
Uniforme  de  grande  tenue  (gala  rouge)  sous-officiers  et  soldats.  Partie  2.

Noir  avec  bord  supérieur  blanc  avec  un  nœud  à  

l'avant.  Les  éperons  sont  usés.

Coiffure :  Képi  de  même  forme  pour  tous  les  grades,  avec  panache  de  crin  

de  cheval  blanc  (swejf).

Culotte  

de  hussard :  Tissu  de  la  même  couleur  que  la  tunique.  Le  long  de  la  
couture  extérieure  se  trouve  une  laisse  blanche.

Sabre: Tout  métal  blanc,  fourreau  avec  un  seul  anneau  pour  

le  porter  par  la  quatrième  (avant)  lanière  de  cuir.  Sabre  

noeud  en  cuir  noir.

Tunique  de  hussard :  Tissu  bleu  pas  aussi  fin  que  celui  utilisé  pour  les  

officiers,  la  couleur  bleue  est  légèrement  plus  foncée  que  
pour  les  officiers.  La  tunique  a  cinq  passants  de  hussard  

sur  la  poitrine  et  une  ornementation  sur  la  face  arrière.  
Sur  les  manches  nœuds  autrichiens,  et  les  bretelles  le  tout  

en  laisse  de  tissu  blanc.

Sabretache :  Même  taille  et  forme  que  pour  les  officiers,  mais  toute  

ornementation  en  tissu  blanc,  portée  par  trois  lanières  

de  cuir  blanc.

Même  forme  que  pour  les  officiers,  mais  la  couleur  est  

écarlate,  il  est  bordé  de  fourrure  d'astrakan  noir,  

l'ornementation  de  la  poitrine  est  en  laisse  de  tissu  
densément  montée,  tout  comme  le  reste  de  l'ornementation.

Bottes  
d'équitation:

Pelisse:



L'ornementation  de  la  poitrine  en  pelisse.

Le  képi  pour  sous-officiers  et  soldats  avec  bonnet  en  tissu  blanc.



Le  hussard  boucle  sur  la  tunique.

Sabretache  pour  sous-officiers  et  soldats.

Meubles  pour  chevaux  pour  les  sous-officiers  et  les  soldats.



Soldat  prêt  à  monter,  remarquez  quand  le  hussard  est  
monté,  son  sabre  est  attaché  à  la  selle.

Pommeau  de  sabre  en  argent.

Les  chevrons  de  grade  des  sous-officiers  sont  placés  sur  
la  partie  inférieure  des  manches,  juste  au-dessus  des  
nœuds  autrichiens.  Cela  s'applique  à  la  fois  à  la  tunique  
et  à  la  pelisse.

NCO  prêt  à  monter,  même  mobilier  cheval  que  pour  les  
particuliers.



Formation  d'officiers,  de  sous-officiers  et  de  soldats  pour  le  service  à  pied  à  la  cour.

Face  arrière.



Peloton  monté  avec  clairons.


