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Equipement* (partiel) du suisse de l'église de La Daurade. XIX ème siécle. 

L'origine des suisses d'église date de la fin du XVIII ème. Ils ont été créés afin 

d'assurer une fin de vie respectable aux vétérans des troupes suisses qui n'avaient 

par les moyens de subvenir à leurs besoins. Leur fonction était d'assurer dans les 

églises: le gardiennage, la police et les services d'honneur (ils précédaient, entre 

autres, le clergé dans les processions. 

Le suisse était revêtu d'un uniforme spécial haut en couleur, avec panache de plumes 

et galons. Coiffé d'un bicorne, armé d'une pertuisane (parfois d'une hallebarde) et 

porteur d'une canne à pommeau (dérivé de la masse d'huissier); il attirait le regard 

et sa présence imposait le respect. Il disparut officiellement suite au concile de 

Vatican II (1962-1965).   

ARMES 

EQUIPEMENT DU SUISSE 

Demande préalable au 

presbytère. 

* n° 65 & 66 de " L'inventaire des Biens dépendant de la Fabrique Paroissiale de 

Tarascon" du 06 février 1906. (Eglise de N.D. de La Daurade). 

Bon état des pièces d'équipement en 

notre possession. Le reste semble 

irrémédiablement perdu ! 

Entretien et 

conservation. 

  

 

Paroisse de Tarascon   - 09  

La montée du foirail en 1902 (avenue François Laguerre) au niveau de la porte de la  Caussade. 
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CANNE . -H. : 129 cm 

-Ø pommeau: 9 cm 

-Ø bois : 2,3 cm 

-embout du pied, long. : 15,5 cm 

 

PERTUISANE . -H. : 218,5 cm 

-Longueur du fer : 45,5 cm 

-largeur du fer : 15 cm 

-embout du pied, long. : 9 cm 


