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Avant-propos  

S' i l  est  possible de discuter  sans fin des origines de la poudre à canon, de 

l 'arquebuse à mèche et  du mécanisme à rouet,  l 'origine de la platine à si lex 

ne fa i t  aucun doute.  Martin Le Bourgeoys,  descendant d 'une l ignée d'ar ti -

sans serruriers et  armur iers normands, réal isa en 1610 la première plat ine 

à s i lex dont i l  f i t  présent au Roi  Louis XI I I .  Cette p latine sonna le glas des 

armes à mèche. D'une fabrication simple et d 'un maniement plus rapide et 

p lus sûr que les mécanismes antérieurs (plati ne à mèche, à rouet,  à che-

napan ou à miquelet) ,  la  platine à s i lex ou plat ine f rançaise sera universel -

lement adoptée.  

Historique  

C'est  au Lieutenant -général  d 'ar ti l lerie f rançais Gribeauval ,  chargé du con-

trôle général  de l 'armement que nous devons le "  s ystème d'armes 1777". 

Avant cet te époque, le manque d'uni formi té dans la fabr ication et  l 'emploi  

de mat ières premières trop souvent douteuses ne garantissaient  pas une 

production de qual i té.   

Les fusi ls du système 1777" sont,  p our l 'époque, des armes remarquables, 

par ticul ièrement intéressantes par  la r igueur de la fabrication et la par fai te 

organisation de cel le-ci . Les armes présentent les mêmes caractéristiques,  

toutes conformes aux règlements étab l is.  El les équiperont d'abord l ' in fan-

terie,  puis successi vement les dragons, la grosse cavalerie,  les of fi ciers et 

les cadets,  l 'ar ti l lerie et  la cavalerie légère.  Désormais,  toutes les pièces 

contrôlées en cours de fabrication seront interchangeables. C'est sans 

doute le premier  exemple de r ational isat ion et  d ' industrial i sation d'un objet .  

A quelques modi fi cations de détai ls près,  les armes que comprend le sys-

tème 1777 feront pratiquement toutes les campagnes de la Révolution et 

de l 'Empi re et  survivront  encore en 1842 à l 'adoption des fusi ls à percus-

sion.  

Par tout ,  sauf en Angleterre ( fusi l  Brown Bess)  et  en Espagne ( fusi l  à mi -

quelet) , on imi tera et  copiera la plat ine à si lex,  puis le procédé de fabrica-

t ion Gribeauval  et  le fusi l  modèle 1777. L'Autriche, l ' I tal ie,  la Suisse, la 

Russie, et les Etats-Unis (hormis pour la carabine et  le pistolet Harpers 

Ferry de 1803),  adopteront ces armes. Ce système rég nera jusqu'à l 'appa-
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r i t ion de la capsule au XIXe siècle,  soi t  pen dant deux siècles et  demi  envi-

ron.   

Le fusi l  d ' infanter ie ( l ' in fanterie f rançaise ne comptai t  que les Gardes Fran-

çaises et  les Gardes Suisses)   

I l  devai t  satisfa ire plusieurs condi tions :  faci l i té de chargement,  t i r sur  p lu-

sieurs rangs, longueur suf fi sante pour servi r  d'arme de main.  Jusqu'en 

1763, la longueur du canon des mousquets du XVIIe sièc le et  ensuite des 

fusi ls étai t  de 1,19 m ce qui ,  avec le chargement par  la bouche, nécessi tai t 

une incl inaison prononcée de l 'arme. La tai l le  des hommes en moyenne 

moindre qu'aujourd 'hui , rendai t  le chargement d i f f i ci le .  On décida, donc en 

1763, de ramener  la longueur du canon à 1,137 m (hors queue de culasse) , 

après s 'être assuré que les qual i tés bal istiques de l 'arme n 'en étaient  pas 

af fectées.  Le fusi l  présentai t  une longueur totale de 1,515 m, cote régle-

mentai re.  Les canons, d'un beau pol i  b lanc,  ini t ia lement à deux pans laté-

raux,  seront dès 1783 à cinq pans courts au tonnerre. Le cal ibre étai t  celui  

du XVIIe s iècle,  soi t  de 17,5 mm (7 l ignes,  9 points) .  Le tenon de la baïon-

nette sur  le dessous, se si tuai t  à 2,5 cm de la bouche. La longueur de la 

queue de culasse, sur  laquel le est  marqué Me 1777 en caractères penchés, 

éta i t  de 5,5 cm et  cel le de la platine de 16 cm.  

.   
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Toutes les garni tures de l 'arme étaient en fer :  embouchoi r à vis,  grenadière 

à bat tant rectangulai re,  capucine et  00 bec à ressort ,  plaque de couche 

repl iée à angle droi t .  La monture "en gigue" comporta i t  une joue à la crosse.  

El le étai t  en bois de noyer dont seul  le t ronc étai t  équarri  grossièrement,  

puis scié en madr iers de 2 pouces et  2 à 3 l ignes d 'épaisseur pour êtr e 

ensuite façonné. Le bois devai t  être sans défaut ou accident qui  aurai t  pu 

nuire à la sol id i té et  à la conservation de l 'arme. On coupai t  des arbres 

âgés de 60 à 100 ans voi re plus.  Conformément au règlemen t,  on ne devai t 

employer  pour la monture qu'un bois ayant 3 ans de coupe, dont deux ans 

et  hui t  mois de séjour  en magasin.  La pièce de détente éta i t  prolongée 

d 'avant en arrière,  avec le pontet  à bascule et  le bat tant soudé. Le bassinet 

et  le guidon pour la v isée  étaient  en la i ton,  la bat terie étai t  à retroussis et 

à dos arrondi . La baguette d 'acier ,  avec tête "en poire" légèrement arrondie 

éta i t  f i xée à l 'embouchoir  grâce au ressor t .  El le avai t  une longueur de 112,6 

cm et  possédai t  un fi le tage d 'une longueur de 7  mm à son extrémi té.  Le 

poids de l 'arme var iai t  entre 4,540 kg et  4,770 kg environ.   

 

C'est  ce type de fusi l  qui  équipa les Gardes Suisses au service du Roi de 

France durant la Révolution.  Vingt  et  un gardes furent massacrés le 14 

ju i l le t  1789 lors de la p rise de la Basti l le  et  les 80 grenadiers f r ibourgeois 

gardant le Palais des Tui leries vécurent le même sor t ,  le  10 ao ût 1792.  

Les armes de ce système sont toutes d 'une extrême rareté.  El les ne don-

nèrent l ieu,  en ef fet , qu 'à des fabricat ions restreintes en raison des ef fec-

t i fs l imi tés des armées de l 'Ancien Régime. La plupart  disparurent dans la 

tourmente révolut ionnaire ou furent dénaturées par  de fâc heuses t ransfor-

mat ions.  El les por taient  sur  la platine,  en cursive,  l ' indication de la manu-

facture e t  le poinçon du contrôleur  ;  sur  la queue de culasse, l ' indication 

du modèle et  sur  le tonnerre le poinçon du contrôleur  et  les deux derniers 

chi f fres de l 'année de fabricat ion  
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La baïonnette  

La baïonnette a été inventée en 1575 par  un cer ta in Mart inet .  El le 

doi t son nom à la vi l le de Bayonne où el le fut  d'abord fabriquée. 

Les premiers modèles étaient f i chés dans le canon de l 'arme ce 

qui interdisai t  le  t i r .  Vauban per fectionna l 'ébauche de Martinet  par 

l ' invention de la baïonnette à doui l le .  Les armes du système 1777 

pouvaient  recevoi r  une baïon-

nette à doui l le  à t rois fentes et 

une bague. Sa lame tr iangu-

lai re,  longue de 38 cm, éta i t 

évidée. El le s'écartai t  de 81 mm de l 'axe du canon à sa pointe pour 

faci l i ter  le chargement du fusi l .  Sa longueur totale étai t  de 46,5 cm, dont 6  

cm pour la doui l le .  Pour compenser le raccourcissement du ca non, la baïon-

nette des fusi ls 1777 fut al longée. I l  importai t  en ef fet  que le fantassin 

puisse se défendre contre le sabre du caval i er  et  à l 'époque une longueur 

totale,  baïonnette  au canon, de 1,95 m étai t  le  minimum requis.   

La bretelle  

A leur  adoption, dans l 'armée française,  les fusi ls n 'avaient  pas de bretel le. 

La bretel le sert  à por ter  le fusi l  de la manière di te à la grenadièr e permet-

tant  ainsi  aux grenadiers 

qui , au début du XVII Ie 

s iècle,  lançaient  encore 

des grenades, d 'avoir  les 

mains l ibres (d 'où l 'origine 

de la bretel le et  de la dé-

nominat ion de l 'anneau supérieur  di t  grenadière) .  

Cette bretel le avai t  3 pieds de longueur (0,972 m),  sa largeur étai t  de 15 

l ignes (3,4 cm) et  el le étai t  confectionnée en buff le,  c'est -à-di re en cui r de 

vache. El le comporta i t une demi -boucle avec un ardi l lon en lai ton et étai t 

arrondie et  cintrée à 7 l ignes (1,6 cm).  A l ' in tér ieur ,  deux pet i tes languettes 

et  deux t rous permetta ient  la f i xat ion autour  du battant  inférieur  du fusi l  

(voir  dessin) .  Les boutons étaient  eux aussi  en lai ton.   
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La munition  

La poudre uti l i sée ini t ialement pour les armes por tatives étai t la  même qu e 

cel le employée pour l 'ar ti l lerie.  Les grains,  300 à 400 au gramme, éta ient 

assez gros puisque le tamis comprenai t  des mai l les de 2 mm. Cette granu-

lométr ie excessive étai t  la  cause de beaucoup de ratés car  un bon amor-

çage nécessi te une poudre fine. Le sol dat  confectionnai t  la cartouche sur  

un mandr in de bois en y enroulant  une feui l le  de papier  de coupe trapé-

zoïdale.  La bal le étai t placée en premier .  Dans le tube ainsi  formé étai t 

versée la charge de poudre de 12,2 grammes dont envi ron 1 gramme étai t 

ut i l i sé pour garnir  le bassinet .  El le encrassai t  rapidement le canon du fusi l  

qui  devai t  ê tre lavé à l 'eau savonneuse , séché, puis passé à la pièce 

grasse.  

La bal le sphérique en plomb de 24 grammes avai t  un diamètr e di t  "vingt  à 

la l i vre"  soi t  16 mm pour un cal ibre au canon de 17,5 mm. Cela impl iquai t  

un "vent"  de 1,5 mm ce qui  étai t  important ,  mais le s deux enroulements 

de papier  compensaient cet te di fférence. De plus,  si  le  vent n'étai t  pas 

suf f i sant,  l 'encrassement  engendré par  la combust ion de la poudre rendai t 

rapidement l 'arme impossib le à charger.  Horizontalement,  la por tée des 

fusi ls étai t  de 240 mètres pour une eff i caci té de moi t ié.  La cadence de ti r 

éta i t  de deux à t rois coups par  minute.  Deux paquets de quin ze car-

touches étaient  por tés dans le havre-

sac et  la Cartouche pour fusi l  à si lex 

g iberne contenai t 35 car touches immé-

diatement d isponibles.   

La giberne  

C'étai t  à l 'origine un sac dans lequel  les 

grenadiers por taient  leurs grenades que l ' on appelai t alors une "car touche". 

C'étai t  une espèce de gibecière renfermant les muni tions de l 'homme 

d' infanterie.  Ensui te la dénomination devint  demi -giberne. L'usage des gre-

nades ayant été abandonné, le terme de giberne fut adopté pour désigner 

cet te espèce de cof f ret renfermant la muni t ion.  C'étai t  une pièce d'équipe-

ment t rès importante,  car  en plus de conteni r  les car touches, el le renfermai t  

les accessoi res nécessaires à l 'entretien du fusi l  soi t  :  un tournevis, un ti r -

bourre se vissant sur la baguette,  une épinglet te pour déboucher la lumière, 

un démonte ressor t ,  une pièce grasse pour l 'entretien et  des pierres (si lex)  
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de rechange. Un si lex de bonne qual i té permetta i t le  t i r de 30 à 40 "co ups". 

Sa f ixat ion entre les mâchoi res du chien étai t assurée au moyen d 'une 

feui l le  de plomb repl iée,  quelquefois remplacée par  une bal le écrasé e. Par 

la sui te i l  fut  interdi t  d 'aplati r  une bal le en la f rap pant sur  un corps dur  avec 

la crosse du fusi l ,  car  cela r isquai t  de br iser  la crosse à la poignée, d'où 

l 'expression de l 'époque " f aire un jambon".   
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Le sabre du grenadier  

 
 

Le sabre de l' infanterie dit  briquet  

La lame plate à dos carré, longue de 59,5 cm (22 p ouces) , large au talon 

de 3,38 cm (15 l i gnes)  et  d'épaisseur de 2,2 l ignes environ (5 mm) présente 

une flèche de 1,12 cm (5 l ignes) . El le est  fai te d 'un acier  d'une qual i té un 

peu inférieure à cel le employée pour les lames de cavalerie.  Les lames 

sont généralement fabr iquées à la Manufacture de Kl ingenthal  et ne pré-

sentent généralement aucun marqua ge. Parfois un poinçon indique une fa-

br ication privée.  

La monture en lai ton,  fabriquée d 'une seule coulée présente des cannelures 

(36 pour les versions originales,  28 pour l 'An IX,  21 pour le modèle 1816).  

Un simulacre de calot te recouvre le dos de poignée. La pièce de rivure,  en 

forme de dôme, surmonte la poignée. La branche de garde est  en demi -

cercle,  aplatie longi tudinalement et  présentant sur  ses deux faces externes 

deux pet i tes plates-bandes à angle v i f .  La branche s 'évase pour servi r 

d 'embase à la poignée et  se prolonge par  l e qui l lon recourbé. Le bouton de 
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qui l lon est  t rès caractéristique de l 'an IX.   

Le fourreau est en cui r  de vache noi r . I l  com-

porte deux garni tures en lai ton laminé, une bou-

terol le avec son peti t bouton du même métal  et  

une chape ou bél ière.  Sur cel le -ci  est soudé un 

pontet  ou agrafe permettant  de 

laisser  passer,  ou d 'y f i xer  une 

languette de buffle blanc desti -

née à la f i xation de l 'arme au 

baudrier .   

Le sabre d' infanterie dénommé 

i roniquement briquet 17 par  les 

caval iers,  devint  l 'appel lation 

of f i ciel le en 1806 . I l  pesai t  1,350 kg.  Le sabre briquet mo-

dèle f rançais 1816 sera adopté en 1852 par  ordonnance 

fédérale pour les sous-of fi ciers d ' infanterie.   

Le sabre du sapeur  

CLAIVE 

 

Les sabres des sapeurs,  qu' i l s  soient  de la garde ou de la 

l igne, proviennent d 'entreprises privées qui  assuraient  le 

montage et  la f i ni t ion.  Les lames, par  contre,  sont souvent 

produi tes en manufacture.  Ces armes révèlent  donc, dans 

une cer ta ine mesure,  soi t  la  fantaisie des chefs de corps,  

soi t  des interprétations des fourbisseurs.  On peut en gros 

distinguer deux périodes :  la première qui  va de l 'époque 

consulai re (1799) aux envi rons de 1810 et  la seconde qui  

se prolonge jusqu'à la f in de l 'empi re.  
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Dans la première période, i l  semble que les sabres de sapeurs de la garde 

ont un pommeau orné d'une tête d 'aig le, no n 

pas tant  parce que tel  étai t  l 'emblème du ré-

gime, mais par l 'a t tr ibut de t radi tion des 

armes des soldats charpentiers des gardes 

f rançaises.   

La l igne avai t  la tête de coq, el le 

aussi  par t radi tion,  car  les pre-

miers sabres distr ibués aux sa-

peurs des batai l lons de volontaire s 

nat ionaux étaient ceux fabriqués 

par  Coul l ier pour la Garde consti -

tut ionnel le du Roi ,  d issoute en 1792. Dans les 

t roupes au service du Roi ,  seules les Gardes 

Françaises et  Suisses ont compté dans leur  ra ng, 

de manière indubi table,  des soldats charpentiers. 

Durant la période suivante,  cel le postérieure à 

1810, le 1er  Empi re Révolution & Ter Empi re con-

fusion devint  plus grande. On trouve dans la 

garde, des armes avec des têtes de coq et  dans 

la l i gne, d 'autres à tête d'aigle.  I l  n 'est  a lors plus 

possible d 'énoncer une règle.  Bon nombre de 

lames semblent ne plus proveni r  des manufac-

tures.  Les interprétations des têtes sont t rès va-

r iées,  comme si  les l ieux de production s 'éta ient  

d iversi f iés,   

Exemple d'un sabre d 'ouvriers charpentiers & sapeurs des régiments 

suisses Sous l 'ancien Régime les sabres des sapeurs,  présentant une tête 

de l ion,  sont le plus souvent des armes par ticul ières des régiments suisses 

et  spécialement des gardes suisses.  On sai t que  cet te caractéristique est 

spéci fique aux armes fabr iquées en Suisse depuis le XV° siècle.  Le style 

de la tête est  for t  di f férent  selon les époques, mais le t rai t  est  toujours 

re lativement spéci fique à ce genre d'arme. Faute de documentat ions,  ou de 

gravures,  i l  est  souvent très di f f i ci le  de les identi f ier .   

L 'arme ci -contre a une lame large. Le dos est  ta i l lé  en dents de scie jus-

qu'au contre tranchant qui  est  rel ié à la pointe par  une encoche. La pointe 

est  dans l 'axe de l 'arme. Le plat  est  al légé par  un p an creux qui  en occupe 
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toute la sur face et  une gouttière soul igne le dos sur  toute sa longueur.  La 

lame ci -contre est signée de Coulaux Frères à Kl ingenthal .   

La monture,  aussi  volumineuse que la lame, est  essentiel lement composée 

de la poignée de section ovale mais ent ièrement c iselée e n cr inière.  La 

croisière est  par ticul ière,  les qui l lons sont arrondis et  ren flés aux extrémi -

tés et les branches légèrement incurvées en S. Le pied de la poignée est 

ta i l lé en vi role à décochement pour que l 'épaisseur de la p ar tie supérieure 

soi t  compat ib le avec la largeur du nœud  de corps.   

Le fourreau est  en cui r  de vache fort  et  complété de deux garni tures en 

lai ton,  La chape comporte une demi -ol ive de fi xat ion et le dard de la bou-

terol le est  en lai ton.  

Bien que l ' identi f i cation soi t  di f f i ci le  et  en l 'absence de documentat ion 

précise,  on at t r ibue ce sabre aux régiments des Gardes Suisses qui  fai-

saient  part ie de l 'Armée puisque, depuis 17 98, la Confédération helvé-

t ique étai t  l iée à la Républ ique française.  Ce modèl e a aussi  été adopté 

par  le canton d'Argovie en 1830 pour s es batai l lons de charpentiers (sa-

peurs) .  

La hache des sapeurs d'infanterie  

I l  est  di f f i ci le  d 'admettre que ces outi l s,  au même t i t re que les bêches ou 

serpes,  trouvent leur  classi f i cation parmi  l es armes blanches. A di f férentes 

époques, un cer tain nombre de soldats charpentiers,  pris dans les rangs 

des grenadiers d ' infanterie en ont été dotés pour les besoins du campement  

ou pour de menus travaux d 'abattis occasionnels en campagne,  

C'est  à la f in  de la guerre de Succession d'Es-

pagne, en 1710, que sont créés six por te -outi l s 

par  régiment d ' infanterie ou de dragons, ces der-

niers étant  encore à cet te époque considérée  

comme de l ' infanter ie montée. Cette tentative 

disparaî t  avec la paix.  Le besoin de ce t  équipe-

ment ne se fera sent i r  à nouveau qu'au cours de 

la guerre de sept Ans, et l 'ordonnance de janvier  

1747 rétabl i t  six soldats por te -hache dans chaque compagnie de G rena-

diers.  Comme cela est  b ien souvent le cas à l 'ép oque, l 'ordonnance ne fai t 

que confi rmer un usage qui  s 'est  établ i  spontanément sous l 'empr ise de la 

nécessi té.  I l  semble que l ' ini t ia tive est  à at t r ibuer  aux Gardes Françaises 
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et Suisses qui ,  les premiè res,  équipèrent de haches cer tains soldats qua-

l i f iés.  Le nom de soldats charpentiers fut  le premier  vocable qui  leur  fut 

at t r ibué.  

Selon l 'ordonnance de 1766 , le soldat  charpentier étai t équipé d 'une for te 

hache, d'un sabre à scie, d 'un tabl ier  de peau no i r ,  d 'un bonnet de peau 

d 'ours sans plaque et  de t ro is pouces moins hauts  que celui  des Grena-

diers.   

En temps de paix,  l 'u ti l i té des sapeurs disparaî t , leur nombre au sein des 

compagnies diminue for tement.  En 1 780, la campagne d 'Amér ique étant  en 

vue, les sapeurs sont rétabl is en temps de paix comme en temps de guerre. 

I l s  disparaî tront à nouveau avec l 'armée de la Révolution pour être à nou-

veau rétabl is en 1800 pour la garde des Consuls. Enfin,  en 1808 un décret  

conf i rme pour tous les régiments  d ' infanterie l 'existence des sapeurs.   

Quelques détails  

L'outi l  approchant le plus celui  por té par  les 

sapeurs du Cont ingent des Grenadiers f r i -

bourgeois date de 1786 et  sera uti l isé jus-

qu'à l 'Empi re,   

L 'ordonnance de 1786 précise que le fer  est  

long de 11 pouces (29,8 cm) du talon au 

t ranchant.  Le talon épais de 10 l ignes (2,2 

cm) déborde sur  le manche de 11 l ignes (2,5 

cm).  L 'œil  du fer  ou emmanchure mesure 4 

pouces et  10 l ignes (13,1 cm) de hauteur  du 

côté du talon et  seulement 3 pouces et  4 

l ignes (9 cm) du côté de la lame. Le manche 

mesure 3 pieds et  8 pouces (99,1 cm) en comprenant la par tie introdui te 

dans le fer .  L 'extrémi té du manche est  protégée par  une doui l le en lai ton 

de 3 pouces (8,1 cm).   

Autre exemple de la même époque  

I l  ne faut  pas accorder  trop de rigueur à ces renseignements,  ce sont sou-

vent des approximat ions. Ce qu' i l  faut retenir ,  c'est que ces haches dont le 

fer  est  étroi t ,  s'évasent t rès peu. Les bords supérieurs et  inférieurs so nt 

pratiquement paral lèles.  La lame de fer  est  séparée de l ' œil  par  un renfor t 

sai l lant et cet œil  est  lu i -même marqué d 'une arête ou d'une part ie renflée. 
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L'œil  est  protégé à sa par tie supérieure par  une plaque de lai ton rivée sur 

le fer qui  cache le haut  du manche, i l  n 'est donc jamais sai l lant . Le manc he, 

ta i l lé  dans du f rêne ou du hêtre,  est  robuste et  pouvai t  être recouvert  d 'un 

endui t  noi r  vernissé aujourd 'hui  d isparu.  Les haches de nos sapeurs au 

Cont ingent des Grenadiers répondent en par tie aux cr i t ères décri ts ci -des-

sus.  I l  ne faut  pas oubl ier  que lors de la remise en état  de ce matér iel ,  des 

modi f i cations ont cer tainement été apportées,  par fois de façon involontai re. 

I l  existe en ef fet  relativement peu de documentat ion précise abordant la 

question des haches de sapeurs.   

L 'objet  de ces quelques feui l lets est  de do nner une vue d 'ensemble de l 'ori -

g ine des armes équipant les Grenadiers du Contingent f r ibourgeois.  J 'ai  

tenté de présenter les armes et  leur  développement principalement en fonc-

t ion de l 'évolution de l 'histoi re française.   

La recherche des variantes d 'exécut ion et  la mise en évidence des par ticu-

lari tés ont nécessi té un important  t ravai l  de recherche. Une aide précieuse 

m'a été accordée par  M. Pierre Jacob, le caporal  Bernard Dupré et  le ser-

gent-major  Jean-Mar ie Thomet  :  les documents qu' i l s  ont  généreusement 

mis à ma disposi tion furent des sources appréciables. La mémoi re infai l l ible 

et  la connaissance approfondie de l 'histo ire des armes de notre ancien ser-

gent-armur ier  Alber t  Schacher m'a été également d 'une grande aide.  Que 

tous soient  remerciés de leur  col laborat ion.   

Un grand merci  aussi  à ma femme, Béatr ice Mettraux Despont et à notre 

adjudant Pierre Dessibourg pour leur  lecture at tentive et  leurs judicieuses 

corrections.   

 

Septembre 1996  

Sergent-armur ier  C. Despont  

 

 

Transcript ion textuel le authentique du texte du Sergent Armurier 

Candide Despont  
 
Document scanné et indexé,  le 1 4 septembre 2022 

Sergent Phi l ippe Essei va,  responsable si te in ternet  et  média -sociaux 

 

Relectu re et  mi se en page,    

Colonel  Pierre Dessibourg,  commandant  
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Documents techniques 

 

La poudre noire 
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Photos des armes et instruments de musique  

 

L’épée du Commandant  

 

 
 

La Cl ique 

 

Les fi f res 
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