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Equipement (partiel) du suisse de l'église Saint Laurent de Suc du XIX et XXème 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 (dérivée 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)."  Ce texte reprend celui rédigé pour AR 06

OEUVRES D' ART

EQUIPEMENT du SUISSE de SUC et  

SENTENAC

Demande préalable à le mairie, au 

responsable de l'église ou au 

presbytère de Tarascon.

- Parties textiles en mauvais état

(pour les bicornes à cause des rongeurs).

- Parties métalliques et bois en bon état.

Entretien.

Mise en sécurité.

Eglise Saint Laurent

09220 Suc (et Sentenac)

CANNE:

- hauteur: 135,5 cm

- Ø du pommeau: 8,65 cm

- Ø moyen du bois: 2,65 cm

- longueur de l'embout: 26,5 cm
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Illustrations d'après un prospectus de la Maison A. Argod et Cie à Crest vers 1920.

SUISSE EN TENUE D'APPARAT.

PERTUISANE:

- hauteur: 228 cm

- longueur du fer: 45,5 cm

- largeur du fer: 15 cm

- longueur de l'embout: 9 cm
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Bicorne simple.

Bicorne d'apparat.

La passementerie à floches 

est en très mauvais état!


