. L'ornement elu casque est le 
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griffon badois ( fig. 222) aux ailes eléployées, portant sur la poi trine 
l'étoile avec la croix ele l'orclre ele la Fielélité (orelonnance royale du 11 juin 
1885). Le griffon ainsi que l'étoile sont en ruolz. La croix est en ruolz 
pour les soldats; les officiers la portent émaillée de rouge et montée 
en or; le médaillon, avec l'inscription « FIDEL'ITAS )) et le chiffre 
granel-ducal C C en lettres entrelacées, est également en or. Les trois mon
tagnes, en has elu médaillon, sont en émail vert et borclées el'or. Les 
quatre chiffres e e qui se trouvent sur les rayons ele l'étoile sont en or . 
Les 1 el· et 2° bataillons portent, aux revues, des panaches en crins blancs 
( ordre granel-ducal el u 5 juillet 18o6) ; ils sont noirs au 3° bataillon ( ordre granel
ducal du 26 octobre 1867) , tandis que ceux des musiciens sont rouges . 



L'ARMÉE ROYALE PRUSSIENNE 43 

Les effets de hamachernent des officiers sont du modele prussien. Sur la c:1X 
chabraque de parade se trouve, aux coins de derriere, le chiffre royal ~ 
couronné et argenté, en lettres entrelacées. Tous les officiers portent - sans 
qu'il soit prescrit -l'étoile du casque en rniniature sur le fourreau du sabre. Les 
boucles ovales, les anneaux sont ~ll ruolz (ordre gmnd-ducal du 24 juillet 1856). 

Les pornrnes des cannes des tarnbours de bataillon ont, sur la partie supé
rieure, un F (Frédéric) couronné en travail repoussé. Les rnemes tambours 
portent, aux revues, etc ., les bandoulieres en drap rouge qu'ils avaient déja 

Fig. 218 Fig. 220 Fig. 21 9 

avant la convention (décret royal publié par décret ministériel du 27 juin 1871). 
Les figures 223, 224, 225 représeHtent les bandoulieres du 1 or' du 2" et du 
3" bataillon. Toutes les garnitures et les ornements de métal y sont en ruolz. La 
bordure est, aux deux premiers bataillons , un galon d'officier double en argent; 
au 3" bataillon, en or; ce galon est rayé, au milieu, d'un fil d'or et de deux 
fils en soie ponceau. 

Régiments nos 110 a 114.- L'uniforme est , en général, celui des régiments 
de fusiliers de ligne prussiens. Les pattes des parements brandebourgeois de la 
tunique sont en drap ponceau ( ordre granel-ducal du 26 octobre 1867). Les pattes 

d'épaule sont, a u régiment no 110, blanches avec le chiffre royal W. R. l. (Wilhelm l. 
Rex) couronné, en lettres entrelacées de couleur ponceau (fig. 76) (ordre 
granel-ducal du 9 octobre 1869; le l. a été ajouté par ordre royal du 2 aout 1888); 
elles sont, au régiment n° 11'1, ponceau; au régiment no 112, jaune; au régi
ment no H3, bleu clair, avec les numéros des régiments en cordonnet jaune ou 
rouge, suivant la couleur des pattes d'épaule (décret ministériel du 12 sep'
tembre 187'1). Le régiment n° 114 porte des pattes d'épaule vert clair (ordre 
granel-ducal du 26 octobre 1867); par l'ordonnance royale du 2 aoüt 1888, on 
a remplacé le numéro qui s'y trouvait par le chiffre royal F. R. (Friedrich Rex) 

Ftg. 221 

Fig. 222 Fig . 223 

couronné, en drap ponceau (fig. 73); le numéro III y a été ajouté par une 
nouvelle ordonnance royale du 25 février 1889. Les officiers de ces régiments 
portent les chiffres, les couronnes et les numéros de régiment en métal doré. 
Les passepoils des pattes d'épaule bleu foncé du manteat¿ répondent au drap 
des pattes d'épaule de la tunique; les chiíTres et numéros de régiment égale
ment. Aux revues, etc., les deux premiers bataillons du régiment no '110 portent 
des panaches en crins blancs, ils sont noirs au 3• bataillon, rouges. pour tous 
les musiciens (ordre granel-ducal du 9 septembre 1869) . 

Les boucles ovales, les anneaux, du sabre des officiers sont dorés ( ordre 
granel-ducal du 24 juillet 1856). 
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Au régiment n° 110, la pomme de la canne dtt tambottr de régiment est ornée 
du chiffre grand-ducal couronné, en travail repoussé, et entouré d'une couronne 
de laurier gravée; autour de la pomme il y a une couronne ele chene. Aux 2• et 
3" bataillons de ce régiment ainsi qu 'aux trois bataillons des régiments n°8 111 
et 113, il n'y a pas ele couronne de laurier entourant le chiffre. Les pommes des 
cannes du régiment no H2 et des deux premiers bataillons du régiment no 114 
portent, dans la partie supérieure bomhée, le chiffre granel-ducal L (Ludwig) 
couronné, en travail repoussé, et, a l'exception de ces deux derniers bataillons, 

Fig. 224 Fig. 225 Fig. 226 

une couronne de chene autour de la pomme. La pomme de la canne du 3• ha
taillon du régiment n° 114 est ornée du chiffre granel-ducal F couronné 
en travail repoussé. En outre, les pommes des cannes du régiment n° H4 
sont entourées de l'inscriplion : « Infanterie-Regiment Grossherzog n° 1 )) . 
Aux revues, etc., les tarnbours de hataillon du régiment n° HO portent 
des bandoulieres (fig. 226) (clécret ministériel du 27 juin 1871) en drap 
ponceau, hordées de galons (pareils au ceinturon d'officier) d'or rayés au 
milieu de soie jaune et rouge, avec garnitures en ruolz. Les baguettes de 
toules ces bandoulieres sont en hois d'ébene, garnies ele ruolz et de boutons 
en Ivoue. 

H. - Régiments d'lnfanterie du Grand-Duché de Hesse, nos 115-118. 

Convention militaire entre la Prusse et la llesse, avec protocole final du 13 juin 1871. Les ai'Licles 3 e t 5 

ainsi que l'ordre granel-du cal du 21 décembre 1871 réglent la question des uniformes. D'ap rés 
l'article 4, les officiers et, d 'aprés l'article 2, les cor·ps de troupe c t les autorités de commandement 

re<;o ivent le Litre" Granel-Ducal"· Par cctte convention, celle du 7 avril 1867 fut alJoli e á partir el u 
1" janvicr 1872. 

Tttniqtte en drap hleu foncé; collct ponceau, coupé droit au régiment 
no 115, el omé, pour les sous-officiers, de chaquc coté d'un galon d'élile en fil 
d'argent avec rayure en soie ponccau (ordre granel-ducal du 6 aoút 1884); les 
soldats y ont deux galons en toile blanche avec rayure en fil rouge, d'apres le 
modele prussien (fig. 42) (ordre grand-ducal du '1"" mars '1884.) Les régiments 
nos H6-H8 portent le collet arrondi sans galons d'élile. Les paremcnts brandc-

Fig. 227 Fig. 230 

Fig. 228 Fig. 23l 

hourgeois, en drap ponceau , ont des pattes en drap : rouges au régiment no 115 
(pour les sous-officiers, avec trois galons d'ólile en fil d'argent e t rayure en soie 
rouge; pour les soldats, les memes galons en toile el la rayure en fil orclinaire , 
fig. 61), blanches au régiment no 116, bleues au régiment no H 7, et jaunes au 
régiment no 118. Les galons de grade des sous-officiers, au collet et aux pare
ments, sont en fil d'argent lisse (fig. '16a). Les sergents-majors et les sergents 
ont, de chaque coté du collet, un bouton avec les armes granel-ducales couronnées 
frappées (fig. 227); les appointés ont le m eme houton, mais un pe u plus petit 
(fig. 228). Les passepoils de devant et aux pattes de soubise sont en drap ponceau; 
les pattes d'épaule sont de la couleur des pattes eles parements (ordre granel-ducal 
du 1 "" janvier 1872) et brisées trois fois au bout supérieur. Le régiment no H1S y 
porte le chiffre granel-ducal L couronné frappé en drap hlanc (fig. 229) (ordre 
granel-ducal du 8 septembre '187'1); les trois autres régiments y ont leurs 
numéros en cordonnet plat rouge. Les engagés volontaires d'un an portent, 
autour des pattes cl'épaule, un cordonnet ponceau et blanc en laine. 
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Les boutons sont en britannia, huit sur le devant, trois sur chaque patte de 
parement et de soubise. Les boutonnieres ne sont pas cousues de la faQon ordi
naire, mais elles sont bordées de drap bleu; les boutons des pattes d'épaule n'ont 
pas le numéro de la compagnie. 

Les nicls d'hirondelles sont en drap ponceau, garnis, au régiment no 1'15, 
pour les musióens-soldats, de bordures faQonnées et de franges, en toile blanche; 
aux trois autres régiments, ils sont seulem(mt garnis de bordures lisses en lainc 
blanche; pour les musiciens ayant rang de sous-officier et pour les aide-musi
ciens de tous les quatre régiments, ils sont garnis de galons de grade faQOimés 
en argent (fig. 230), avec de longues franges en argent au régiment no 1'15. Les 
Lambours de bataillon et les chefs de musique ont, au bout inférieur des nids 
d'hirondelles, de grosses franges en argent. 

La doublure des manches et de la taille est de toile grise, bleue aux 
jupes. La tunique est ouverte pae derriere et a, de chaque coté intérieur, une 
poche. 

Les officiers du régiment no H5 portent les galons du collet et des pattes 
brodés en argent, d'apres le modele prussien (fig. 44). Les champs eles épau
lettes et le passepoil des patles d'épaule de campagne sont de la couleur des 
pattes d'épaule; le chiffre et la couronne, au régiment no 115, et les numéros, 
aux trois autres régiments, sont en métal doré; les croissants sont argentés, la 
doublure ponceau, les galons des corps de l'épaulette et des attentes sont en 
argent et rayés, de chaque coté , de soie ponceau. Les nouvelles pattes d'épaule de 
campagne introduites par l'ordre granel-ducal du 28 juillet 1888 sont du modele 
prussien, mais rayées de soie ponceau. Suivant le meme ordre, l'ordonnance 
royale du 12 juillet 1888, concernant le port des épaulettes el des pattes d'épaule 
de campagne, a été adoptée pour toute la division hessoise, avec la mention que, 
meme eri se présentant a S. A. R. le Grand-Duc, les officiers doivent porter les 
pattes d'épaule de campagne et qu'ils porteront les épaulettes en tenue de société 
seulement dans les cas ou cela aura été prescrit spécialement. 

La capote des officiers est, pour la couleur ainsi que pour la coupe, pareille 
á celle des officiers prussiens. 

Le manteau est en drap gris noir et du modele prussien. Les pattes du collet 
sont en drap ponceau, et celles des sous-officiers munies par derriere d'un liséré 
en argent rayé de soie ponceau a u régiment n° 115 (fig. 231); en toile, avec les 
m emes couleurs, aux trois a u tres régiments (fig. 23~). Les sous-officiers portent, 
eles deux cótés extérieurs du mantean, un bouton en métal, orné , pour les 
sergents-majors et les sergents, du lion hessois (fig. 227). Les pattes d'épaule 
sont pareilles a celles de la tunique. Les boutons sont en britannia. 

La capote-mantean des officiers répond au modele prussien, avec la seule 
différence qu'elle ne porte, sur chaque poche, qu'un seul bouton (ordre du 
5 décembre 1872) et qu'elle peut etre fermée, sur le dos, a l'aide de six petits 
boutons en métal blanc. 

Les vestes de treillis sont du modele prussien. Pour les sous-officiers, les 
tuniques sont en calicot blanc avec les collets et les bouts des manches (ceux-ci 
a hauteur eles parements) garnis d'une large b01·dure rayée quatre fois de rouge 
(fig. 233). Par l'orclre granel-ducal du 1 . ,. mars 1884, on a introduit, a titre d'essai, 
au r égiment n° 115, des blouses en laine bien foncé en remplacement de ces 
tuniques, et le commandement ele la clivision a été autorisé a en faire égale
ment l'essai dans les autres régiments. 

Le col (la figure 234 en montre le devant; la figure 235 le revers) et les 
pantalons sont du modele prussien. 

¡ . 
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Les gants sont, pour les officiers et sous-officiers, en cuir de daim blanc ; pour 
les soldals, en clrap gris. 

Le casque est du modele prussien (ordre granel-ducal du 22 octobre 1887), 
sans bordure a la visiere de devant, muni des deux cotés de plaques en laiton 
avec des crochets pour recevoir les jugulaires écaillées en laiton, o u en cuit· 
no ir. Les premieres ne se portent qu' en temps de paix, dans la garnison et aux 
revues. La pointe du casque (fig. 236) est cannelée en six parties et peut etre 
dévissée aux régiments nos 115 et H 7; elle repose sur une base faite de 
quatre parties (elites feuilles de trefle) et fixée au corps du casque a l'aide de 
quatre vis. Celles-ci sont en forme de boule, aussi bien pour les officiers que 
pour les soldats . Entre la base et la pointe se trouvent cinq a six trous pour 
l'aération et un anneau plat. Toutes les garnitures clu casque sont en laiton, 
dorées pour les officiers. Aux régirnents nos 115 et 117 la pointe dévissée est 
remplacée par la tige du panache (fig. 237). Aux revues, etc. , on porte eles 


