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RÈGLEMENT
PROVISOIRE,
S U R

L E

SERVICE DE L'INFANTERIE
Campagne.
en
A.

nouvelle conflitution des Troupes

,

exigeant Jlne nouvelle Ordonnance de
service de campagne, Sa Majesté a fait
rédiger provisoirement le présent Règlement , afin qu'étant mis à l'épreuve dam
les camps qu'Elle se propose de faire assembler, on puisse
profiter de toutes les ob ser vations de l'expérience^ pour
lui donner ensuite, sous la forme d'Ordonnance,, toute
Ja perfeélion dont cet important ouvrage est susçeptible,.

TITRE PREMIER.
Des préparatifs de campagne, & des Équipages des
Officiers supérieurs & fiibaltemes.

ARTICLE PREMIER.

LORSQUE

les régimens devront entrer en campagne,
Sa Majesté donnera des ordres pour qu'ils soient pourvus

de tentes, manteaux d'armes, couvertes, chevaux de compagnies, marmites, outils 6c autres menus ustensiles.

2.
CHAQUE compagnie de Grenadiers, de Chasseurs 6c
de Fusiliers, aura un nombre de tentes proportionné à sa
force, sur le pied de huit Fusiliers ou Chasseurs par tente,
6c de sept Grenadiers seulement.

3LES tentes seront d'une bonne toile, leur hauteur sera
'de cinq pieds huit pouces, ayant par le bas sur le devant
six pieds six pouces d'une encoignure à l'autre; chaque côté
aura six pieds neuf pouces de longueur, non compris le
cul-de-lampe, qui aura dix pieds six pouces de tour par le
bas de manière que la profondeur, depuis la fourche de
,
l'entrée, jusquau fond du cul-de-lampe, fera de dix pieds
quatre pouces.

4.
y aura deux manteaux d'armes par compagnie, & un
de plus par bataillon pour le piquet; lesquels seront d'un
coutil fort 6c serré.
1L

;•
LES manteaux d'armes de chaque compagnie, auront six
pieds de haut, un pied neuf pouces de rondeur dans la
partie supérieure, 6c dix-neuf pieds de circonférence par le
bas, dont deux pour croiser à l'endroit de l'ouverture.

6.
LE manteau d'armes du piquet sera fait en mansarde de
la hauteur de six pieds, le toit aura deux pieds des deux côtés,
ssir un pied de pente ; & pour tendre le manteau, on formera
un chevalet de deux mâts, joints par deux travers, dont l'un
sera posé au haut des mâts ; l'autre aura une cheville de fer
à chaque bout pour entrer dans les deux mâts, qui seront percés
à la hauteur de quatre pieds pour les recevoir les armes du
;
piquet seront appuyées des deux côtés de ce travers.
,

7'

LES tentes & manteaux d'armes seront marqués en caraélères
noirs, du nom du régiment & du numéro de la compagnie,
qui étant une fois établi, ne sera plus changé, quelque rang
que prenne la compagnie dans le régiment.
>

8.
IL y aura un cordeau par bataillon pour marquer le front
du camp, & un autre pour en marquer la profondeur; ces
cordeaux, dont la longueur sera proportionnée à la force
des compagnies de chaque bataillon, seront divisés par toises
& demi-toises, & désigneront de plus, les endroits où les
fourches des tentes devront être placées.

9fera donné par tentes deux couvertures de laine assez
grandes pour couvrir huit Soldats.
1L

1

o.

LES jours de marches, ces couvertures feront pliées dans
sa tente & portées sur des chevaux de compagnie.
1

I.

CHAQUE compagnie aura deux chevaux, destinés à
porter
ses tentes, marmites, manteaux d'armes &
couvertures.
1

2.

LES chevaux feront choisis assez sorts
pour porter un poids
de trois cents livres.

13
UN Soldat de la compagnie fera charge du soin de panser
& conduire ces deux chevaux, dont le piquet sera toujours
à la queue de ladite compagnie.

Ce Soldat ne fera point nombre dans la compagnie, &

,
du
les
de
seront
à compter
chevaux
peloton
jour OLI
achetés,
il sera employé dans les revues 6c payé par Sa Majesté sur
jle pied & sous le nom de Surnuméraire.
Dans les marches, tous les chevaux de compagnies du
bataillon & du régiment, se réuniront pour que les Soldats
qui les conduisent, puissent au besoin s'aider entr'eux.

14.
LES marmites de cuivre étant sujettes au vert-de-gris,
elles seront désorm'ais de fer battu, & il en sera donné une
de huit en huit hommes, ainsi qu'une gamelle.
1

5-

INDEPENDAMMENT de deux Soldats-charpentiers par
bataillon que Sa Majesté se propose de rétablir à la guerre,
,
il y aura par tente ou chambrée, une pelle, une pioche, une
serpe & une-hache.
1

6.

CES outils seront principalement dessinés au service

particulier des Soldats dans l'intérieur du camp. Les grandes
gardes & détachemens, soit armés, foit de Travailleurs, se
pourvoiront, lorsque cela sera ordonné, d'outils d'une espèce
plus forte à la division d'artillerie de chaque brigade.

17LA pelle aura sept pouces quatre lignes de hauteur, sur
fîx pouces neuf lignes de largeur par le haut, & cinq pouces
six I ignes au tranchant la douille fera de trois pouces six
:
lignes, & le manche depuis la douille jusqu 'à son extrémité,
aura un pied onze pouces.
;

18.

LA pioche aura neuf pouces six lignes

'de:

longueur, &
deux

deux pouceS six lignes de largeur du côté du tranchant, &
le manche sera de deux pieds trois pouces quatre lignes.

19.

LA scrpe aura huit pouces sept lignes de longueur, trois
pouces de largeur par le bout, & deux pouces deux lignes

du côté du manche, qui aura quatre pouces neuf lignes.

20.
LA tête de la hache aura deux pouces en tous sens, la
distance de la tête au taillant sera de sept pouces deux lignes,
& la largeur du taillant de trois pouces dix lignes le
manche non compris ; la tête aura un pied dix pouces.,

2 I.
L'ÉPAISSEUR de ces outils sera proportionnée à leur
longueur, & telle que, sans être trop pesans, ils aient la
force convenable à fusage auquel ils sont devinés.

22.
LA compagnie de Grenadiers, en outre des pelles, pioches
& serpes ci-dessus, aura dix grosses haches plus longues &

plus fortes ; de manière qu'elles soient propres aux opérations
de guerre-

23.
CES outils seront contenus dans des étuis de peau de
vache non noircie fermant chacun à deux boucles, &
,
attachés à une courroie large d'un pouce.

24.
ILS seront

portés, dans les marches, par les Soldats des
compagnies qui en seront chargés tour à tour.

25.
CHAQUE chambrée sera pourvue d'une gamelle, d'un
bidon ainsi que des fourches travers brifes & piquets
,
nécessàires pour dresser les tentes.,

26.

CHAQUE Soldat fera pourvu en outre d'un petit bidon
dç fer-blanc pour son usage particulier dans les marches.

27CE bidon, contenant une pinte, sera fait en forme 'de

flacon aplati, fermé d'un couvercle & concave par un des
côtés, afin de ne pas se balloter pendant la marche ; il sera
suspendu à une courroie large d'un pouce, pour être porté
au-dessus
de
la hanche.
bretelle
&
en
2 8.
DE U X Sergens par compagnie, porteront aussi de semblables bidons qui seront remplis de vinaigre, dont ils feront
la distribution aux Soldats de leur compagnie les jours de
marche ainsi qu'il sera expliqué au Titre XXV des Marches,
,
article

29.
SOIT que ces fournitures soient faites des magasins du
Roi, ou par les soins des régimens, les Colonels veilleront
qualité,
rneilleure
de
la
qu'elles
soient
à
attention
ce
avec
& ils en rendront compte aux Officiers généraux lors de
leurs revues.

30.

ILS veilleront de même à ce que chaque compagnie
prenne le plus grand soin desdites fournitures, Sa Majefié
les en rendant responsables, & ordonnant que celles qui se
perdront ou se détruiront par la négligence du Soldat, soient
payées sur la subsistance des régimens.

31tiendront la main à ce que les Soldats soient distribués
intérieur
l'ordre
de
chambrées,
manière
que
tentes
ou
par
des compagnies soit le même dans les camps que dans
ILS

les quartiers.
3

2.

ILS feront des revues du linge & des effets du Soldat,
& les réduiront exactement, non compris ce qu'ils auront
sur le corps, à deux chemises, une paire de culottes de tricot
ou de toile , une paire de -guêtres blanches ou noires, une
paire de souliers, un peigne & deux brosses.

3

w:

3

CHAQUE Soldat aura un havre-sac de peau non tannée,
d line grandeur uniforme 6c suffisante pour contenir les effets

ci-dessus détaillés,

du pain pour quatre jours.
3 4IL aura de plus un sac de toile qui lui servira
pour aller
aux distributions, 6c dans lequel il s'enveloppera pour coucher : ce lac se roulera après avoir été bien serré entre le
corps de 1 havre-sac & la patte extérieure qui le ferme, de
façon qu'il soit recouvert par celle-ci.
6c

35L 'HAVRE-SAC sera attaché par deux courroies larges de
deuæ pouces, au moyen desquelles le Soldat le portera
en
bretelle ; cette manière étant la plus avantageuse, en ce
qu elle fait porter le fardeau également sur les deux épaules.

36.

Commandans des corps prendront dès
ce moment
des arrangemens pour que les régimens se pourvoient, avec
le temps, de ces deux sortes d'havre-sacs.
LES

37POUR mettre les Soldats en état de soutenir les marches
& les fatigues de la campagne, on les exercera souvent à
faire plusieurs lieues avec leurs sacs,
armes 6c uslcnsiles de
toute espèce, afin qu'ils s'accoutument à les porter pendant
la campagne, 6c n'ensoient point incommodés. Lorsquc les
Soldats commenceront à être en haleine, on leur fera faire
quelquefois ces marches dans le milieu du jour,
pour les
accoutumer à supporter la chaleur.

38-

PENDANT que tout ce qui a été prescrit cî dessus
les Officiers supérieurs

subalternes se pourvoiront des équipages necessaires pour entrer en campagne.
s executera,

6c

39.
ILS

auront attention de ne .porter avec eux en campagne

nécessaire; l'intention de
exa&ement
sera
leur
qui
que ce
Sa Majesté étant, en cas que leurs équipages soient pris sans
qu'ils en soient cause, de ne les dédommager que des effets
qui leur étoient indispensables.

4°.

Colonels pourront avoir une voiture à
deux roues; le Chirurgien-major pourra aussi en avoir une
de cette sorte : six Officiers malades ou blessés pourront au
besoin être transportés dans ces voitures.
LES Brigadiers &

4 I.
IL y aura outre cela par régiment de deux bataillons, un
chariot attelé de quatre bons chevaux pour porter des effets
de remplacement à l'usage du Soldat ; comme souliers,
chemises, &c. Ces chariots & ces chevaux seront achetés
& entretenus au compte du Roi ; 6c il sera à cet effet assigné

une somme au Conseil dadministration des régimens.
Ces chariots, ainsi que tous ceux qui seront dans les
Armées, seront à timon, & les chevaux attelés deux à deux.

42.
NUL autre Officier dans les régimens, que ceux nommés
ci-dessus, ne pourra avoir aucune espcce de voiture à roues.

43'

IL sera permis aux Officiers supérieurs &

particuliers, le

nombre de chevaux marqués ci-après, compris ceux des
voitures permises, & ils ne pourront l'excéder sous tel prétexte que ce soit ; savoir, ainsi qu'il suit :
-

(,1,trtlIlX.

Au Brigadier
Au Colonel - commandant
Au Colonel en second
Au Lietitenalit coloiiel
Au Major
Au Capitaine-commandant
.Au Capitaine en fécond..
Aux Lieutenans

20.
*

10.
8.
6.

-

5*
- -

..

- «

..

•

4"

3'
Aux

Cheytioti

i....

Aux Sous - lieutenans.
Au Quartier - maître, y compris un cheval de bât pour
la caisse & les papiers du détail
Au Chirurgien- major...
#
A l'Aumônier
>.
A I'Adjudant,
,A chacun des Cadets-gentilshommes, indépendamment
de deux chevaux par bataiilpn pour porter leur bagage.
Pour le chariot d'effets de' remplacement...........

20

3.

1.

1

;

4.

44*
sera permis par régiment de deux Bataillons.,
un
Vivandier avec un chariot à quatre roues attelé de
quatre
bons chevaux.
1

L

4-5.
sera de plus permis par régiment de deux bataillons,
un Boucher & un Boulanger, lesquels s'arrangeront pour
1L

avoir en commun une voiture à quatre roues attelée de
quatre bons chevaux.

46.

Tous les autres Vivandiers attachés aux régimens, n'auront

que des chevaux de bât, & il n'en sera permis que huit par
Bataillon, y compris les chevaux de Blanchisseuses.

47ne fera souffert à 'la fuite des régimens, aucune femme
qui ne fàflè le métier de Blanchisseuse.
II

48.

LES Brigadiers, Colonels & autres Officiers des régiment,
ne pourront substituer des chariots à la place de ceux des
Vivandiers, Bouchers, Boulangers, qu'ils n'auroient
à
pas
leur suite.

49*
LES voitures & chariots seront marqués du
nom du

régiment, & de celui à qui ils appartiendront, ou de l'usage
auquel ils seront devines.

5o.
IL y aura sur le premier mulet de l'équipage du

Colonel, urï

fanion d'étoffe ,de laine où sera marqué le nom du régiment.
5 I#
Les Colonels tiendront la main dans leurs régimens, a
ce que les Officiers, les Vivandiers, &c. se conforment à ce
qui est marqué çi-dessus, & ils en répondront personnel-

lement.

TITRE

II.

Des Revues d'entrée de campagne.
AVA

Article

p R E

M 1 E R.

NT que les régimens entrent en campagne , les
Officiers généraux chargés de leur revue, examineront avec
soin s'ils sont en état de tout point.

2.
ILS se feront rendre un compte général & exaét des
fournitures qui auront été faites, & en examineront la qualité.

3ces fournitures se trouvent d'une mauvaise espèce, &
qu'elles aient été faites par le Roi, ils en rendront compte
d'État ayant le département de la guerre, pour
Secrétaire
au
qu'il puisse y être remédié à l'avenir. Si elles l'ont été par
les soins des régimens & que ce soit la faute de leur Conseil
,
d'adminiflration, ils en rendront pareillement compte, afin
que ces derniers en soient rendus responsables, ainsi qu'il
plaira à Sa Majesté de l'ordonner.

Si

4.
ILS marqueront les Soldats malingres, ou trop jeunes
pour soutenir les fatigues de la campagne.

5-

CES Soldats seront formés par détachement
aux ordres
d'Officiers ou bas Officiers, suivant leur nombre,
& Iaissés
pour la gai de des places & communications, jusqu'à ce qu'ils
aient acquis assez de force pour rejoindre leur Corps.

6.

LE nombre de ces Soldats
pourra être porté jusqu'à cin..
quante par bataillon, suivant l'espèce d'hommes & de recrues
de chaque régiment.

.

7-

CETTE

précaution importante à la conservation des:
Soldats, sera renouvelee à toutes les
revues d'entrée de
campagne.

8.

sera observé
par les Troupes, lors de ces revues, quant
a la manière de se former & de recevoir les Officiers
^
chargés de leur inspeétion & les Commissàires
généraux
,
des guerres, tout ce qui sera prescrit
dans le nouveau
Règlement des Manœuvres.
1L

9.

LES Officiers généraux chargés, des
revues, feront aussi
l 'inspedion des équipages des Officiers & des voitures de
Vivandiers, pour examiner si
tout est dans l'ordre prescrit
Titre précédent, & ils feront redifier
ce qui n'y seroit pas
conforme.

TITRE

III.

De la marche des Regimens
pouv si rendre
à lArmée.
ARTICLE PREMIER.
LORSQU'UN

régiment aura reçu les ordres de partir
pour
se rendre dans des cantonnemens voisins du lieu
où l'Armée

doit s assembler pour camper en front de bandière, ou pour
marcher en droiture au camp, il fera observé ce qui suit:

2.
L E Commandant donnera la veille l'ordre du départ du
logement ou campement du Corps, des éclopés, des équiseront
indiqués les
dans
lequel
escortes,
leurs
de
&
pages,
rendez-vous où ils devront s'assembler.

3Si cest pour aller cantonner, le logement sera composé
ainsi qu'il est prescrit dans l'Ordonnance du Service des Places,
Quartiers, à l'article des marches dans le royaume.
Si c est pour se rendre au camp , le campement sera
conforme à ce qui sera réglé ci-après ait Titre VIL
4*
LE régiment s'assemblera, se formera & exécutera sa marche,
conformément à ce qui est prescrit dans l'Ordonnance des
manœuvres de l'Infanterie,.

5LES équipages marcheront à la suite du régiment; le
Commandant en règlera l'escorte suivant leur nombre, &
le danger qu'il pourrait y avoir qu'ils fussent attaqués.
Il sera choisi par le Colonel, un Sergent intelligent pour

être Vaguemestre & conduire les équipages.

6.
LES convalescens seront conduits par des Officiers, suivant
leur nombre, & marcheront, autant que cela se pourra, à
la suite des campemens.

7-

'

ENFIN on observera dans cette marche, pour la police
& la discipline, toutes les précautions prescrites pour les
marches dans l'intérieur du royaume; .& le Commandant
pourvoira à toutes celles que le voisinage plus ou moins
grand de l'ennemi, exigera pour la sûreté.

TITRE IV.

T1TRE 1V.
1
i

Des Cantonnemens d'entrée de campagne.
ARTICLE PREMIER.

L E régiment,

en arrivant dans le cantonnement qui lui
aura été marqué, observera pour s'y établir, s'y garder & y
subsister, tout ce qui fera ordonné au Titre XL, des Cantonnemens de la fin de campagne.

2.
LE Commandant du régiment, profitera du temps qu'il
demeurera dans ce cantonnement pour l'exercer à ce qui
est prescrit article J7 du Titre Ler, des Préparatifs de campagne.

3Du jour que le régiment sera arrivé dans le cantonnement , le Soldat aura toujours , jusqu'à ce qu'il rentre en
quartier d'hiver, son havre-sac tout fait, & ses armes: & son
équipement rassemblés, afin qu'au premier signal il puisse
s'armer & être prêt à partir.

4EN cas d'alarme, & toutes les fois qu'on battra la générale,
le Soldat s'armera, chargera son havre-sac, & se rendra le
plus promptement au rendez-vous indiqué pour sa compagnie.

J.

LES Capitaines conduiront ensuite leurs compagnies
avec la plus grande célérité au rendez-vous général de
leurs bataillons,

6.
L 'ON fera exercer les équipages à être chargés 6c attelés
le plus promptement possible, & à se rendre diligemment
au rendez-vous qui leur aura été marqué en cas d'alarme.
Pour cela les Officiers observeront d'avoir toujours leurs
ballots .faits & les voitures chargées.

Les Surnuméraires chargeront en meme-temps les chevaux
des tentes, & les conduiront au rendez-vous indiqué.

7-

Commandant du régiment, fera souvent battre la.
générale, tant de jour que de nuit, sans en avoir prévenu,
& fera punir sévèrement ceux qui seront négligens à exécuter
ce qui cfl prescrit ci-dessus.
LE

8.

TOUT régiment qui sera cantonné, devra être en bataille
& prêt à partir & à combattre en six minutes, & les équipages
en dix.

9.

TOUTES les fois qu'on battra la générale, ou dans les
se rendra au lieu ou sera
police
de
garde
la
d'alarme,
cas
déposée la caiÍfe, & ne la quittera pas qu'elle ne tait remise
à l'escorte des équipages, & qu'elle ne soit en sureté.

TITRE

V.

De la Formation des Brigades.
ARTICLE PREMIER.

LES régimens

dei1:inés à servir en campagne, seront mis

en brigades à leur arrivée au camp.

2.
TOUTES les brigades feront composées , autant qu'il se
pourra, de quatre bataillons.

3LES plus anciens régimens seront chefs de brigades,
& les autres seront difiribués ensuite dans les brigades iuivant
leur rang. Cet arrangement sera sournis toutes les fois à ce
qu'il plaira au Général d'en ordonner.

4LES régimens prendront dans les brigades pour le

:

mettre en bataille, pour marcher ou pour camper, l'ordre
qui sera presçrit dans le nouveau Règlement (le Manœuvres.

5;
fera attaché à chaque brigade,
une diviiion de pièces
|d artillerie légère, à raison de deux par bataillon.
Cette artillerie ne quittera plus la brigade, jusqu'à la fin,
de la campagne, & iorsqu un bataillon sera détaché, il mènera,
avec lui ses deux pièces de canon
1L

6.

CHAQUE brigade fera commandée
par le plus ancien
Colonel-brigadier des régimens qui la composent; lorsqu'il
n y en aura pas, le Général y en attachera un à son choix
& au défaut de Brigadier, le Colonel le plus ancien de;
commission la commandera,

7'

LE Major
le plus ancien d une brigade, fera Major de
•
cette
brigade & en ion absence le Major du deuxième régiment
,
,
fera
les
fondions,
en

8.
S

n y a point de Major dans la brigade, le Brigadier
choiiira un Capitaine commandant
pour en faire les fondions,
& cet Officier ne fera plus des-lors d'autre service.
1

L

TITRE

VI.

De la formation des Bataillons de Grenadiers

if

Chasseurs,

Article premier.

Du jour

que les brigades feront formées, les compagnies
de Grenadiers & de Chasseurs de chaque brigade, formeront
un bataillon destiné à servir hors de ligne, toutes les fois
que le Général le jugera à propos.

2.

LES compagnies de Grenadiers &; de Chasseurs
fois.
une
,

formées en bataillons, ne contribueront plus au service de leur
brigade, à moins qu'elle ne sût détachée seule 6c hors de ligne.

3LORSQUE les compagnies de Chasseurs feront détachées,
elles marcheront, vu leur conflitution aéluelle, sur le pied
de cent un hommes complets, afin d'être de même force
elles seront
lorsqu
Grenadiers
mais
de
compagnies
les
;
que
plus fortes, on déterminera le nombre auquel elles devront
marcher, 6c ce pied ne variera plus toute la campagne.
Quand une compagnie de Chasseurs ne pourra pas, à
cause des pertes qu'elle aura éprouvées, fournir le nombre
d'hommes fixé, elle y sera portée par des postiches tirés des
compagnies de Fusiliers, lesquels rentreront dans leurs compagnies à la sin du détachement.
4*
QUAND le bataillon de Grenadiers 6c Chasseurs, ne fera
Grenadiers 6c de Chasseurs
de
compagnies
les
détaché,
pas
qui le forment, seront campées chacune sur le flanc de

leur bataillon.

5LORSQUE le bataillon de Grenadiers 6c Chasseurs marchera chaque compagnie de Grenadiers 6c de ChaÍfeurs
,
formera sa division, 6c elles seront rangées 6c campées dans
les bataillons dont
ordre
même
le
dans
bataillon
que
ce
elles sortent le sont dans la brigade.

6.
LE Général de l'Armée choisira, s'il le juge à propos,
ctes Brigadiers qui ne commanderont point de brigades, ou
des Officiers supérieurs, pour commander pendant toute la
Grenadiers
6c Chasseurs.
de
bataillons
les
campagne
7*
LE Commandant du bataillon des Grenadiers 6c Chaneurs,
désignera, toutes les fois qu'il sera détaché, un Officier
Íubaltcrne de son bataillon, pour en faire le détail.
8. TOUTES

8.
T 0 UT E S

()

les fois que le bataillon 'de Grenadiers &
Chasseurs sera détaché, il marchera avec lui une pièce de
canon de la division d'artillerie attachée à sa brigade.

|l

9-

TOUTES les fois qu'on battra la générale, ou qu'il y
1
aura quelqu'alarme, le bataillon de Grenadiers & Chasseurs
prendra promptement les armes, & se portera cent pas en
avant du centre de la brigade, pour y attendre les ordres
'

qui lui seront donnés.

!

T

T R E V 1
Du Campement.

L

1

ARTICLE PREMIER.

LORSQU'UN

régiment arrivera dans le lieu le plus à portée
de celui où il devra camper, le Commandant dudit régiment,
donnera avis de ion arrivée au Général de l'armée, & le
Major en informera le Major général.

2.
LORSQUE le Commandant du régiment aura reçu

l'ordre de se rendre au camp, il fera partir à l'avance, pour
aller au campement, l'Adjudant du régiment, deux Fourriers
& trois Caporaux par bataillon, avec un Soldat pour porter
les cordeaux; les Caporaux se pourvoiront de fiches.
3*

CES campemens seront munis en outre de trois fanions
par bataillon, pour marquer & aligner le camp ; sur ces
fanions seront écrits le nom du régiment & le n°, du bataillon.
Ces fanions seront hauts de six pieds, & ferrés par le bas,

4.
IL sera commandé, pour marcher avec ces campemens,
un Capitaine & un Lieutenant ou Sous lieutenant, par
-

régiment ; & lorsque les brigades seront formées, il ne
marchera que le même nombre d'Officiers sur la brigade.

y

LES nouvelles gardes marcheront toujours à !a fuite
campemens.

DES

LES Majors de brigades n'iront plus au campement, le
fecond Major de la brigade y marchera, & a ion défaut, le
Capitaine du campement remplira ses fondions.

7-

..

AUCUN autre que les Officiers, Fourriers & Caporaux
marqués ci-dessusn ira au campement.

8.

-

DANS sa faison où la terre sera couverte, il sera commandé quatre Valets d'Officiers par bataillon,avec des faulx,,
afin de faucher le
suite
des
la
à
marcher
campemens,
pour
terrein du camp aussitôt qu'il sera marqué.
Le Quartier-maître du régiment aura soin de les faire
marcher en règle, Se de consigner aux Sentinelles qui seront
placées autour du terrein du camp, de n'en laisser sortir aucun.

9IL marchera toujours avec les campemens de 1 armée *
un détachement de la Prévôté..
O.
S'IL se trouve des convatescens dans les régimens, ils
marcheront à la queue des campemens, à moins d'un ordre
contraire, & seront conduits par des Officiers &bas Officiers
proportionnés à leur nombre, qui seront responsables de
ceux qui pourroient s'écarter dans les marches.
1

1.
AUCUNE voiture, ni chevaux de bât, ni Valets, autres
qu'un par Officier de campement ne pourront marcher
,
la Prévôté arrêtera
de
détachement
le
les
campemens
avec
;
tous ceux qui s'y trouveront > les Valets seront punis au quartier
l

gênerai par les Caporaux de la Prévôté, & il fera de plus
payé par le Maître un ecu d amende par cheval.

T 1 T R E V 1 1 I.
De la forme du Camp.
ON

ARTICLEPREMIER.

ne sassujettira plus à camper toute l'Infanterie sur des
lignes droites, lorsqu'un léger changement dans les points
de diredion pourra lui faire gagner des commodités, & la
mettre à portée de son champ de bataille, ou des débouchés
de marches du lendemain.

2.

LORSQU 'IL y
aura quelques terreins bas ou marécageux,
on les laissera en intervalle, étant essentiel de

les
camper
roupes dans des terreins secs; on évitera même, autant
qu il se pourra, de camper dans les prairies, l'humidité étant
très - mal saine pour les hommes & les chevaux.

3AFIN que l'uniformité soit plus grande dans le front du
Camp des régimens, au lieu de le fàire
les pas
marquer
par
des Fourriers qui les font les
uns plus grands, les autres
b us petits, on les marquera toujours
avec le cordeau ; un,
ourrier en tiendra un bout, & demeurera fixe à la première
fie le de son régiment, juïqu'à
qu'un
Fourrier

qui
autre
portera l autre bout du cordeau, se trouve l'avoir tendu;
on
placera
fécondé
fiche, & on répétera successivement
y
une
cette opération pour marquer le camp de tous les bataillons.
ce

4.

QUAND l alignement du camp
aura été réglé sur des

points de vue donnés, & qu'on
aura marqué celui de l'aile
droite, ou de l aile gauche de la Cavalerie ( suivant le côté
par lequel on commencera ), on marquera le
de l'Infancamp
terie, en laissant au moins vingt-cinq toiles
cinquante
ou
pas d intervalle de l'un à l'autre.

;

f

LE Major général diitribuera aux Majors de campement,
le terrein qui lui aura été désigné, & ceux-ci le distribueront
à chaque bataillon.

6.
LES Officiers de campement environneront ensuite leur

terrein, de Sentinelles tirées des gardes du camp, afin qu aucun
Fourrier ni convalescent ne puissent s'écarter.
S'il se trouvoit des puits,des fontaines, des magaunsdans
le terrein du camp ou à portée, ils y feront placer des
Sentinelles.
Ces Sentinelles feront relevées à l'arrivée des Troupes.

7LA brigade de la droite s'alignera sur l'aile de Cavalerie
qui aura été marquée & les autres brigades s'aligneront
fiicceffivement sur elle..,

8.
Si le terrein obligeoit de faire quelque changement dans les
points de direction, lorsqu'on sera parvenu à l'angle ou au
coude du front de bandière, si cet angle est saillant, on laissera
trente pas d intervalle entre les camps des deux bataillons
qui en seront les plus proches, de manière que la queue de'
chacun de ces camps n'anticipe pas sur celle de l'autre.
L
9*
LES camps des bataillons d'un même régiment & d'une
meme brigade, feront marqués dans le même ordre qu'ifs, 1
devront être en bataille.
J
10. .
L'INTERVALLE d'une ligne à l'autre sera toujours de
cent
cinquante toises ou trois cents pas.
1

l.

LES bataillons
camperont par

demi-compagnie, ou par

quart de compagnie, iuivant I étendue du terrein 6c le front
que le Général jugera à propos de donner à san camp.
12.

12.
IL sera donné trente cinq toises
par bataillon, lor[qti'il
campera par demi-compagnie ou par peloton; & soixante-dix
toiles, lorsqu'il campera par quart de compagnie

ou par
sedion : dans ce nombre seront compris les dix toises
qui
doivent toujours rester
pour l'intervalle d'un bataillon à l'autre,

*3-

4

LA première & la dernière tente de chaque peloton
ou
lechon, feront face en dehors à la tête & à la
queue du

camp.

14-

Chaque

compagnie formera ainC deux rangées de
tentes quand elle campera par peloton, & quatre quand elle
campera par fedion. Les rangées feront toujours jumellesdeux,
faire
& adossées l'une à l'autre
manière
à
toutes
,
face en dehors, l'une à droite
& l'autre à fauche.
Ces rangées jumelles ainsi adossées seront séparées
,
alternativement par une rue de trois pieds,
& par une de
dix-huit: il y aura ainsi dans le bataillon campé
demipar
compagnie ou par peloton, lorsque la compagnie de Grenadiers ou de Chasseurs n'en sera
pas détachée, cinq rues
de trojs pieds & quatre de dix-huit; & torique le bataillon
fera campé par quart de compagnie
ou par sedioii,, il y aura
xiix rues de trois pieds & huit de dix-huit.

£

I :5'
LORSQUE les compagnies de Grenadiers
& de Chasseurs
feront détachées, l'emplacement dessiné à les
camper à la
droite & à la gauche du régiment, resera
vacant <Sc augmentera
i intervalle entre les bataillons.
1

6.

L 'INTERVALLE
entre les bataillons, soit qu'on campe
par demi- compagnie ou par quart de compagnie. sera
toujours le même, c'est-à-dire de dix toises.
QUAND on
campera par demi-compagnie, la place de

la compagnie de Grede
première
la
de
tente
fourche
la
de
celle
droite,
la
le
ou
l'on
par
si
camp
marque
nadiers,
Chasseurs,
de
compagnie
la
de
première
la
de
tente
la fourche
sera marquée par
gauche,
la
le
par
l'on
camp
si
marque
sera placée à trois pieds trois pouces enqui
fiche
une
chaque
front
du
du
cordeau
du
l'extrémité
camp,
de
dedans
six pieds six pouces d'une encoignure
devant
occuper
rente
jusqu à
trois
pieds
ensuite
trois
pouces
l'autre
comptera
à
; on
d'intervalle
l'autre encoignure de la tente, plus, trois pieds
jusqu a la
pieds
trois
trois
pouces
&
la
petite
rue ,
pour
fourche de la seconde rangée de tentes , par conséquent
seconde
la
fiche
à
première
la
de
demi
; on
pieds
neuf
&
fiche trois pieds trois pouces
de
ensuite
cette
comptera
jusqu 'à l'encoignure de la tente de la seconde rangée, plus,
dix - huit pieds pour l'intervalle de la grande rue, & trois
rangée
troisième
la
de
l'encoignure
depuis
pieds trois pouces
de tentes jusqu à l'emplacement de sa fourche, ce qui fera
pieds & demi de la seconde
conséquent
vingt-quatre
par
fiche à la troisième : cette opération sera répétée de compagnie en compagnie, de manière qu'il y ait alternativement
neuf pieds & demi, & vingt-quatre pieds & demi d'une
fiche à l'autre; ce qui donnera, pour la totalité du bataillon
toises,
de
trente-cinq
résultat
intervalle,
son
compris
un
y
divisces en dix rangées de tentes, lesquelles auront entr'ellcs
.cinq petites rues & quatre grandes.
Il sera pratiqué dans chaque petite rue une rigole pour
l'écoulement des eaux.

18.

LORSQUE l'on campera par quart de compagnie ou par
feélion, le camp sera marqué par la même opération ; chaque
compagnie formant alors quatre rangées de tentes, & par
conséquent la totalité du bataillon vingt rangées, séparées
entr'elles
vingt petites rues de trois pieds & par neuf

par
grandes rues de vingt-trois pieds; ce qui, en y joignant
l'intervalle de dix toises, fera pour la totalité du bataillon,
soixante-dix toises, & par conséquent le double du terrein
campé par demi-compagnie.
étant
occuperoit
bataillon
le
que

:19"
POUR que cette opération de marquer le camp soit à la
fois prompte <Sc facile, les régimens feront arranger à l'avance
deux cordeaux pour ces deuæ différentes dimensions de

camp; ces deux cordeaux seront étiquetés aux diflances
prescrites ci-dessus, de petits morceaux d'étoffe rouge, qui
désigneront la place des fiches; il en sera usé de même
pour le cordeau dessiné à marquer la profondeur du camp.

20.
LE cordeau destiné à marquer la profondeur du camp,
sera placé perpendiculairement à celui du front du bataillon,
sur l'alignement que la compagnie de Grenadiers ou de
Chasseurs devra former.

2

1

.

LA place de la fourche de la seconde tente y sera marquée à quinze pieds du cordeau du front du camp, &

celle des autres, successivement de trois pas en trois pas,
ou de neuf pieds en neuf pieds, jusqu'\a la dernière tente, qui
devra faire face à la queue du camp, comme il a été dit

ci-dessus.

2 2.
LES autres compagnies s'aligneront sur celles des Grenadiers ou de Chasseurs, observant que la fourche de la
deuxième tente soit portée trois pieds en avant de celle de
la première tente, du côté où la compagnie devra faire face.

23'
LA place des faisceaux d'armes sera marquce à cinq toiscs

en avant du front de bandière.

24.
LORSQUE les bataillons camperont par demi-compagnie,
les deux faisceaux seront rangés sur une même ligne, chacun
dans l'alignement de la première tente de sa demi-com-

pagnie, en observant qu'il y ait un pas d'intervalle entre

leur circonférence.
Lorsque les bataillons camperont par quart de compagnie

ou par fe&ion , le faisceau d'armes sera dans l'alignement
& au centre ,de la petite rue formée par les tentes des deux

seétions couplées.
La place des tentes des Tambours ou Vivandiers, sera àj
cinq toises des cuisines.; celle des tentes des Officiers subalternes à huit toises de celles des Vivandiers, & celle des
Capitaines à dix toiles de celles des subalternes..

25.
l'égard des tentes des Officiers supérieurs des régimens.,
elles seront à dix toises en arrière de celles des Capitaines ;
savoir, celle du Colonel-commandant, vis-à-vis le centre
du régiment quîl commande, de manière cependant qu'elle
ne se trouve pas vis-à-vis l'intervalle qui doit être entre
chaque bataillon: celle du Colonel en sécond, vis-à-vis le
centre du premier bataillon : celle du Lieutenant-çolonel,
vis-à- vis le centre du fécond : & celle du Major à la gauche
un peu en arrière de ,celle du Colonel.
L'Aumônier & le Chirurgien-major, ainsi que le Quartiermaître & l'Adjudant, camperont dans l'alignement des Officiers subalternes, & dans des tentes uniformes aux leurs.
'A

26.

portes de toutes ces tentes seront tournées du côté
,du camp, & alignées, autant qu'il sera possible, sur les tentes
des compagnies sans souffrir qu'il en soit tendu aucune vis,
à-vis l'intervalle des bataillons, & qu'aucun Officier puisse
camper ailleurs qu'à la siche qui lui aura été marquée.
2 7Tous les Officiers, à l'exception de ceux de l'Etat-major,
camperont dans des tentes uniformes, & dont les dimensions
seront réglées ci-après; les Capitaines un à un,'-& les Lieutenans, Sous-lieutenans & Portes - drapeaux, deux à deux.
de manière qu'il n'y ait, sur la totalité du bataillon, que
vingt-une tentes pour les Officiers, non compris celles de
l'Etat-major. Il fera cependant permis aux Capitaines de
camper deux , pourvu que leurs tentes aient les mêmes
-LES

dimensions

dimensions marquées ci dessus, &
que les deux Capitiincs
qui camperont ensemble soient du même bataillon.

28.
LA tente du Capitaine
aura, savoir, la manîarde
pieds
carrés sur neuf de haut; la longueur de la marquise, depuis
le bord du parasol jusquau fond du cul-de-lampe, sera
de
dix-huit pieds, y compris les
quatre pieds & demi depuis
le parasol jusqu au mât d'entrée. Il régnera
au pourtour deux
pieds d'intervalle entre les murailles de la marquise
& celles
de la mansarde : le cul-de-lampe
aura six pieds & demi d.

iept

profondeur.

29.
LA tente des Lieutenans & Sous lieutenans
la même
aura
dimension,

pourra feulement être pratiqué un cabinet de
trois pieds dans le cul-de-lampe.
il

30.
LE Major de brigade
campera dans l'intervalle des dix
toises d entre les deuæ bataillons du
centre de la brigade,
pr ès le front de bandière ; le Brigadier campera dans le même
intervalle derrière le Major de brigade.

31LORSQUE les bataillons
camperont par

demi-compagnie,
il fera permis aux Officiers de
camper ssir deuæ lignes, si,
par l étendue de leurs tentes, ils ne peuvent camper sur
une
eule; & alors l'Etat-maior reculera ses
tentes à proportion,
sans que par cette permiilion néanmoins, la profondeur
du

camppuisse s 'étendre au-delà des quatre-vingts toises prescrites.
3

2.

Au moyen des deux formes de
camp établies ci-dessus,
on pourra, suivant les circonslances, étendre ou resserrer le
front du camp. L'un sera avantageux dans les
camps ,de féiour
pour la commodité & la salubrité; & l'autre dans les
camps
de paisage, pour diminuer la fatigue des
troupes, & gâter
moins de fourrages.

3

3-

/

UÎNFANTERIE étant campée par demi - compagnie"

]or[qu'une brigade de la ligne fera détachée & que le
,
d'en
le
remplir
Cénéral jugera à propos
vide, la brigade
Toisine dédoublera Ce occupera son terrein, en campant par
-quart de compagnie.
Lorsque les compagnies ou bataillons de Grenadiers &
Chasseurs, seront détachés, & qu'on jugera à propos d'en
remplir le vide pour cacher le départ de ces détachemens
,
à l'ennemi, on pourra fàire remplir leur terrein par les
compagnies de Fusiliers voisines en les faisant camper
,
•également par quart de compagnie.
Il s'ensuit de-là, que toutes les fois qu'on sera en adivité
de mouvement, la forme du camp par demi - compagnie,
<devra toujours être préférée.
3

4-

POUR éviter toute difficulté sur la fixation du terrein de
chaque brigade, son front sera compté, à l'égard de celles
<jui seront campées en première ligne, depuis l'alignement
.de l'encoignure de la prémière tente de la droite, jusqu'à
celui de la première tente de la brigade suivante ; & sa
profondeur, depuis la garde de la tête du camp, jusqu'à

quatre-vingts toises en arrière du front de bandière : Quant
aux brigades de seconde ligne, leur terrein s'étendra sur la
O
*
«
même Olargeur depuis le front
jusqu'à deux
de bandière,
,
cents toises en arrière.

,35'

/

LE camp étant marqué, les Fourriers & Caporaux de
campement & les Sentinelles, empêcheront que les Troupes
ne paisens ailleurs que par les grands intervalles.
3

6.

AUCUNS Officiers, même les Brigadiers & Majors de
brigades, ne pourront se loger euæ ou leurs équipages, quand
même il y auroit des maisons vides, dans le terrein de leurs
brigades., à moins qu'ils n'en aient obtenu une permission

r

par écrit du Major général, qui prendra a cet effet ordre
du Général & en enverra ensuite une note au Maréchal,
général-des-logis de 1 l'armée pour qu'il leur soit marqué un
logement en conséquence.

.

37LORSQU'ON verra arriver la tête des troupes qui devront
camper, le Major qui aura marqué le camp, fera partir les
Officiers de campement; savoir, le Capitaine pour aller audevant de la brigade, & le Lieutenant ou le Sous - lieutenant,
au-devant des équipages.
3

8.

CES Officiers reconnoîtront, avant de partir, les chemins
par lesquels les Troupes & Equipages pourront entrer dans
le camp sans embarras.

T1TRE 1X.
De l'Etablissement dans le camp.
ARTICLE PREMIER.

A USSI-TÔT que le camp sera marqué, dans la faison ou

la terre esl couverte, les faucheurs travailleront à faucher le
camp ; ils commenceront par faucher le front de bandière,
depuis les faisceaux jusqu à l'alignement des tentes des Soldats.
On leur fera observer de faucher également le terrein, de
manière que le grain qui restera sur pied en avant des faisceaux
soit aussî aligné que le front de bandière.

2.
LES Officiers de campement auront soin d'empêcher de
gâter les grains & fourrages en marquant le camp, & lorsque
les Troupes y entreront, ils consigneront aux senjtinelles d'y
avoir attention.
3LORSQUE le terrein du front de bandière fera fauché,

les faucheurs couperont celui du camp des Soldats, y compris
les ruc5, intervalles &cuisines.
•
4*
LE fourrage qui se trouvera entre les faisceaux & les
tentes, sera pour les chevaux des tentes des compagnies;
de 1 Artillerie & des chariots d'effets de remplacement.
Celui du terrein des tentes & rues, s'il est mûr, servira de
paille aux Soldats lorscju 'on ne leur en fera
pas délivrer
d'autre; sans cela il sera ramasse pour servir le jour suivant
à la subsistance des chevaux du régiment. Le fourrage du
terrein des tentes des Officiers sera pour les chevaux des
Officiers ; & celui depuis les cuisines jusqu'aux tentes des
Officiers, pour les Vivandiers.

la

5-

LES Valets des Officiers

& les Vivandiers faucheront
diligemment, dès qu'ils seront arrivés, les terreins qui leur

font devinés.

6.

•

LES Officiers superieurs des régimens tiendront la
,
main à ce que tout le fourrage fauché, soit ramassé
& conservé avec le plus grand soin, & qu'il n'en soit fait
que la
consommation nécessaire.

7LORSQUE l'Infanterie approchera du terrein deson
camp,
les Tambours battront, les Soldats
porteront leurs armes
& s aligneront dans leurs rangs, les Officiers mettront pied
a terre & se placeront à leur division 1 epée à la main, les
régimens continueront de marcher sur le même front qu'ils
auront fait pendant la marche.
<

8.

LES bataillons étant arrivés à la tête du
nouveau camp,
s y mettront en bataille successivement, les piquets se porteront en avant du centre de leurs régimens, & s'y placeront
comme il sera dit ci-après au Titre X, du Piquet.

9. LES
/

9.
ordonnées seront publiées par un ban, une
fois pour toutes, le premier jour de la campagne.
LES défenses

1

0.

LE Major enverra un bas Officier de chaque compagnie
pour planter les faisceaux dans la place marquée, où on aura
attention qu'ils soient bien alignés.
1

I.

Sergent & le Caporal qui devront être
d'ordonnance chez le Major de brigade, ou chez celui de
IL fera partir le

la division.
1

2.

IL enverra pareillement le Vaguemestre du régiment au
Vaguemestre général de l'Armée, pour se faire inscrire par
lui sur l'état qu'il doit en tenir, ainsi qu'il sera expliqué ci-après
au Titre XXVII, des Equipages.

I3"
commandés, & les gardes
,
IL fera partir
. les détachemens
des Officiers généraux.

14PENDANT que tout cela s'exécutera, les Commandans
des compagnies empêcheront que personne ne quitte son

rang.
;

i;

t

LORSQUE le Commandant de la brigade ou du régiment
,
Troupes
faire
dans le camp
rentrer les
aura reçu ordre de
,
il fera exécuter ce mouvement de la manière prescrite dans
l'Ordonnance des Manœuvres. Les compagnies ne se sépareronf
que quand le dernier, rang sera arrivé aux faisceaux, & les
Soldats y mettront leurs fusils.
1

6.

LES Officiers généraux observeront d'apporter le moins
de retard qu'il sera possible à l'établissement des Troupes

dans le camp, sur-tout après des marches longues & pénibles.

17.
LES Porte-drapeaux planteront leurs drapeaux vis-à-vis

le centre de leur bataillon, à une égale distance du front
de bandière aux faisceaux.
1

8.

ne quitteront point leurs drapeaux, qu'il n 'y ait été
posé une sentinelle ce qui sera exécuté sur le champ par
,
un Caporal de piquet.
ILS

19CE Caporal posera pareillement deux autres sentinelles
du piquet, à la droite & à la gauche du front du bataillon,
& trois sur le derrière du camp.

2 0.
OUTRE la consigne particulière qui sera donnée à la
sentinelle du centre, de ne laisser toucher personne aux
drapeaux sans permission, il lui sera consigné de plus, ainÍi
qu'à celles du front du bataillon, d'avoir la même attention
pour les armes des faisceaux, & d'avertir sitôt qu'elles
apercevront le Général de l'armée.

21.
LES Brigadiers
les Colonels & tous les Officiers de
,
l'État-major des régimens,
referont à cheval jusqu'à ce que
le camp soit tendu, les sentinelles placées, & les Soldats
partis pour les distributions.
2 2.
Les Officiers & les bas Officiers ne pourront pareillement
quitter leurs compagnies, & ils seront tendre & aligner les
lentes.

23.
A cet effet, dès que les chevaux de compagnies seront
arrivés, chaque escouade déploiera promptement ses tentes
pour qu'au signaj que le Major du régiment fera donner
par un Tambour qui se tiendra au centre de chaque bataillon,
toutes les tentes s'élèvent à la fois.

2 4"
LORSQUE les Troupes seront rentrées dans le
camp, on
assemblera plusietirs hommes par escouade, suivant leurs
forces, en veste & en bonnet, lesquels seront conduits
en
bon ordre au bois, à l eau & à la paille,
par des Officiers
& un nombre de Fusiliers armés. Cette escortesera chargée
de les contenir, & les ramènera en faisant leur arrière-garde.

25.
DES que les tentes seront tendues les Officiers &
bas Officiers feront balayer les rues & la ,tête du
camp.

2 6.
ILS empêcheront de faire du feu ailleurs qu'aux places
marquées pour les cuisines.

27 \

Colonels iront ensuite reconnoître les
communications nécessaires à la droite & à la gauche du
front du camp, ainsi que celle pour communiquer
avec la
deuxième ligne s'ils font campés en première, &
avec la
première s'ils font campés en deuxième ligne.
LES Brigadiers &

28.

ordonneront aux Officiers supérieurs, qui
commanderont sur le champ des hommes en nombre suffisant
pour
les faire & y feront travailler aussi-tôt, sans égard
au temps
,
& à la fatigue. Ces communications seront faites, le premier
jour, larges de cinq toises, & seront portées à trente dans
les camps où l'on [éjournera.
ILS les

29.
LE travail des communications à faire, foit
entre les deux
lignes soit en avant du front de bandière, sera fait celui
,
;
les
deux lignes, par les brigades de seconde ligne, &
entre
:elui en avant du front de bandière,
par les brigades de'
première ; si de plus grands travaux élevoient à
cet égard
quelques difficultés, elles seront réglées
par le Major général.
Lorsque le travail des communications sera
difficile

trop

outils du régiment, le Major de brigade
pour être fait avec les
d'artillerie le plus prochain pour
Officier
au
parc
un
enverra
plus forts, & il en fera donné sur le reçu
de
demander
en
de l'Officier qui viendra les prendra. Cet Officier retirera
son reçu en les rapportant, sans quoi, en cas de réclamation,
ils seront payés par le régiment.
Quand il y aura des ponts considérables à faire, ou d'autres
des
être
exécutés
à
pouvoir
de
que
par
ne
nature
travaux
compagnies d'Ouvriers, le Major de brigade ou de division
l'Étatgénéral,
Major
qui
avertira
rendra
en
compte au
en
major-général de l'armée, afin qu'il donne les ordres néceffaires à l'Artillerie pour la construdion de ces ouvrages.

30.
l'égard des communications à faire sur les flancs & le
long du front du camp, le terrein dont chaque régiment
sera chargé, contiendra depuis la première tente de la compagnie Colonelle, jusqu'à la première du régiment qui sera
campé à sa gauche, l'intervalle de l'un à l'autre étant censé
faire partie du terrein qui aura été distribué au premier
pour camper.
3 1.
APRÈS que les Brigadiers & Colonels auront donné les
ordres pour les communications, ils visiteront le pays cinq
ou six cents pas en avant du camp, s'ils sont campés en
première ligne, ou en arrière s'ils sont de seconde ligne,
pour pouvoir placer les gardes nécessaires, & prendre les
précautions convenables pour la sûreté du camp ; après quoi
ils feront rentrer le piquet : Ces Officiers supérieurs ne
pourront jamais mettre pied à terre ni quitter le camp,
qu'après avoir exécuté ce qui est prescrit ci-dessus dans les
articles qui les concernent.
À

32.
LES chapelles seront construites vis-à-vis le centre du
régiment, près de la garde du camp, soit en première ligne
ou en seconde ligne.
33-

33O N fera creuser deux latrines, vingt pas en arrière de

la garde du camp de chaque bataillon, 6c deux
autres,
quarante pas en arrière des tentes des Officiers; ces dernières
latrines feront pour les Officiers les sentinelles du
:
camp
auront grand soin d'empêcher que personne n'aille ailleurs
qu'aux latrines.

3 4oN mettra des appuis à la place où ces latrines auront
été marquées, 6c on les entourera d'une feuillée: tous les
huit jours on en fera de nouvelles, 6c
on comblera les
anciennes qu'on marquera avec un jalon.

V

3

5.

DANS les régimens où il
y aura des Bouchers, les Quartiersmaîtres leur indiqueront le terrein où ils devront se placer
pour qu'ils ne causent point d'infedion dans le camp, 6c les
obligeront d enterrer les entrailles des hestiaux qu'ils
tueront.
3

6.

ON commandera pour toutes les corvées ordonnées
ci-dessus, le nombre' d'hommes nécessaires; 6c lorsqu'il
y
des Soldats

aura
à punir pour des fautes ordinaires, on les
emploîra à ces travaux.
;
3 7...
'IL sera commandé des bas Officiers
avec les Travailleurs,
pour les conduire & faire exécuter ce qui leur auraT été
prescrit; 6c lorsque le nombre
en sera consid"rable, on y
commandera des Officiers ; ceux du piquet 6c de l'Etat-major
seront particulièrement chargés de veiller
au travail des communications 6c à la propreté du camp. '
;

38.

LE moment de l arrivée des Troupes dans le
étant
camp,
le plus important pour le bon ordre., les Officiers
généraux
attachés aux divisions y relieront jusqu'à
ce qu'elles soient
établies.

3.9LES Majors des régimens, le premier jour qu'ils arriveront
ensuite
le premier jour de chaque mois, enver&
camp,
:au
ront par le Major de brigade, & celui-ci par le Major de la
divilion, au Major général, un état exact de la force de
du nombre des Officiers présens, auquel
lueurs régimens,
iils ajouteront les noms & les grades des Officiers qui manqueront les raisons de leur absence, le lieu où ils seront.
,

40.

de la même
LES Majors enverront en même temps
manière au Major général,, un état de ce qu'il y aura de
poudre, de balles & de pierres-à-fusil dans leurs régimens,
pour qu'il leur en fafse donner la quantité nécessaire pour
compléter les gibernes.

TITRE

X.

Des Piquets bj Bivouacs de police,
A
L'ANCIEN
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R.

service des piquets n'aura plus lieu dans la mêmè
forme & il y fera suppléé -de la manière fui vante..
,

I L y aura journellement dans chaque compagnie de
Fusiliers,deux escouades de service lesquelles seront pendant
les vingt-quatre heures armées & équipées de tout point,
& destinées -'à la fois à remplir les fondions que faisoient
ci-devant les piquets, à garder le camp & à fournir les

garder

Se

,

détachemens qui pourvoient etre commandés.

3CES eseouades, composées chacune d'un Caporal & huit
hommes., formeront par bataillon un piquet de soixante quatre
Fuliliers & huit Caporaux, auquel on joindra deux Sergens
& un Tambour. Ce piquet fera commandé, dans chaque
bataillon, par un Capitaine \& un Lieutenant ou Sous-Jieute-

nant alternativement ; de manière que dans un régiment
de deux bataillonsil y,ait, pour commander les deux piquets^
un Capitaine 6c un Lieutenant ou un Sous-lieutenant.
.Les Capitaines-commandans 6c les Capitaines -en [econd.,
routeront ensemble pour ce service,, ainsi que .ceta sera
^expliqué plus amplement au Titre XVI.

4"
CE Capitaine ayant à ses ordres le Lieutenant & le
Sergent de piquet, sera spécialement chargé de la garde
& de la police du camp du régiment pendant les vingtquatre heures.
y•
LES Officiers, Sergens., Caporaux 6C Soldats de piquet»
feront relevés tous les jours à l'heure de la garde.

6.
CES piquets étant spécialement dessinés à fournir
tous les
.détachemens qui "pourrQient être commandés dans les vingtquatre heures, ils feront toujours tenus complets dans la
proportion indiquée ci-dessus. Il y aura à cet effet dans
,
chaque compagnie, indépendamment des deux ¡,escouades
de-service qui composeront ces piquets, deuæ autres escouades
de mêmeforce, nommées pour être prêtes à marcher 6c
,
destinées a remplacer ssir le champ les escouades qui
auront
été tirees du piquet pour les gardes 6c détachemens. Ces
eseouades premières à marcher
ne feront d'ailleurs aucun
,
service, ne seront point habillées
ni équipées, 6c n'auront
d autre assujettissement que celui de ne passortirdu camp.

7,

LORSQUE l'escouade première à

marcher, aura remplacé
dans -le piquet son escouade de service qui auroit marché"
elle fera ssir le champ remplacée par une autre, qui sera
tenue de même de ne pas s'écarter du camp.
On aura attention d'égailler dans les piquets, 'le service
,.des eseouades, de façon
qu il n'en marche jamais deux
d'une meme compagnie, que toutes celles du régiment
riaient fourni la kur.

8.
LES escouades des premières à marcher, relèveront le
piquet tous les jours à l'heure de la garde, & elles seront

remplacées le lendemain, soit qu'elles aient été employées
ou non pendant les vingt-quatre heures.

9.
Si l'escouade de service d'une compagnie se trouve avoir
marché à un détachement à posse fixe ou pour plusieurs
jours, elle ne fournira plus d'escouade à un détachement
de même nature, que la première ne lui soit rentrée; à moins
toutefois que toutes les autres compagnies ne fussent dans
le même cas. Dans la première supposition l'Adjudant
,
chargé de commander le détachement, fera passer
le tour
de cette compagnie, & emploîra son escouade à une garde
ordinaire, c'est-à-dire de vingt-quatre heures seulement.

10.
Tous

les jours à l'heure de la garde, il sera tiré .du piquet
-de chaque bataillon, une garde du camp, dont le service
sera détaillé dans le Titre suivant. Cette garde sera cornposée
d'un Sergent de deux escouades & d'un Tambour ces
;
,

deux escouades seront remplacées immédiatement après
quelles auront été tirées, conformément à article 6.

ï

I

I.

LES Officiers de piquet étant spécialement chargés de la
garde .& de la police du camp, ces gardes du camp seront
à leurs ordres.

12.
LES détachemens qui pourroient être commandés dans
les vingt-quatre heures, quoique tirés
ou formés de leurs
piquets en totalité, devant, dans ce cas, être commandés
par les Officiers premiers à marcher, les Officiers de piquet,
à moins que ce ne fût leur tour de marcher en détachement,
auquel cas ils seroient relevés, ainsi qu'il sera dit
au Titre IV,
ne seront jamais dans le cas de quitter le camp, & resteront
toujours

'..

toujours attaches au fond du piquet qui devra être renouvelé
,
complété,
mesure
à
qu'il
sera
employé.
ou

13;

LES Officiers & bas Officiers, premiers & feconds à
marcher, ne quitteront jamais le camp de leur régiment,
afin de pouvoir être avertis & prêts à marcher aussitôt qu'ils
seront commandés.
1

4.

LES piquets ne

marcheront dans aucun cas, fous
ce nom,
pas même pour les exécutions, auxquelles on enverra des
détachemens armés au tour des corvées, ainsi qu'il sera dit
au Titre XVI, article 3 ; mais ils pourront être assèmblés &
employés dans l'enceinte du camp de la brigade,
ce service
intérieur leur étant spécialement destiné.

J

'5LA tente du sront de bandière de chaque demi-compagnie,

fera toujours affedée à l'escouade de service
[
de
piquet
laquelle, ainsi quil a été dit, devra toujours ou
être habillée,
équipée & prête à prendre les armes
au premier ordre.

-

16.
LES Soldats de piquet placeront leurs
armes au chevalet
idestiné à cet tifaoe.
O

1

7*

A l'arrivée au camp, les piquets seront mis
en bataille à
trente pas des faisceaux en avant des drapeaux; ils y demeureront jusqua ce que les Soldats soient revenus de l'eau,
du bois & de la paille.
1

8.

PENDANT qu'on tendra le camp,
un Sergent du piquet
en détachera un Caporal & quatre Soldats, pour aller dresser
le chevalet, où les armes du piquet devront être posées.

lçr
L E chevalet fera mis à la droite du
camp du bataillon,
dans 1 'intervalle du front de bandière
aux faisceaux, observant

de le placer de même sur la gauche, dans les brigades qui
seront campées en colonnes renversées.

20..
LE régiment étant établi dans le camp, & les Soldats
Tevenus de l'eau, du bois & de la paille, on fera rentrer le
piquet, qui ira se mettre en bataille dans l'intervalle de son
bataillon, du côté où le chevalet aura été placé, son premier
rang s'alignant sur le sront de bandière.
2

1

.

L'OFFICIER de piquet fera ensuite présenter les armes

aux Soldats de son piquet, & les fera défiler devant lui pour
poser leurs armes au chevalet.
2 2.
CHAQUE piquet fournira trois sentinelles Íilr le front
du camp, l'une à ses armes, la seconde aux drapeaux, la
troisième à l'autre aile du bataillon ; 6c trois placées de même
sur le derrière du bataillon: Il fournira outre cela une sentinelle
à la tente du Colonel ou Commandant du régiment, &
une à la tente du Major, où sera toujours la caisse.

23LES sentinelles du front du bataillon, empêcheront que
personne ne touche aux drapeaux sans permission, ni ne
prenne les armes aux faisceaux.

24.
OUTRE les consignes ordinaires, il sera expressément
consigné à toutes ces sentinelles, de ne laisser sortir aucun
Soldat du camp, soit de jour, soit de nuit, sans qu'il soit
conduit par des bas Officiers.

Tous

25.

les jours, à l'heure de l'assemblée des gardes, les
anciens & les nouveaux piquets prendront les armes & se
rendront au centre de la brigade pour y être inspedés par
le Brigadier & l'Etat-major de la brigade. Les nouveaux
piquets prendront la droite des anciens.

2,6.
L'INSPECTION étant faite, & les gardes montées, les
anciens piquets rentreront, 6c les nouveaux iront poser leurs
armes au chevalet, comme il a été dit ci-dessus, articles 1J
& 14.

27.

LES piquets étant rentrés dans le

camp, seront toujours

prêts à marcher ; pour cet effet, les Officiers, bas Officiers
6c Soldats, ne pourront sortir du camp de leurs régimens,
ni se déshabiller, ils resteront habillés 6c armés jour & nuit.

28.
A la retraite, tous les piquets prendront les armes.

29.
A la même heure il sera tiré du piquet de chaque bataillon,
une garde d'un Sergent 6c trois escouades ; chacune de ces
gardes se portera cinquante pas. en avant de la place des
drapeaux de son bataillon, 6c y passera la nuit au bivouac.
Les Capitaines 6c Lieutenans du piquet de la brigade,
partageront entr'eux la nuit, en sorte qu'il y ait toujours par
brigade un Capitaine & un Lieutenant qui veille au front du
camp. Ces Officiers visiteront les différens bivouacs de chaque
bataillon, 6c tiendront la main à ce qu'ils soient éveillés. Ils
visiteront pareillement les gardes du camp, pour voir si elles
font en état.

30.
CE bivouac relèvera toutes les sentinelles du piquet,

prendra leurs consignes,
ordre du camp.

6c

3

veillera toute la nuit au bon,

r-

S que les bivouacs auront été tirés, 6c la retraite

APRÈ

battue, les piquets rentreront, 6c les bas Officiers 6c Soldats
qui ne seront pas de bivouac, iront coucher dans leurs tentes.

32.

LEURS armes resteront au manteau d'armes du piquet, &.
elles seront gardées par une sentinelle du bivouac.

3 3-

Si la proximité de l'ennemi engageait à faire coucher au
bivouac la totalité des piquets, ils se raffembleroient alors
en avance du centre de la brigade, & le plus ancien Capitaine
.de piquet des deux régimens en prendrait le commandement.
Si le Brigadier ou Commandant de la brigade le juge
à propos, il nommera un Officier supérieur de sa brigade
pour en prendre le commandement.

*34"

LES escouades de bivouacs & les détachemens qui seront
tirés des piquets pendant la nuit, ne seront, à moins d'ordre
contraire, remplacés que le lendemain une heure avant
,
l'assemblée des gardes dans le nouveau piquet qui se formera.

35DÈS que la retraite sera battue, les Officiers du piquet
feront replier les drapeaux par les bas Officiers des bivouacs,
& ils seront couchés sur deux petites fourches.

36.
CES Officiers assi{leront à la visite que les bas Officiers
des compagnies feront de leurs faisceaux d'armes, & ils les
consigneront de nouveau aux sentinelles du front du camp.

37.
auront pareillement soin qu'une heure après la retraite
battue, les Sergens de bivouacs fassent éteindre les feux,
rentrer les Soldats dans leurs tentes, qu'ils tassent sortir ceux
qui seroient chez les Vivandiers, arrêter les filles de mauvaise
vie & autres gens [u[peéls, pour être conduits le lendemain
au Prévôt.
Il fera fait une semblable visite à minuit, & une autre
une heure devant le jour. Les Sergens des bivouacs seront
chargés de faire ces visites.
ILS

38-

Si le Général jugeoit à propos de faire coucher les piquets
au bivouac, lorsque les Officiers généraux de jour, Se les
Officiers

Officiers supérieurs de piquet, & ceux de l'Etat-major de la
brigade arriveront à portée d'eux, la sentinelle, dès qu'elle les
découvrira, criera, qui vive! il fera répondu France: elle demandera ensuite de quel régiment & quel grade? Quand l'Officier
aura indiqué ion grade, la sentinelle l'arrêtera en criant,
halte-Id. Alors un Caporal & deux Fusiliers du piquet s'avanceront jusqu a la sentinelle, la baïonnette au bout du iulîl :
le Caporal criera, avance qui al ordre, afin de recevoir le
mot
(le l'Officier général ou supérieur ayant
:
reçu le mot, &
reconnu celui qui le lui aura donné, il enverra un Fusilier
en rendre compte à l'Officier commandant le piquet qui
l aura mis en bataille l'Officier s'avancera eniiÚte à six
;
pas
en avant de la sentinelle, escorté du Caporal & des deux
Fusiliers, & dira avance à l'ordre. L'Officier général ousupérieur
s'avancera & recevra le mot de l'Officier commandant Je
,
piquet, qui le lui fera voir ensuite.

Tous

39'

les matins, à l'heure de la garde, les bivouacs
rentreront dans le piquet d'où ils ont été tirés, & leur garde
fera censée faite.

40.
TOUTES les fois que les régimens prendront les
armes
pour des revues, manœuvres, marches ou adions de guerre,
les piquets entreront dans les compagnies,.

41LES jours de marche le chevalet
ou le manteau d'armes
,

du piquet feront portés alternativement par des chevaux des
un
compagnies. Les Caporaux de piquet auront soin, Ior[qu'on
battra l'alTemblée, de les envoyer à la compagnie dont
ce
sera le tour à les faire porter.

42.
LORSQUE 'le Général, le Major général, les Officiers
^
de la division, ou le Commandant de la brigade
généraux
le jugeront à propos, on exercera les picluets à la tête du

camp, aux heures' qu'ils indiqueront.

43LES piquets ne prendront jamais les armes sans un ordre
positif du Général, des Officiers généraux de jour, du Major
général, des Aides-majors généraux, 6c des Brigadiers 6c
,Officiers supérieurs de la brigade, ou en cas d'alarme.

44*
ILS ne rendront jamais d'honneurs à personne, mais

lorsqu'ils auront à paroître, pour faire voir qu'ils sont en état,
ils se mettront en bataille sans armes, les Officiers 6c les
Sergens à leur tête, dans l'intervalle de leurs bataillons, près
du chevalet de leurs armes, alignés au front de bandière.

451LS se présenteront en cet état au Commandant de l'armée,
aux Princes du Sang 6c légitimés de France, aux Maréchaux
de France, aux Officiers généraux de jour, à l'Officier général
commandant la division, 6c au Major général, lorsqu'ils les
demanderont.

46.

LORSQUE le Général de l'armée, les Princes du Sang
& légitimés de France, 6c les Maréchaux de France, passeront
le long du front du camp, les Soldats rempliront les rues
du camp, en vesses 6c en bonnets, s'alignant sur le front
de bandière.

T 1 T R E X l,
De la Garde du Camp.
'ARTICLE PREMIER.

L A garde

du camp sera composée d'un Sergent, d'un
Çaporal, d'un Tambour, & de deux escouades par bataillon.

2.
CELLES des bataillons de la première ligne, feront placées

à cent trente pas en avant des faiÍceaux) au centre de chaque

bataillon; & celles de la séconde ligne à pareille distânce
des dernières tentes des Soldats.

3-

LESjours de marche, les nouvelles
gardes du camp
assermeront avec les campemens de leurs bataillons,
s'assembleront
&
marcheront a leur luite.

Lorsque

4"

le camp sera marqué, les gardes du
se rendront a leurs portes, & aussitôt qu'elles seront camp
établies
y
elles élèveront chacune un redan devant elles.

J.

LES gardes du camp
ne fourniront que deux sentinelles
en avant de leurs portes, vis-à-vis les ailes de leurs bataillons,
une
a leurs armes ; ces sentinelles empêcheront
quaucun Soldat ne sorte du
camp, s'il n'est conduit par un
Officier ou bas Officier toutes les
;
autres sentinelles de
l intérieur du camp seront fournies
par les piquets.

6.

,
LA garde du
camp étant placée plutôt pour la police que
pour la sureté de 1 armée, il lui sera donné
un manteau
d'armès & une tente, dans laquelle les Soldats
pourront
se reposer.

7-

CETTE tente & le
manteau d'armes seront portés dans
es marches, alternativement par un des chevaux des
compagnies; on les y fera porter à l'assemblée
le Caporal
par
& un Soldat de la garde du
camp.

8.

LES Soldats de la garde du
camp, ne pouvant s'écarter
fous aucun prétexte, on leur portera la soupe.

9.

LA punition de la garde du
camp, étant absolument
contraire au bien du service, à cause des maladies qui
en
ie u ltcnt, on n y mettra les Soldats que
pour des crimes Sç

des fautes très-graves, & alors ils y seront attachés & gardés
à vue.

0.

1

DÈS que les gardes du camp apercevront une troupe
armée, elles prendront les armes, & garniront la banquette
de leurs redans, jusqu'à ce que cette troupe soit passée &
éloignée de leur porte.
1

I.

Si cette troupe marche tambour battant ou trompette
sonnante, le Tambour de la garde battra aux champs,
1

2.

LA garde du camp rendra aux Officiers généraux 8c
supérieurs des piquets les honneurs prescrits au Titre XXXV,
des Honneurs militaires.
1

3*

ainsi que les Capitaines &
,
Lieutenans de piquet de leurs brigades les visiteront la nuit,
elles observeront, pour les recevoir, ce qui esi prescrit au
Titre X, des Piquets, article 38.
LORSQUE ces Officiers

I4*
LA garde du camp observera de même, pour la découverte
du matin, les patrouilles, & pour arrêter & reconnoître les
détachemens qui pourroient en passer à portée, tout ce qui
est prescrit dans le Titre XX, Semce des Gardes dans leurs
poiles.

15.
LES Sergens des gardes du camp se trouveront tous les
soirs à l'ordre, & ils confieront en cette feule occasion le

foin de leur garde au Caporal.

16.

Tous

les Tambours des gardes du camp de la ligne,
battront la diane au point du jour, & le signal en sera donQQ
par le Tambour du bataillon de la droite.
.

ï7.

•

LES jours de marche , l'ancienne garde du camp
marchera

marchera immédiatement après la compagnie de Grenadiers
;
'
& si cette compagnie esi détachée, à la tête de chaclue
bataillon.
1

8.

S'IL y a des prisonniers, le Sergent les fera mettre
au
centre de sa garde.

l-

LES criminels seront particulièrement gardés
par des

Fusiliers, qui marcheront à côté d'eux le sum ssir le bras & la
baïonnette au bout, 6c tenant de l'autre main le bout de
la corde à laquelle ils seront attachés, le Caporal marchera
derrière eux armé de même.
2 0.

CETTE garde rentrera à l'arrivée de

la troupe au
nouveau camp, 6c après avoir remis ces prisonniers 6c sa
consigne, à la nouvelle garde déjà postéc.

TITRE

XII.

Des Officiers supérieurs de piquet.

ARTICLE PREMIER.

IL sera nommé

tous les jours à l'ordre, outre les Officiers
généraux de jour, un Brigadier, un Colonel, un Lieutenantcolonel 6c un Major, pour être de piquet pendant vingtquatre heures ; leur service commencera tous les jours à
l'heure de l'ordre.

2.
CES Officiers se trouveront à la tête des piquets
toutes
les fois qu'on les assemblera.

V
LORSQUE le Général jugera nécessaire de faire coucher
les piquets au bivouac, le Brigadier, le Colonel, le Lieu-

tenant-colonel de piquet, feront chacun
une ronde dans
le camp pendant la nuit, dont l'heure sera réglée
par le

Brigadier, & ils parleront à la tête & à la queue du camp, 6c
entre les- deux lignes , pour examiner si les piquets sont en état.
4*
CES Officiers supérieurs, dans leurs visites de nuit, seront
reçus par les gardes du camp 6c des piquets, comme il est
prescrit au Titre X, des Piquets, article 3 8.

5.
LE Brigadier, le Colonel, le Lieutenant-colonel 6C le Major
de piquet, se trouveront à l'heure de la garde chez le

Lieutenant général de jour, pour y recevoir ses ordres,

6.

LE Major de piquet remettra aux Officiers généraux de
jour, l'état des gardes, en indiquant les lieux où elles feront
portées.

7.
LE Brigadier, le Colonel,
le Lieutenant-colonel 6c le
Major de piquet, suivront les Officiers généraux de jour,
dans la visite qu'ils feront des portes ou recevront leurs
,
ordres pour les aller visiter.

8.

DANS ce dernier cas, ils examineront si les posses 6c
leurs sentinelles seront bien placés, 6c si on les aura mis
hors d'insultes & en état de défense ; 6c ils questionneront
les Capitaines pour savoir si on leur aura conSigné tout ce
qui sera néceiraire.

9.
A leur retour, ils rendront compte aux Officiers généraux
de jour de ce qu'ils croiront qu'il y auroit à changer.

IO.
LORSQUE les détachemens de plusieurs divisions devront
s'assèmbler dans
des points de la ligne le Major de

un
,
piquet les rassemblera au' rendez-vous indiqué.

II.
jours chaque brigade,

à
un Adjudant
de piquet, qui sera nommé à l'ordre par le Major de brigade#
IL y aura tous les

12.
CET Adjudant aura l'état des Officiers de la brigade qui
seront les premiers à marcher.
1

3-

IL ne sortira pas du camp, pour être toujours prêt à faire
exécuter diligemment les ordres qui arriveront tant de jour
que de nuit.

ï4'

IL conduira les détachemens commandés, au rendez-vous
donné pour les assembler, ainsi que les piquets de la brigade,
lors(Iu'ils devront marcher aux exécutions.

15.
IL fera toutes les nuits une ronde dans la brigade, à l'heure
qui lui paroîtra la plus convenable, escorté d'un Sergent &
de deux Fusiliers du bivouac, pour examiner si les sentinelles
sont alertes, & s'il ne se passe pas de désordre.

16.
IL visitera pareillement les gardes du camp, pour voir
si les Sergens & leurs gardes feront leur devoir après
,
néanmoins leur avoir donné le mot, afin d'en être reconnu.

17LES jours de marche, les Officiers supérieurs de piquet
se trouveront au rendez-vous général des campemens, s'il
en a été indiqué un; ou s'il n'y a rien eu d'ordonné de
particulier, ils se rendront à la tête des Grenadiers & Chasseurs
de la seconde division d'Infanterie, pour marcher à la tête
des campemens de cette division, & s'employer, sous les
ordres du Maréchal-de-camp de jour, à tout ce qui sera
relatif à letablissement 6c à la sureté du nouveau camp.
1

8.

L E Major de piquet rangera les bataillons de Grenadiers,
les nouvelles gardes & campemens, dans le même ordre
dans lequel les brigades sont campées dans l'armée; & il
suivra le Maréchal-de-camp de jour, & les autres Offiçiers

supérieurs de piquet, lorflu'ils se mettront en marche pour
aller au nouveau camp.

19-

chaque
placera
de
Maréchal-de-camp
jour
le
que
garde, le Major de piquet prendra note du lieu où elle sera
portée, & de la brigade qui l'aura fournie; il en remettra un
état au Major général & un autre au Major de piquet qui
le relèvera.
'A mesure

T1TRE XIII.
De la

divilïon & du service de l'Armée pendant

la campagne.

ARTICLE PREMIER.
IL sera fait au commencement de chaque campagne, d'après

les ordres du Général, par le Maréchal-général-des-logis de
l'armée, un ordre de bataille , dans lequel les Officiers
généraux & les Brigadiers seront placés suivant leurs rangs
d'ancienneté.

2.
ON observera cependant d'attacher à l'Infanterie, & à la
Cavalerie de préférence, autant qu'il se pourra, les Officiers
généraux qui auront toujours servi dans ces Corps.
3L'ARMÉE sera partagée pendant toute la campagne,
Cavalerie.
en quatre divisions d'Infanterie, & deux ailes de

,

4.
CHAQUE division d'Infanterie sera composée du quart
des brigades de première & seconde ligne; elles seront
nommées une fois à l'ordre au commencement de la campagne; & cela ne changera plus, à moins que le Général
ordre
nouvel
fait
soit
d'ordonner
qu'il
à
juge
un
propos
ne
de bataille.
Les Généraux des Armées, & les Officiers généraux qui
y

besoin 1
le demandera placer dans les différens postes & faire
,
,
marcher en détachement indiftindement toutes les brigades }
,
-ou régimens d'Infanterie ; défendant Sa Majesté qu'il n'y ait
jamais de discussion de rang à cet égard 6c voulant que les
,
d'ancienneté
de
brigades
droits
& régimens, soient toujours
ifiibordonnés aux dispositions des Généraux.

y seront employés, pourront cependant, lorsque le

5'
LA division de la droite de l'Infanterie fera nommée
,
troifihne
suivront
fécondé
première division & celles qui la
,
,
:17 quatrième; en sorte que celle qui fermera la gauche fera
ila quatrième.

6.

LORSQU'IL aura été détaché une ou plnsieurs brigades
d'une division, & qu'elles rentreront en ligne,, cites reprendront leur rang dans la division.

7y aura deux brigades d'Infanterie, destinées à couvrir
des flancs de chaque aile de Cavalerie.
Chacune de ces brigades fera aux ordres du Lieutenant
¡général .commandant .de l'aile, elles s'appelleront Brigades
1

L

jlanc.

S:

L'ARTILLERIE de parc de l'armée fera partagée en six
,
sera
six
,;divisions. La première
de
pièces de douze & de six
pièces de huit ; elle fera .appelée division d3artillerie d'avantgarde & sera dessinée à marcher avec les bataillons de
,
Grenadiers & Chasseurs, toutes les fois qu'ils s'assembleront.
Cette division d'artillerie parquera en avant du centre de
l'Infanterie de première ligne., & marchera toujours avec les

campemens.
Il fera formé quatre autres divisions d'artillerie du quart
des pièces d'artillerie & des chariots de munition qui
,
composeront l'artillerie de l'Armée. Chacune ,de ces divisions
d'artillerie sera attachée à une division d'Infanterie, & parquera

soit a la tête
sera
lui
qui
marque
lieu
le
,
,
avec elle dans
suite de la
la
marchera
Elle
lignes.
a
sbit entre les deux
Elles se nomcolonne,
même
la
d'Infanterie,
division
par
quatrième division
trgijieme
deuxième
première,
,
meront
,
d'Infanterie a
division
la
de
numéro
le
suivant
d'artillerie,
laquelle elles seront attachées.
divisiort
chaque
de
pièces
des
parc,
munitions
les
Outre
le
neceflaiies
munitions
les
elle
pour
d'artillerie aura avec
fusils,
cartouches
à
des
ainsi
pro*.que
canon de régiment,
portionnément au nombre de Troupes qui composeront les
di.visions auxquelles elles seront attachées ; on y joindra aussi
des chariots d'outils & des effets de rechange.
dartiller@ic; il
division
sixième
la
formera
Le gros parc
se placer,& les jours
devra
il
où
le
terrein
marqué
fera
luilaquelle il
colonne
la
indiquera
lui
par
de marche, on
.devra marcher.
Lorsque le Général jugera à propos de former des avantdivision
formera
détachés
une
eux
pour
gardes ou corps
on
,
d'artillerie proportionnée à leurs forces comme il. fera
s
expliqué au Titre suivant, des Avant-gardes & Corps détachés.

9.

CHAQUE division d'Infanterie sera commandée par un
Lieutenant général, qui sera nommé pour toute la campagne,,

,& aura fous tu.i plusieurs Officiers généraux.
I

0.

le#
logemens
les
Officiers
marqué
généraux,
fera
IL
aux
attachés.
plus à portée de la division à Jaquette ils feront
I I.
'la division,
commandant
g'énéràl,
Lieutenant
le
Au cas que
fut absent, l'Officier général le plus ancien de la division la
commandera, sans que ceux de la division la plus prochaine
puissent en aller prendre le commandement, à moins d'un
ordre exprès .du Général

LE Lieutenant général commandant Ja division ., sera
police
disciplinc,
la
détail
qui
je
dc
concerne
chargé
;.
tout

gardes, travaux de communication, &c. Ce fera. à lui que les
Officiers généraux attachés aux brigades, rendront compte
de tout ce qui concernera ces objets, ainsi que les Brigadiers
& Colonels.

ï3.

IL y aura tous les jours dans chaque division un Maréchâl-

de-camp ou Brigadier, nommé pour êtrechargé, sous le
Lieutenant général, de la discipline de la division; il fera
l,a.visi,te du. camp, des gardes, des communjcauons, &c. Il
ordonnera ce qu'il croira nécef{aire & en rendra compte
,
au Lieutenant général commandant , qui instruira le Général
de tout ce qui pourra en valoir la peine.

14"
LES Brigadiers feront chargés, de veiller aux-gardes de
leurs brigades,^ à les faireretracher & servir. Ils ordonneront de l'heure, &. du nombre des appels, & feront exécuter
dajis leurs brigades tous les ordres qui seront donnés.
Xes Colonels auront les mêmes détails dans leurs régimens
;& afin que la subordination la plus exaéle soit observée dans
çhaq.ue division, ils rendront compte debout ce. qui le méritera
à leur Brigadier, celui-ci au Maréchal-de-camp attaché à
sa Brigade, & .ce.dernier au Lieutenant général commandant
lia division.

15.
LE plus ancien Major de brigade de chaque division, fera
Î.Je détail de cette division.
Pendant 'la nuit il aura un .fanal élevé au haut d'une
perche qui indiquera ,sa tente.

16.
"Major général adreïTera diredement
t H1S les ordres; il les diflribuera sur le champ aux Majors de
b g.;des de la division, & en rendra .compte au Lieutenant

CE sera à lui que

,le

général commandant.
o

•17.

IL y aura à la tente du Major

Je

la divHion.,

un Sergent

d'ordonnance de chacune de ces brigades,
un Caporal
sur le champ les ordres qu'il
fera
paffer
leur
il
lesquels
par
aura à leur envoyer.

,8c

18.

IL y aura outre cela un Officier d'ordonnance, prêt à aller
porter au Lieutenant général les ordres qui parviendront a.u

Major de la division.

ï.

LES Officiers généraux attachés à la division, devant être
logés à portée du Lieutenant général qui la commandera,
ils feront prendre tous les jours, chez lui, par leurs Aides-

de-camp, l'ordre journalier.

20.
QUANT aux ordres inattendus, ou ceux les concernant
particulièrement, ils leur seront envoyés par l'ordonnance
de leur garde, & même, dans un cas pressé portés par
,
Lieutenant
général commanl'Officier chargé d'aller chez le
dant la division.
2 1.
LES gardes des Officiers généraux de chaque aile de
Cavalerie, seront fournies par la brigade d'Infanterie de flanc
attachée à cette aile; s'ils étoient trop nombreux pour qu'elle
plÎt y [uffire, le Major général de l'Infanterie nommeroit
d'autres régimens pour y suppléer,

22.
POUR accélérer de plus en plus le service, il partira tous
1es jours de chaque aile de Cavalerie, à l'heure où l'on
battra la garde, deux détachemens de huit Cavaliers chacun
»
qui se rendront aux tentes des quatre Majors de division
Infanterie pour y servir d'ordonnance.
,

23.
LES Majors de Cavalerie donneront à l'un des huit
Cavaliers, un billet qui indiquera la division à laquelle ils
seront dessin'és, & ces Cavaliers ne partiront que ious huit
ensemble,

24,

24.
IL fera fait mention
au même

billet, de l'heure à laquelle
i s auront été expédiés. Le Major de division
donnera un
reçu aux Cavaliers relevés, & il y marquera l'heure de
l'arrivée des nouveaux, & celle du départ des
anciens.

25.

DE ces huit Cavaliers, le Major de la division
en enverra
deux sur le champ chez le Général,
pour lui rapporter les
ordres quil aura à lui envoyer; des six
autres, il en enverra
deux à chacune des grandes gardes
que la division fournira,
& il en gardera deux auprès de lui.
2

6.

Si la division fournissoit plus de deux grandes
gardes, il
n ,enverroit qu un Cavalier à chacune, devant toujours
en
garder deux près de sa tente.

27.

LES Officiers de garde se serviront de
ces Cavaliers pour
faire paffer promptement
au Major de la division les nouvelles qu ils pourroient avoir à leur mander & si cela
étoit
;
fort pressànt, comme la marche d'un
corps ennemi, &c. ils

le manderoient en même-temps
au Général.

28.
IL y aura pareillement trois ordonnances
de Cavalerie
attachées à chacune des deux brigades qui
les

couvriront
ailes de Cavalerie, dont l'une sera envoyée chez le Général,
la Feconde restera chez le Major de brigade, & la troisième
fera envoyée au porte
que la brigade pourra fournir ssir le
flanc de 1 armée.
1

29.

IL fera expressément défendu de se servir
de ces ordonnances pour d'autres objets que ceux marqués ci-dessus.

3Q.

LES jours
•
de marche les ordonnances du Général
marcheront avec la garde„ du quartier général,
6c les six

chez
chaque
Major
feront
d
ordonnance
Cavaliers
qui
autres
de division, marcheront à la tête de la première brigade de
la division, & ne la quitteront pas sans avoir été relevés.
3 xLES Majors de la brigade n'iront plus à l'ordre au quartier
général, & il n'y aura plus d'ordre didé publiquement chez
le Major général.
3 2*
L'ORDRE fera envoyé par écrit & cacheté, aux Majors
des divisions, qui le distribueront aux brigades qui les composent, & feront le détail particulier de leur service.

33LE Major général enverra pareillement l'ordre par écrit
de l'Artillerie &
flanc,
à
brigades
de
&
des
Majors
ceux
aux

du Génie.

34.
LES Aides-majors généraux seront eux-mêmes porteurs
de tous les ordres importans, comme marches d'armée ou

d'un gros détachement.

35LE Major général fera mention, dans les ordres, de
l'heure à laquelle ils auront été envoyés ; & les Majors des
divisions, dans les reçus, de l'heure à laquelle ils leur seront

parvenus.

36.

CETTE précaution sera prise également par les Majors
des divisions, vis-à-vis des Majors de brigades ; 6c par les
Majors de brigades, vis-à-vis les Majors des régiments.

37les reçus, consignes 6c ordres quelconques, seront
.
écrits avec de l'encre, 6c tous les ordres cachetés.

Tous

38.

LES Majors de. divisions auront un contrôle, pour faire
fournir chaque brigade à son tour ; & le Major général en

aura un, pour égaliser le Service des quatre divisions autant
qu'il sera possible.

39.

,

CHAQUE division & brigade de flanc, fournira les portes
les plus à portée de sou camp.
.

40.

LES jours de

marche, le Maréchal-de-camp de jour
aura
attention à cet objet dans la répartition des portes.

41

-

LORSQUE les Officiers généraux des diviiions, jugeront a
propos de placer des gardes pour la sûreté ou police de
leurs divisions, le Major en rendra
compte le Ijendemain1

au Major général.

42.
DANS les camps de sejour, le Major de division
aura foin
que les mêmes portes soient, autant qu'il se pourra, occupés
par des gardes des mêmes brigades.

43IL enverra tous les matins
au Major général, avec l'appel
de la division, le détail des gardes & détachemens qu'elle
aura fournis dans les vingt-quatre heures.

44.
DANS les réserves
ou corps détachés, où il n'y aura pas
un nombre suffisant de brigades pour former des divisions,
ie service se fera par brigades, & elles
enverront un Sergent
& un Caporal d'ordonnance chez l'Aide-major général chargé
du détail. S'il n'y avoit point d'Aide-major général, le
Major,
du plus ancien régiment en feroit les fondions.

TITRE

XIV.

Des Avant - gardes, des Corps détachés

if

des Réjerves.

ARTICLE PREMIER.
OUTRE la division de l'armée, prescrite Titre précédent,
au

il sera encore formé, suivant sa force, un ou plusieurs
ses flancs.
front
son
&
d'avant-garde,
couvrir
pour
corps

2.
il y en aura trois, il
,
seront appelés Corps d'ayant - gardes de la droite, de la-gauche
ou du centre, suivant la première destination que le Général
leur aura donnée au commencement de la campagne ;& ces

DANS les armées nombreuses

finisse,
quelque
elle
jusqu'à
plus
changeront
en
qu
ce
noms ne
lieu que le Général juge à propros de les employer.
3CES corps feront ordinairement placés en avant de 11 armée,
pour l'avertir desmouvemens des ennemis, empêcher qu'elle
ne puisse être surprise, diminuer le nombre des gardes, faciliter
ses fourrages, & couvrir l'ouverture de ses marches. Ils feront
aussi les avant-gardes & les arrières-gardes de 1 armée.

4"
pourront être employés, suivant les circonstances, à
couvrir ses flancs ou ses communications, à occuper des
portes importans, & être réunis en un seul corps ou joints à
d'autres Troupes pour faire effort, & entreprendre en quelque
point sur l'ennemi.
ILS

51LS seront composés d'une ou plusieurs brigades de
Dragons, & de quelques régimens de CavalerieSi d'Infanterie,
qu'on renforcera au besoin de bataillons de Grenadiers &
Chasseurs;

i:

[

Chasseurs; on leur attachera une division d'artillerie de
parc, proportionnée à leur force, avec des munitions pour
le canon de l'Infanterie & des cartouches à fusils, &
un
,
petit détachement de l'hôpital ambulant.

6.
L E Général choisira, pour commander
ces corps, des
Officiers généraux ou Brigadiers, dont les talens & l'expérience dans cette sorte de guerre soient bien éprouvés.

7LORSQUE Ics armées seront considérables,
comme il csî
necessaire de ne pas tenir toutes les Troupes qui la
composent ensemble, foit pour faciliter les subsistances, soit
pour
opérer séparément, il sera formé un ou plusieurs

corps
détachés, composés d'Infanterie, de Cavalerie & d'Artillerie;
on y joindra des régimens de Dragons & des Troupeslégères pour leur servir d avant-garde, &
on y attachera des
Aides des Etats-majors généraux,
pour en faire le détail.
Ces corps seront appelés
corps détachés de la droite ou
de la gauche, comme il
a été dit ci - desïlis, pour les corps
d'avant-gardes.

,

8.
1L sera

observé, quant à la division, le service <Sc la
police de ces corps détachés, tout
ce qui esi prescrit dans
le present Règlement pour 1 armée;
ces corps devant être
regardés comme de petites armées, aussi subordonnées
cependant que le fond de l'armée au Général
en chef

9.

v3

LE Général fera en conséquence,
toutes les fois qu'il le
jugera à propos, rentrer ces corps détachés
en tout ou en
partie, & il le fera de temps en temps pour laisser reposer
les Troupes qui les auront composés, faire
partager également la fatigue & les occasions d'agir, à toutes celles de
1
armée, & former un plus grand nombre d'Officiers généraux, en les employant, foit en chef, foit en sécond, au
commandement de ces corps.

1

0.

LE Général choisira dans le nombre des Officiers généraux,
les plus capables pour commander ces
connoîtra
qu'il
ceux
il y attachera sous eux d'autres Officiers
détachés,
6c
corps

généraux.

II.

IL pourra y avoir aussi des corps en réserve, campés avec
l'armée, dessinés à soutenir dans les adions, les parties de
la ligne qui pourroient en avoir besoin, ou à y remplacer
les Troupes qui auroient soufFert, ou qui en auroient été
tirées pour quelque deslination particulière ; mais ils ne
devront être regardés que comme des divisions de 1 armée ,,
& ils recevront les ordres des Chefs des Etats-majors. •
1

2.

LORSQUE les corps de réserve seront seulement d'Infanterie il sera envoyé tous les jours au Major qui en fera le
,
détail, par l'aile de Cavalerie qui en sera la plus proche, le

même nombre de Cavaliers d'ordonnance qu'au Major d'une
division d'Infanterie ; quand ces corps seront composés de
Cavalerie 6c d'Infanterie, la Cavalerie qui en fera partie
fournira les ordonnances.

3LE Général choisira de même les Officiers généraux ou
Supérieurs, auxquels il jugera à propos de confier le commandement des corps en réserve.
1

14.
avant-gardes des corps détachés
& des réserves, feront parvenir au Général tous les comptes
qu'ils auront à lui rendre dans la forme suivante. La date du
jour, du lieu 6c de l'heure sera mise au haut de la feuille;
ensuite en gros caractères, Rapport; après quoi on fera le
détail de tout ce dont on aura à informer le Général, &
on se signera, sans préambule 6c sans la formule qu'il est
d'usage de mettre au commencement 6c à la fin des lettres.
Le Général en usera de même dans ses réponses, qui se
LES Commandans des

borneront à donner ses ordres & à expliquer les
moyens
qu'il veut qu'on employe pour leur exécution. Si
ces rapports
sont relatifS a des nouvelles de 1 ennemi, celui qui les fera,
en suite de la date, du lieu & de 1 heure, observera toujours
d'expliquer précisément le point où il se trouvoit, lorsqu'il
a
dont
il
rend compte; à quels points il faisoit face,
vu ce
quels etoient ceux qu il avoit sa droite
à
ou à sa gauche, de
manière que le Général puisse, en Issant
ce rapport, ne point
se tromper sur la position
ou la direction de l'ennemi.
Tous les Officiers détachés se conformeront à
article
cet
dans les comptes qu'ils
auront à rendre, soit au Général,
soit aux Officiers
généraux ou supérieurs aux ordres desquels
ils se trouveront.

TITRE

XV.

De l Ordre a observer dans l Année

pour commander

les Gardes b* les Détachemens.

ARTICLE PREMIER.

L E service

que l'Infanterie aura à faire dans l'armée, fera
dorénavant de deux sortes le premier sera appelé
Service
;
intérieur de l'armée, & le second Détachement de
giieire.

Sous

2.
la dénomination du service intérieur de l'armée

seront compris les grandes gardes, gardes de police,
cscortes
& posses de communication.
3

-

PAR celle des détachemens de
guerre, on entendra les
avant-gardes ou arrières-gardes d'armée, & les différentes
opérations de guerre pour entreprendre sur l'enhemi.

4*
POUR le service intérieur de l'armée,
commandera
on
des détachemens formés d'un nombre d'escouades
tirées
de chaque compagnie,
bataillon.

du

POUR les détachemens de guerre, il sera toujours employé, suivant leurs forces, des brigades, régimens, bataillons,
de Grenadiers & de Chasseurs.
compagnies
bataillons
&
ou

6.

IL ne sera jamais envoyé de brigades des régimens

ou
bataillons en détachement, qu'ils n'aient leurs compagnies
de Grenadiers & de Chasseurs avec eux.
7*
LES compagnies de Grenadiers & Chasseurs ne seront

les
jamais commandées pour le service intérieur de l armee ,
bataillons qu'elles formeront devant toujours être entiers &
prêts à marcher au premier ordre.

8.
POUR diminuer le nombre des gardes de police, toujours
onéreux pour l'Infanterie de la ligne , il y aura, suivant la
force de l'armée, un ou plusieurs régimens provinciaux
dessinés à couvrir le quartier général, & à fournir tous les
posses qui le concernent, & les petites cscortes journalières
dont on aura besoin.

9.

L'ÉTAT-MAJOR de l'Infanterie commandera les Troupes,
divisions; observant d avoir
services,
différens
par
pour ces
égard au nombre de brigades dont elles seront composées,
de
proportion
qu'à
fournissent
divisions
les
ne
pour que

leur force.

1

0.

POUR cet effet, le Major général aura un contrôle des
divisions de l'armée, sur lequel seront marquées exadement
égaliser
pouvoir
de
afin
commandées,
les
Troupes
toutes
Je service des divisions.

II.

DANS les cas pressés, il pourra faire fournir les Troupes
dont

dont on aura besoin, par la diviSon qui fc trouvera
à portée & il lui en tiendra compte eiiliiite.
,

sa

plus

12.
LE Major général tiendra particulièrement des contrôles
des Brigadiers, Colonels & Lieutenans-colonels de l'armée,
pour les commander chacun à leur tour.

'3LES Brigadiers seront commandés
par rang d'ancienneté.

14.
LES Colonels

Lieutenans-colonels & Majors seront
,
commandés suivant le rano, de leur régiment.0 r
O

is-

LES Lieutenans - colonels, titulaires des régi m en s des

Gardes-françoises & Suissès, & les Capitaines qui se trouveront à la tête & commandant lesdits régimens , 6c qui
n'auront point de Lettres de service en qualité d'Officiers
généraux & de Brigadiers tiendront rang de premiers
,
Colonels d'Infanterie.

16.
LES autres Capitaines desdits

régimens, tiendront rang
de Colonels d'Infanterie, du jour que le rang leur a été
accordé par l'Ordonnance du 2 6 mars 16g 1 de même que
s'il avoit été créé ce jour-là un régiment de chacune des
compagnies desdits régimens.
Les Lieutenans colonels desdits régimens tiendront
,
Lieutenans-colonels,
de
marcheront
après tous les
6c
rang
Lieutenans-colonels en pied, 6c avant tous les Lieutenanscolonels réformés ou par commission.
Les Sous-lieutenans 6c Enseignes marcheront après les
Capitaines, 6c devant tous les Lieutenans des autres régimens.

j

17LORSQUE le Général jugera à
propos de faire marcher
des Majors aux détachemens, ils y commanderont suivanr

leur grade

6c l ancienneté

de leurs

commilïîons..

~

1

8.

TOUTES les fois qu'un bataillon d'Infanterie sera détaché,
il sera commandé par l'Officier supérieur qui lui est attaché,
par l'ordonnance de conslitution : ainsi , le Colonel en
sécond marchera avec le premier bataillon, & le Lieutcnantcolonel avec le sécond. Il va de suite que le Colonelcommandant & le Major, suivront toujours le sort du premier
bataillon.

TITRE
De

XVI.

à objet*ver dans les Régimens, pour
commander les Gart/es & les Détachemens.

LES

VOrdre

ARTICLE PREMIER.

Majors des brigades tiendront un contrôle de leur
brigade, où ils marqueront les Officiers 6c Soldats qui seront
commandés, par proportion du nombre de leurs bataillons
& par rang de régiment, en commençant par le régiment
chef de brigade.

2.
CHAQUE Major de régiment tiendra
un contrôle des
bataillons dudit régiment, compagnie
par compagnie, sur
lequel il marquera les Officiers, 6c le nombre des Sergens,
.Caporaux 6c Soldats qui feront commandés.

3LES contrôles commenceront du jour de l'arrivée des
regimens au lieu de l'assemblée de l'armée, 6c seront continués
jusqu'à la fin de la
guerre; de manière qu'ils soient suivis
Èins interruption, foit dans les
camps 6c cantonnemens, ou
quartiers d'hiver.

41L

y aura pour les Officiers, quatre tours de service, non
compris le service des siéges, dont il sera parlé dans la fuite;
le premier sera pour les gardes 6c détachemens, le fécond

pour le piquet, le troisicme pour les gardes d'honneur, &
le quatrième pour les détachemens
non armés, qui font
réputés corvées, gardes de fatigues: les détachemens
pour
assister aux exécutions, quoiqu'armés, seront
compris dans
ce tour de service.
5*

CHACUN de
ces trois premiers tours sera commandé
par la tête, & le quatrième par la queue, en suivant
exacle
d
tement
rang ancienneté des Capi taines
dans s,
com
m
an
& faisant marcher les Capitaines
en sécond & Officiers
subalternes, iuivant celui de la compagnie à laquelle ils
seront
attachés, ce qui n'empêchera
pas que ceux du même régiment
qui se trouveront détachés ensemble, ne commandent entr'eux'
luivant leur rang d'ancienneté.
'
observera de ne jamais commander
le même
pour
détachement, deux Officiers d'une même compagnie;
pour
cela, au commencement de la campagne,
commandera
on
pour le premier détachement, le premier Capitaine & le
Lieutenant ou Sous-lieutenant de la seconde compagnie du
bataillon; & le Lieutenant
ou Sous-lieutenant de la seconde
compagnie ne marchera qu'avec le second détachement,
le tableau sera fait ainsi Et si dans le
de la
:
courant
campagne il se rencontroit que deux Officiers d'une même
compagnie se trouvassent les premiers à marcher
le
pour
même détachement, le tour du grade insérieur sera passé,
pour etre repris au détachement suivant. Il en sera usé de
mêmepour
trois espèces de tours de services mentionnés

.,

ci-demis.
Les Capitaines-commandans
ne rouleront point avec les
Capitaines en sécond, excepté toutefois
pour le service du
piquet & pour les gardes d'honneur ; leur service sera distinct
& iepare, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. Les Lieutenans
en premier & les Lieutenans en fécond rouleront ensemble:
Il y aura ainsi sur les contrôles destinés
à commander le
service es régimens, quatre colonnes; la première
pour les
Capitaines-commandans, la seconde pour les Capitaines
en

fecond, la troisième pour les Lieutenans, & la quatrième
pour les Sous-lieutenans.
le Général & les Officiers généraux, commandant une réserve ou une division , demanderont des
Officiers d'ordonnance pour.être attachés à leur personne,
ils seront tirés d'entre les Officiers subalternes, au choix du

Lorsque

Commandant du régiment.
Il en sera usé de même pour les bas Officiers.

7.
Sergens, Caporaux & Soldats, seront commandés
il n'y aura pour eux que deux sor tes
de
compagnie;
par rang
de service, le service armé, qui comprendra les gardes,
détachemens & ordonnances; le second sera le service non
armé ou les corvées, dans lesquelles seront toutefois comprises les escortes armées qui les accompagnent.
Le service par escouades, employant beaucoup de Cales compagnies où ils ne
dans
suppléés
seront
ils
poraux ,
feront pas complets ou présens, par les plus anciens Fusiliers;
faire
soient
derniers
en
propres
à
pas
& au cas que ces
ne
les fondions, par les Fusiliers designes par les Commandans
de compagnies, pour les premières places de Caporaux qui
viendront à vaquer.
LES

8.

L'OFFICIER qui se trouvera en même-temps le premier

à marcher pour différens services, sera commandé par préférence pour le premier de ces serviccs, dans loi dre qui
est désigné ci-dessus..

9.
CELUI dont le tour viendra de marcher à un détachement
armé pendant qu'il sera à une garde d honneur, demeurera
à cette garde.
I

O..

est de piquet, il le quittera, & sera censé l'avoir fait,
ordinaill à
gardes
passe
les
détachement
le
pourvu que
l'in liant

S'IL

s

l'instant qu'il sera commandé ; on le remplacera par celui de
ses camarades qui le suivra dans le tour du piquet.
I I.
S'IL efl; de corvée, il la quittera pareillement, pourvu
que sa corvée soit au camp, & il sera censé l'avoir faite;
mais si la corvée est hors du camp, il la finira.

CELUI dont

2.

1

tour viendra de mardher à une garde
d'honneur, pendant qu'il sera employé à un détachement armé,
continuera ion service actuel, s'il est de piquet ou de corvée;
& il en sera usé comme il est expliqué aux articles précédens.
'le

13CELUI dont le tour- pour être de piquet, arrivera pendant
qu'il sera en détachement garde d'honneur ou corvée
p
,
vcontinuera son service.
S'il est ,de piquet, il le quittera pour faire sa corvée.

.If.
TOUT Officier qui étant le premier à marcher pour un
détachement armé, une garde d'honneur, ou le piquet, ne
se trouvera pas au camp quand on le commandera, ou ne
pourra faire ,ce Service , pour quelque cause que ce soit , sera
remplacé par celui qui le suivra, & son tour sera pafsé; il ne
pourra même venir prendre le commandement du détachement ni de la garde, aussitôt qu'il sera en marche & au-delà
,des gardes ordinaires de l'armée.
1

5-

LES détachemens seront censés faits, dès qu'ils auront
pane les grandes gardes de l'armée.
Les corvées seront aus1i réputées faites, pourvu qu'elles
aient été employées, ou qu'elles aient passé les grandes gardes.

16.

,

UN Capitaine, commandant un régiment par accident,
sera commandé à ion rang par le premier & par le sécond de
service ; mais il sera exempt de celui des corvées, pendant
le temps qu'il commandera.

'I7\
LES Capitaines de Grenadiers marcheront avec leurs
compagnies, quand elles seront détachées, lors même qu'ils
Je trouveront commander le régiment,

18.

E N l'absence du Capitaine de Grenadiers & des autres
Officiers de sa compagnie, il fera remplacé par plusieurs
anciens Capitaines du bataillon après lui. II en sera usé de
même pour le Capitaine en sécond & pour les Officiers
lubalternçs,

19.

%

QuAND les Officiers de Grenadiers s'absenteront pour

plus de quatre jours, le Major du régiment en fera avertir
les Officiers du bataillon qui doivent le remplacer; lesquels,
du jour qu'ils seront avertis, jusqu'au retour de ceux qu'ils
auront remplacés, ne feront point d'autre service.

20.
Si le Capitaine,commandant par accident une compa-

gnie de Grenadiers, se trouve commander un bataillon par
un autre accident,, il demeurera en ce cas attaché au bataillon & le Capitaine qui le suivra dans le bataillon, le
,
remplacera à la compagnie ,de Grenadiers.
1

Il sera commandé un Lieutenant, à titre d'Officier d'or<

donnance pour accompagner un Brigadier lorsqu'il ira au
,
détachement ou qu'il fera de piquet. Ce Lieutenant sera
pris dans la même brigade où le Brigadier sera employé,
fait qu'il la commande ou non; & par préférence dans le
régiment, si le Brigadier en est Colonel ou Lieutenantcotonet.
Il marchera de même un Lieutenant avec les Colonels,
_& un Sous lieutenant avec les Lieutenans - colonels &
Majors, lorsqu'ils iront en détachement,
2 2.
CES Officiers d'ordonnance feront commandés au tour

du premier Service, qui eSt celui des détachemens, lorsque
les Officiers supérieurs
qu ils devront accompagner, iront
en détachement j & au fécond tour de service, qui cst
celui du piquet, lorsqu'ils devront seulement être de piquet.

Tous

23-

les détachemens & gaines quelconques, feront
loi més, suivant leur force, d escouades tirées des piquets.

.

24
Toutes les gardes & détachemens seront d'un nombre
^
d'efeouades
proportionné à leur objet, depuis dix escou,-ides
jusqu'à une escouade & une demi-escouade.
2
L' E S P R j T de l'Ordonnance du
2 5 mars 1776, étant que
chaque grade fàsse un service relatif
au rang qu'il tient dans la
conslitution ; & sur-tout de donner à celui de Capitainecommandant, la considération due à l'ancienneté des services*
la composition des détachemens été réglée ainsi qu'il suit.
a

26.

LE détachement du Capitaine-commandant, sera de huit,
neuf & jusqu a dix escouades & il
aura toujours sous lui un
;
Lieutenant, un Sous-lieutenant,
avec trois Sergens & un
Tambour.
Lorsqui! y aura pluSieurs portes
ou détachemens dans
des proportions inférieures, commandés
des Capitaines
par
en second, des Lieutenans, Sous-lieutenans ou bas Officiers,
qui se trouveront à portée l'un de l'autre,
réunis, on
ou
pourra, lorfquon le jugera à propos, en donner le commandement à un Capitaine-commandant, qui sera commandé
alors à Son tour de service.
Les Capitaines-commandans seront d'ailleurs
exempts de
toutes corvées.
Le service qu'ils devront faire, à titre de garde d'honneur,
fera réglé au chapitre qui
y aura rapport.

27-

LES détachelnens des Capitaines
en fecond, seront desix

leurs ordres un
toujours
ils
escouades
à
sept
auront
;
ou
esset
Lieutenant ou Sous-lieutenant, lesquels rouleront à cet
ensemble, deux Sergens & un Tambour.
détades
corvées
les
commandés
avec
feront
Ils
pour
chemens formés dans les mêmes proportions.
Leur service, pour les gardes d honneur, sera réglé au
Titre qui y aura rapport.

28.

Les détachemens des Lieutenans en premier & Lieutenans
seront de.
ensemble,
effet
rouleront
à
sécond,
qui
cet
en
au-dessous, avec un
jamais
escouades,
&
cinq
quatre ou
Sergent, & lorsqu'on le jugera à propos, un Tambour. Bien

entendu que si deux détachemens d inégale , force dans a
le
susdite proportion, sont commandés au même moment,
Lieutenant en premier marchera avec celui de cinq escouades,
& le Lieutenant en second avec celui de quatre.
sera réglé dans la même
4 Leur service pour les corvées
proportion, & celui qu ils feront pour les gardes d honneui^
fera réglé au Titre qui les concerne.

29.

LES détachemens des Sous-lieutenans, lesquels rouleront
à cet effet ensemble, seront de trois escouades ou trois
escouades & demie, & jamais au-dessous: ils auront avec eux
un Sergent sans Tambour.

3°.

CEUX des Sergens seront de deux escouades ou deux
escouades & demie, 6c jamais au-dessous: ils n'auront de
Tambour avec eux qu'aux gardes du camp.
Ceux du Caporal seront d'une escouade, ou d'une demiescouade.
3

I-

LES escouades nécessaires pour la formation des gardes
,
successivement par les
fournies
seront
détachemens,
ou
bataillons qui composent le régiment, de manière que e
service soit égalisé dans les bataillons, & que l'un ne fournille

jamais

/

jamais une seconde escouade que tous les autres n'en aient
fourni une.

3 2huit hommes d , une même escouade, ne seront jamais
scparés, à moins qu'il ne fut nécessaire de faire marcher des
'LES

,,demi-escouades.

33.
LORSQU'UNE compagnie aura fourni
une escouade à iun
détachement de plusieurs jours, elle ne fournira qu'aux
grandes gardes & détachemens de vingt quatre heures, jusqu'à
ce que cette première escouade soit rentrée.

Tout bas Officie'r ou Soldat, commandé pour la garde ou
détachement, emportera avec lui son havre-sac.
Les gardes du camp, ou autres portes très-à-partée, pourront cependant se dispenser de cette règle.
3 4"
A u moyen de la forme du service établi ci-dessus, les

gardes & détachelllens composés d'escouades entières
,
lorsque
sera
-cela
ordonné,
emporteront,
une tente, une
marmite & des outils. U y aura à cet effet, .dans chaque
compagnie, une tente & une marmite de réserve, laquelle
ne sera point employée par les chambrées de la compagnie,
&. fera devinée à cet usage.
D
_
Les gardes & détachemens n'emporteront
toutefois des
tentes & des marmites,quelorsqu'elles devront re'ster plusieurs
jours dehors, & qu'on le jugera nécessaire. Dans ce cas,
l'Etat-major général d'Infanterie
en fera .mention dans Jes
ordres qu'il enverra.
Lorsqu'il sera ordonné à un -détachement de porter ses
tentes, il fera commandé à cet effet un des chevaux de tente
d'une des compagnies du régiment, à tour de rôle, & les
tentes de la compagnie qui aura fourni le cheval, seront
réparties sur les chevaux des .autres compagnies.
3 5POUR les corvées, dans lesquelles
on comprendra à l'avenir

aiser

aux exécutions , on tirera im:
nombre égal de Soldats de chacune des compagnies du
bataillon on les formera en escouades de huit hommes qui
,
commandés
seront
par des Officiers & bas Officiers dans la
même proportion que les détachemens en armes.-

1es détachemens pour

36.

LES Cadets-gentilhommes seront exempts de corvées
*

ne seront commandés que pour les espèces de service
compris dans le premier & dans le fécond tour; mais iis ne
marcheront qu'avec les Capitaines-commandans, de manière
qu'il y en ait toujours un avec eux. Ils suivront d'ailleurs les
destinations des compagnies auxquelles ils seront attachés.

37.
Porte - drapeaux, Quartiers- maîtres, Adjudans &
Fourriers ne feront point de service, & seront employés aux
,
distributions, exercices, détails de police & de discipiine,
ainu que les Commandans des régimens le jugeront le plus
avantageux pour je bien du service.
LES

T

J

T R E X V
De l'Ordre.

ll.

A R T I € L E P R E M I E R.
L'ORDRE
& le mot seront donnés tous les jours à midi

2.
IL sera nommé tous les jours un Lieutenant général <Sc
un Maréchal-de-camp par rang d'ancienneté, .& le Major
général fera mention, dans l'ordre qu'il enverra aux divisions,
des Officiers généraux qui devront être de jour le lendemain,
afin que le Major des divisions auxquelles ils sont attachés,
puisse les en faire prévenir.
Les Chefs des differens Etats-majors de l'Infanterie <Sc
.de la Cavalerie, se concerteront à cet égard entr'eux; & les
Officiers généraux, qui, devant entrer de jour le lendemain,

le trouveraient malades, font tenus de les en faire prévenir
par leurs Aides-de-camp.

3Si le Général ne se trouvoit pas à midi quartier général,
au
le Lieutenant général entrant de jour, donnera le
afin
mot,
qu'il n'y ait jamais de retard dans la distribution de l'ordre

journalier.

4Les Officiers généraux entrant de jour,

& les Officiers
supérieurs entrant de piquet, ainsi que les dissérens Chefs

des Etats-majors, ou en leur absence, un de leurs Aides,
seront tous les jours rendus à onze heures & demie chez
Je Général., pour se trouver à l'ordre.

5.
LE Lieutenant général prendra le mot du -Général, & le
donnera ensuite au Maréchal-de-camp qui le distribuera
,
Maréchal-général-des-logis
de l'armée, au Major général,
au
au Maréchal-général-des-logis de la Cavalerie, & au Major
général des Dragons, dans l'ordre où ils sont nommés
ci-deilils.

Dans les avant - gardes ou corps détachés, l'ordre fera
donné par le Commandant dans la même gradation.
Major général enverra ensuite "le mot & le détail du
service, aux Majors des divisions & des réserves qui ne
feront point détachées de l'armée, de manière que l'ordre
puisse toujours être distribué aux Troupes avant la retraite.
L'E

Il enverra pareillement le mot & les détails qui le
concernent, au Major de l'Artillerie & à celui du Génie.

7'
L'ORDRE envoyé par 'le Major général
aux Majors des
divisons, fera rédigé dans la forme suivante:

îl commencera par * Au
mois

camp de,

te quantième du

177

Suivra le mot de 1 ordre..
Celui du ralliement.
Le nom des .Officiers généraux de jour, & des Officiers
supérieurs d.e piquet.
On énoncera ensuite les bans & défenses , s'il y en a
,de nouvelles à publier.
On indiquera les heures des appels.
Celles des inspedions, des piquets & gardes.
Après quoi on fera le détail du service générai de l'Inrfanterie de l'armée par division.
Suivront les ordres pour les fourrages & distributions.
Enfin les ordres particuliers, s'il y en a à donner.
Le Major général ne fera mention dans l'ordre qu'il endivision, que des détails qui le
de
Major
chaque
à
verra
concernent,

8.

LES Majors de brigades iront tous les jours prendre
l'ordre chez !e Major de la division, qui le leur diélera"

ainsi que le détail du service de la division; ils le présenteils recevront les ordres
de
Brigadier,
qui
leur
ensuite
à
ront
ils le distribyerQnt
quoi
après
ajouter,
à
qu'ils
auront y
pour ce
de Jeurs brigades, dans la forme
régimens
des
MajQrs
;aux
inarquée ci-dessus, article y.

9.
LES Majors, ou a leur défaut les Capitaines qui les
^remplaceront, s'ils sont absens, iront à 1 ordre chez le Major
de la brigade, qui le leur didera avec le détail concernant
le service de leur régiment, & ce que le Brigadier aura jugé
à propos d'ordonner.
'1

0.

TOUS les autres ordres qui seront adresses,, foit de jour,
'
foit de nuit, par le Major générai aux Majors des divisions,
seront

<

feront envoyés par eux aux Majors des brigades qui les
composeront, qui les feront passer aux Majors des régimens,
par le Sergent & le Caporal d'ordonnance.

\

|

I.

I

i

DÈS que les Majors des régimens auront pris l'ordre &
le mot chez le Major de brigade, ils iront le
porter à leur
Colonel, lui feront la leéture de l'ordre, &
recevront ceux
qu'il aura à donner; après quoi ils iront donner l'ordre à
leur régiment.
1

!absence du

2.

Colonel, le Major donnera le mot
au
Lieutenant-colonel, à qui il sera porté
par l'Adjudant quand
le Colonel sera présent.
EN

3LES Majors ne
s enverront jamais l'ordre d'un régiment
à 1 autre, autrement que
par un Officier, ou par écrit.
1

14.
LORSQUE le Major du régiment voudra donner l'ordre,

un Tambour de piquet fera trois roulemens, pour y appeler,
sans jamais crier, à l'Ordre.
1

.

5

ALORS les Officiers de piquet, le Quartier maître,
1 ^Adjudant, le Vaguemestre,
les Fourriers & les bas Officiers
doiche, s assembleront au centre du régiment à vinot

en avant des faiseeaux.

43

1

pas

6.

Fourriers & Sergcns, portant le fusil sur lé bras droit,
sormeront un cercle,
en se rangeant suivant l'ordre de leurs'
bataillons & compagnies.
LES

1

7-

LES Caporaux en feront
un deuxième, derrière les Serons

tenant les armes présentées au dehors, en empêchant que
Redonne n'approche.

8.

1

de piquet, l'Adjudant, le Quartier-maître,
le Vaguemesire & le Tambour-major, se mettront entre les
Sergens & Caporaux.
LES Officiers

1

p.

LE Major du régiment entrera seul dans le cercle.

2 0.
LE Major expliquera l'ordre à l'Adjudant, au Quartiermaître, au Vaguemestre, Fourriers & Sergens, ainsi que ce
qu'ils auront à exécuter, & il nommera les Officiers commandés pour les différentes espèces de service de la nuit
ou du lendemain.

21.

IL s'informera quels feront les Sergens qui devront être
de garde, de détachement, de piquet, d'ordonnance & de
corvée, & il leur recommandera les attentions nécessaires
pour ces différens services.

2

2.

IL donnera ensaite le mot aux Officiers de piquet, puis,

à l'Adjudant, lequel le donnera au premier Fourrier du cercle
qui s'avancera pour le recevoir ; & étant retourné à sa place,
le donnera au second, celui-ci au troisième, & ainsi de suite.
2 3LES Fourriers & Sergens présenteront les armes jusqu'à
ce que le dernier Sergent du cercle ait rendu le mot au
Major.

24.
l'ordre aura été donné à la tête du camp,
les deux Officiers de piquet iront en rendre compte chacun
1 ordre
donneront
lui
Commandant
bataillon,
leur
de
&
au
en même-temps.
AUSSI-TÔT que

25L E S Fourriers porteront l'ordre aux Officiers
compagnie, sans pouvoir jamais en être dispensés.

de,

teur

1

26.
LES Fourriers 'iront ensuite, ainsi que les

Sergens, aux
tentes de leur compagnie expliquer aux Caporaux 6c Chefs
d'escouades, ce qui aura été défendu 6c ordonné.

27.
LES Caporaux avertiront les Soldats qui devront marcher.

28.

LE Quartier-maître donnera ensuite. aux Vivandiers les
ordres qui les concernent, 6c le Vaguemestre aux Valets des
Officiers, ceux qui regarderont les équipages.

29.
UN Sergent & un Caporal de chaque piquet, de même
que les Sergens des gardes du camp, se trouveront au cercle
pour prendre l'ordre & le mot, & le recevront des Officiers
desdits piquets.

3°.
LES Majors des régimens enverront l'ordre cacheté
aux

grandes gardes que leur régiment aura fournies par l'ordonnance de ces ogardes.

31.

LES jours de marche, lorsque l'ordre
se donnera après sa
,
retraite, les bas Officiers du bivouac tiendront au cercle le
rang & la place des bas Officiers du piquet.

32.
ON ne battra jamais à l'ordre pendant la nuit pour afïembler des gardes ou détachemcns, afin de ne point éveiller les
Troupes, 6c d'empêcher les ennemis d'en avoir connoissance.
Les Officiers de piquet éveilleront sans bruit les Soldats
•qui

le composent.

3 3.
LE même silence 6c les mêmes précautions seront observées, lotsqu'iI sera demandé pendant la nuit, des bataillons
de Grenadiers 6c de Chasseurs, des régimens, ou des brigades
entières, 6c l'on éveillera fins bruit les Troupes qui devront
marcher.

34.
Lorsque l'ordre arrivera pendant la nuit pour que Tannée

entière , ou un corps détaché marche le lendemain , les
Majors n'avertiront personne dans la nuit ; la générale devant
feule en instruire, assisi qu'il sera dit au Titre XX V, des Marches.

TITRE

XVIII.
De la Retraite, Appels & autres Règles
du Camp.
-

ARTICLE PREMIER.

O N battra tous les jours

la retraite à soleil couchant, au
signal d'un coup de canon, ou, à son défaut, au signal que
donneront les Tambours de la brigade de la droite, afin
puissent
ligne
la
de
Tambours
les
commencer à
tous

que
Lattre ensemble.

2.
LES Tambours, tant pour la retraite, que pour tout ce
qu'ils auront à battre, se placeront devant le drapeau de
leurs bataillons au signal, & ils battront de pied-ferme,
vingt-cinq reprises de chaque batterie, ayant attention de
commencer & de finir tous à la fois.

3.
UNE demi-heure avant la retraite, les Tambours des
piquet-, au signal qui en fera donné par les Tambours de
la brigade de la droite, battront la Prière, les Soldats se
rendront tout de suite à la Chapelle du régiment, ou, s il
n'en avoit point encore été fait, en avant du centre, où
l'Aumônier fera la prière.
Les Officiers de piquet
bon ordre.

's'y

trouveront pour maintenir le

4LA retraite battue, le Sergent ou le Caporal de. bivouac

repliera

repliera les drapeaux, & les posera ensemble ssir les petits
chevalets qui seront mis
pour cet usage au centre de chaque
bataillon, entre le front de bandiere & les faisceaux.

JLES drapeaux ainsi placés, seront consignés
au nouveau
Sentinelle de bivouac.

6.
IMMEDIATEMENT après la retraite, lè Fourrier dé
chaque compagnie fera mettre le manteau d'armes sur les
fàisceaux, s il en a été ôté pendant le jour..

7.
IL en visitera en même temps les
armes, en présence
des Officiers de piquet; 6c s 'il en manque, après avoir vérifié
à qui elles appartiendront, il fera arrêter les Soldats qui les
auront prises, & les sentinelles à qui elles étoient consignées.

8.

1

t>

LES bas Officiers des compagnies, veilleront à
qu'après
ce
la retraite battue, aucuns Soldats
ne soient hors de leurs
tentes en chemises.

9.

0N éteindra les feux des cuisines, les Vivandiers cesseront

de donner à boire, & les Soldats
rentreront dans les tentes,
une heure après la retraite au plus tard.
1

0.

AVANT la nuit il sera consigné
aux sentinelles de la
queue du camp de chaque bataillon, d'arrêter les Soldats
qui rentreront au camp par les derrières, ou qui voudront
en sortir.
1 1.
APRÈS la retraite, toutes les compagnies se
mettront
en haie dans les grandes rues du camp, pour l'appel.
1

2.

CET appel sera fait dans chaque compagnie
par le Lieutenant ou Sous-lieutenant de semaine, qui dressera ensiiitc

un billet d'appel, sur lequel il marquera s il manque
& le mouvement d'un appel à l'autre,

-ou

non ,

quelqu'un

M-

L'OFFICIER de semaine datera

lignera ce billet, &
il le portera à l'Officier de piquet qui sera chargé de rassembler
ceux du bataillon, 6c de les remettre au Major du régiment.
II ira en suite en rendre compte au Capitaine en sécond, lequel
tu rendra compte tout de suite au Capitaine-commandant.
1

6c

4.

Indépendamment de

cet appel, il en sera fait deux
autres dans les vingt-quatre heures, par les Lieutenans &
Sous-lieutenans de semaine., qui en rendront compte à leurs
Capitaines.
Les Brigadiers 6c Colonels auront soin d'en indiquer les
;heures, 6c de les changer souvent.

15.
CES appels se feront tente par tente, en appelant les
Soldats par leur nom 6c 'les obligeant de répondre chacun
,
pour soi.

16.

LES Officiers ou bas Officiers qui manqueront à ces appels
par négligence, ou qui ne rendront pas compte des Soldats
.qui ne s'y seroient pas trouvés, seront punis sévérement.
J

7.

LES Officiers 6c bas -Officiers commandés pour faire les
appels, visiteront en même-temps les tentes, havre-sacs 6c
.marmites, pour voir si les Soldats n'y auraient pas des effets
étrangers ou de maraude; 6c s'il s'en trouve, ils feront arrêter
ou conduire au Prévôt ceux à qui ils appartiendront.
1

8.

SI, contre toute apparence, -il arrivoit que des bas Officiers

autorisassent la maraude, en ne déclarant pas les maraudeurs,
ils feront casses 6c mis à la queue de la compagnie.

19.
»
!
si

LES Majors des régimens formeront, sur les
comptes
qui leur auront été rendus des appels, des billets datés &
signés d'eux, qu'ils enverront tous les matins
Maior de
au
la brigade.
'

20.

i

ILS marqueront sur
ces billets, les noms des Soldats
qui auront manqué à l'appel, ceux de leur compagnie, &
| :fhcure à laquelle on se sera aperçu de leur abscence.
j

I

j
|

2

1

.
S'IL y a eu des maraudeurs
arrêtés,

pareillement compte.

QUAND

.ils

en rendront

n'auroit manqué persoiine., -ils n'en feront
pas
moins mention sur leurs billets; ils
y marqueront aussi le
nombre des Soldats entrés à l'hopital
des
ou
revenus
,
convalescens.
il

23-

[

CHAQUE Major de brigade formera de même sur
les
billets des Majors des régimens qui la composent,
un billet
détaille quil.enverra au Major de division, .& celui-ci sur la
totalité des brigades de la division,
en formera un général
qu il enverra chaque jour au Major général.
2 4.

LE Major général formera pareillement sur
tous les
appels des divisions, un appel total de l'armée, qu'il
remettra
Général
a l'heure de l'ordre.
au

25.

LA garde se battra tous les matins a l'heure indiquée
au Titre fuivaiit.

26.
LA Meffç fera .battue les jours ouvriers
les Tambours
par
des piquets. Les dimanches & fêtes,
tous les Tambours
la battront au centre de leurs bataillons assisi
qu'il a été
;
prescrit ci-dessus pour les autres batteries, article

2.

les Mènes des
brigades
les
dans
que
attention
On aura
se disent à des heures
fêtes,
dimanches
&
les
régimens,
différentes.

27.

battu
Tambours
les
auront
après
fêtes,
de
LES jours
que
saffembleiont
Soldats
Messe,
les
la
en
de
premier
le
coup
sans armes ;
habillés,
mais
compagnies,
des
les
dans
haie
rues
ensuite
l'appel
feront
&
compagnies
des
Officiers
en
les
l'inspedion, pour voir s'il ne manque rien à leurs habilletroisième coup de la
lorsque
le
&
leur
à
&
tenue,
mens
Messe battra, ils les feront rompre par files, se mettront
à
chapelle
la
ordre
à
conduiront
ou
les
tête
&
en
à leur
,
la tente, où la Messe devra se dire.

28.

APRÈS que les gardes feront partis du camp, le Tambour
berla
battra
droite,
la
de
bataillon
premier
du
du piquet
la
de
des
piquets
Tambours
les
suivie
sera
loque, qui
par tous

ligne, & qui servira d'avertissement pour faire balayer les
des
au-delà
jusqu'à
du
trente
tête
pas
la
&
camp,
rues
falsceaux.

29.

sera
bandière
de
front
le
séjour
de
les
DANS
camps
,
afin d'emtravées,
des
dislance,par
même
la
jusqu'à
barré
pêcher les chevaux d'y passer.

30.
DÈS que le camp aura été balayé, le Sergent-major de
chaque compagnie fera ôter le manteau d armes de dessus
le faisceau si le temps le permet. Il visitera les armes en
présence des Officiers de piquet, & aura soin qu'elles soient
bien rangées autour du faisceau, les platines en-dehors avec
des couvres-platines.
3 1.
L E Sergent de piquet plantera les drapeaux à leur
place, en se réglant sur le bataillon de la droite ; on les y
de
consignera
les
le
&
si
le
déploiera
on
permet,
temps
bataillon.
front
du
sentinelle
du
nouveau au

3z.

3 2.
Toutes les fois que les Soldats auront besoin d'être
conduits au bois, ils y seront menés
par des escortes armées,
ainsi <[u 'il a été dit au Titre de l'Établissement dans Camp.
le

33.
Comme il

est necessàire d'aller à l'eau plusieurs fois dans

la journee, les Soldats de chaque compagnie
pourront y aller,
conduits par un bas Officier armé.

34.
LES Valets pourront aller au bois & à l'eau sans escorte;
mais ils serontsévèrement punis des dégâts qu'ils
commettront.

35LA punition de la garde du
camp ayant été abolie à cause
des maladies qui en réiultoient, il fera suppléé
celle
y
par
du piquet.

36.
A cet effet il sera planté.
au centre de chaque bataillon,
un poteau avec un piquet au bas, où l'en mettra tous les
Soldats qui manqueront à quelque point de discipline.

37..

LE nombre d; heures ils refieront, & de jours qu'ils
qu y
continueront d'y être mis, fera proportionné
aux fautes qu'ils
auront .commises.

38.

CES .Soldats seront outre employés à
en
toutes les corvées
du camp & les Sergens de piquet
auront l'état de tous
,
ceux de leur bataillon condamnés au piquet, pour leur faire
fàire les travaux ordonnés.

39.
LES Lieutenans ou Sous-lieutenans de semaine, feront
tous les matins la visite des tentes, afin de voir si les Soldats
sont propres, 6c s ils font ordinaire & ils en rendront
;
compte
à leur Capitaine.

40.
ILS feront également tous les jours'Ia visite des armes,
ils s'adreueront à leurs Capitaines, 6c ceux-ci à l'Officier
supçrieur de leurs bataillons, poùr qu'il y soit ordonné les.
réparations néceflaircs, 6c ils tiendront la main à ce qu'elles
soient bien 6c promptement faites.

41.
ILS veilleront de même, ainsi que les Sergens-majors 6c
autres bas Officiers, lorsque la distribution de la poudre,
des balles 6c des pierres-à-fusil aura été faite, à ce que les
Soldats aient toujours leurs porte-cartouches garnis, & chacun
deux pierres de rechange, avec les autres petits ustensiles
nécessaires pour la propreté 6c l'entretien des armes.

42.

A mesure que ces munitions seront consommées, les
Majors des régimens en informeront le Major général, afin
qu'il puisse les faire remplacer.

43*
fussent mouillées, ils seront
cas que les cartouches
l'artillerie, sans
de
les
balles
faire
de
parc
rapporter
au
tenus
quoi la retenue en sera faite aux régimens.

Au

44.

DANS les camps où l'armée séjournera plus de deux jours,
soulent
il se
plus
le
Troupes
l'exercice
faire
fera
qu
aux
on

pourra.
Ces exercices se feront à feu, 8c on aura attention de les
redoubler, lorsque l'on prévoira quelqu action.

45.
L'INFANTERIE manœuvrera par bataillon, par régiment,
Commandans
par brigade 6c même par division, lorsque les
.des divisions le jugeront à propos.

46.

LES Soldats n'emploîront jamais dans les exercices les

munitions qui seront dans leurs cartouches; mais feulement
la poudre qui leur fera donnée à cet effet.

47-

LES Fourriers auront attention de retirer la poudre & les

balles des Soldats de leurs compagnies qui feront envoyés
aux hôpitaux, & de les donner à ceux qui en manqueront.

48.

LORSQU' APRÈS

la

pluie,

il sera nécessaire

de faire
décharger les lunis les Fourriers auront foin de faire
,
'décharger avec un tire-bourre ceux qui auront été mouillés;
& s'il y en a qu'on ne puisse décharger de cette manière,
ils ne pourront être tirés qu'entre neuf& dix heures du matin
en présence d'un Officier de piquet qui prendra les précautions nécessàires pour éviter les accidens*
Ii

49-

A

:

DANS les camps de séjour, il sera établi à la, tète du
camp de chaque brigade, des jeux de barres & autres, propres
à amuser le Soldat, & à augmenter son agilité & sa force.

50LES Brigadiers & Commandans des corps auront foin
d'exciter sur cet objet l'émulation du Soldat en asfisiant
euxmêmes fréquemment à ces jeux.

51LES Soldats qui auront besoin d'aller
au quartier général,
seront conduits par des Officiers subalternes & bas Officiers,

y
en proportion de leur nombre.

2.
CES Officiers & bas Officiers les a«embleront à sept

heures du matin à la tête du camp de leur régiment,
en
feront l'appel, & les conduiront jusqu'à l'entrée du quartier
général ; là, leur donneront un rendez-vous
pour se rassembler
11
onze heures, en feront alors de nouveau l'appel, & les
ramèneront au camp. Les Soldats qui auront manqué à se
trouver à ce rendez-vous, seront mis au piquet en arrivant.

3-

5

le relle de la journée, il
•

ne fera plus permis à
DE tout
sortir du camp de son régiment, à moins
de
Soldat
aucun
d'être conduit par un bas Officier.

4-

5

LES jours de marches, les Soldats seront conduits au

quartier général une heure après l'arrivée dans le camp, dans
l'ordre indiqué ci-dessus, & ils en feront ramenés de même.

55LA sûreté de l'armée exigeant qu'il y ait toujours au camp
se mettre a la tête
d'Officiers
nombre
grand
assez
pour
mn
ides Troupes en cas d'événement, il ne s en absentera jamais
plus de la moitié, & les Chefs des corps en répondront.
5

6.

.,
des
régimens
supérieurs
.
LES Officiers
ne s'absenteront
ile même jamais tous à la fois, & il reliera toujours, ou le
^Colonel, ou le Lieutenant-colonel, ou le Major.
Le Capitaine de piquet dans chaque division, 1 Adjudant
.de piquet dans chaque brigade, les Officiers de semaine
.dans les rëgimens, ainsi que les Officiers premiers & seconds
à marcher, ne pourront quitter le camp sous tel prétexte que
<ce puiffc, être.
57propreté des Soldats contribuant à leur santé, lorsqu'il
la saison
portée,
ruisseaux
&
à
des
rivières
que
ou
yy aura
ile permettra, on les y mènera baigner fréquemment conduits
par des Officiers & bas Officiers.
'LA

58-

LES Majors des rëgimens feront reconnoître auparavant
(des endroits sablonneux & guéables; aucun Soldat ne pourra
s'écarter des limites qui seront marquées, & y aller sans

escorte.

59.

0N

ne se servira jamais dans les camps du mot arme,
pour

pour quelque chose que ce soit, & s'il s'agit de faire arrêter
quelqu'un qui fuit, on criera au voleur.

60.

L E terme d'alerte sera aussi interdit dans tous les portes
pour y faire prendre les armes , & les Officiers & Sergens
de ces posses tiendront la main à ce que l'on se serve du
cri, aux armes.

6 I.

Tambours ne battront que pour les choses ordonnées,
& pour leurs écoles qu'ils ne commenceront jamais par la
générale, & qu'ils feront d'abord après le départ des gardes.
LES

TITRE XIX.
De l'Assemblée, Inspection & conduite des Gardés.

ARTICLE PREMIER.

L A garde se battra

tous les matins à sept heures, depuis
le i .er Mai jusqu'au 1.er Septembre & à huit heures depuis
,
le i.er Septembre.

2.

,

...

(

n'y aura plus d'inspection générale, chaque division
fera pareillement celle des gardes & détacheinens qu'elle
fournira.
1L

3UNE demi-heure avant qu'on batte la garde, les Majors
des régimens assembleront à la tête de leur camp les détachemens dertinés, tant pour les gardes du camp & les gardes
ordinaires, que pour celles des Officiers généraux & Brigadiers & ils les visIteront pour s'assurer qu'elles soient
,
pourvues de munitions de guerre, pain, marmites, ustensiles,
outils, qu'elles devront avoir suivant le service auquel elles
seront destinées,

4

•

LORSQUE les grandes gardes auront besoin d'outils d'une

espèce plus font pour se retrancher, les Majors de leurs
brigades leur en feront donner sur leurs reçus , par les divisions
d'Artillerie attachées aux brigades.

5.

LES Officiers commandés, joindront à la tête de leurs

4

régimens les détachemens avec ,lesquels ils pourront marcher.
Ils en feront eux-mêmes l'inspection enprésence du Major,
.& ils en compteront les hommes pour être sûrs qu'il y en
ait le nombre ordonné.
;

6..

LORSQU'ON battra la garde, les gardes du camp & celles
des Officiers généraux se rendront en droiture de la tête du
l'égard
camp de leurs régiment au lieu de leur destination ; à
des grandes gardes, elles se porteront en avant du centre
;de leurs brigades, où le Brigadier 6c le Major de brigade,
-en

feront l'inspection.

^

1

7-

APRÈS que cette 'inspedion fera finie, l'Adjudant de

piquet de chaque brigade, les conduira en avant du centre
<ie la première ligne de la division,

•

8.
IL y aura tous les jours dans chaque division un Capitaine

jiommé pour être de piquet; cet Officier sera spécialement
sous lui les
remplira
division,
la
de
Major
&
du
ordres
aux
fondions clue remplissoit ci-devant l'Aide-major de piquet.

9.
IL assemblera les gardes de la division au rendez-vous
indiqué ci-dessus, & les mettra en bataille par rang de brigade;
il assemblera de même tous les détachemens qui pourroient
être demandés, soit de jour, foit de nuit; il prendra 1 état de
leur composition chez le Major de la division; & lorsque
je tout fera assemblé, le Major de la division en fera J'insqje&ion & les fera partir à.l'heure ordonnée.

iO.

'

L INSPECTION des gardes de la division, ainsi assernblées,
sera fàite par les Officiers généraux de jour 6c de la division,
parles Officiers supérieurs "de piquet, & par le Major général,
lorsqu'ils le jugeront à propos.
Lorsque ces Officiers ne se trouveront pas à l'assemblée
des gardes, le Major de division, après en avoir fait l'infpedion j les fera partir pour leurs portes.

il.

LES Majors des régimens auront foin de faire trouver au
rendez-vous des gardes, les Soldats d'ordonnance des portes
qu'ils auront fournis la veille. Ces Soldats se mettront à
l'inspe&ion en face de la garde qu'ils auront à conduire, 6c
en prendront la tête lorsqu elle défilera.

2.

I

L INSPECTION étant faite, lorsque l'Officier général aura
ordonné au Major de la division de faire défiler les gardes.,
,
il les fera rompre 6c défiler, conformément à ce qui est
prescrit dans 1 Ordonnance de Infanterie.

t

LES Officiers des detachemens ou grandes

gardes, ob-

ferveront, dès qu'ils seront en marche de faire Ôter les
,

couvre-platines des fusils.
Le Soldat d'ordonnance qui conduira la garde,, marchera
devant elle.

]4.
LORSQUE 'la nouvelle garde approchera du posse qu'elle
devra relever, la vieille garde s'assemblera au milieu du
porte, 6c après avoir reconnu la nouvelle, elle la laissera
entrer dans le poste dont elle bordera le parapet; les deux
Tambours battront aux champs.
1

5-

DANS les lieux qui ne seront point fermés, la nouvelle

garde se mettra en bataille à la droite, &
alignement de 1 ancienne.

sur le

même

.

LES Officiers, Sergens & Caporaux, qui descendront
la arde, donneront exactement 'la consigne à ceux qui la
g
monteront.

.17,

TOUTES les consignes seront données par écrit aux

Officiers des gardes, par les Officiers généraux & supérieurs
qui placeront les gardes, ou par les Majors des brigades
qui les fourniront, & les Officiers de garde feront tenus
de le donner des reçus desdites consignes.

18.
PENDANT qu'on relèvera les sentinelles, 1 Officier qui
necessàires
é.clairciŒemens
les
prendra
garde
la
tous
montera
de 'celui qui la descendra.
1

9-

LORSQUE la vieille garde partira, il enverra avec elle un
Soldat intelligent de sa garde, qui ira à 1 ordonnance chez
le Major de son régiment; ce Soldat lui apportera les ordres

qui pourront survenir, & conduira le lendemain
qui devra le relever.

'la ;oar de

2.0.
LES premières gardes qui seront posées à 1 'arrivée de
l'armée dans le camp, ou celles qui seront commandées
d'augmentation, seront conduites par ceux qui auront été
-chargés de reconnoître leurs postes.
2 1.
LES jours de marche, chaque brigade enverra avec ses
ordonnes, pour
campemens, les détachemens qui lui seront
servir de nouvelles gardes en arrivant au camp.

TITRE

XX.

TITRE
Du service

XX.

des Gardes dans leurs posses.

ARTICLE PREM1ER.

A l'arrivée d'une garde à son posse

soit qu'elle en relève
,
Commandant
le
la disposera comme il
une autre ou non,
voudrait qu'elle fût en cas d'attaque.

2.

IL aura soin que les Soldats arrangent leurs armes près
d'eux par files complètes, & Je long de la banquette lorique
le porte sera retranché.

3IL fera travailler diligemment à retrancher son posse
&
à le mettre en état de défense.
LES Brigadiers & Majors de brigades veilleront personnel-

lement à ce que les grandes gardes de leurs brigades soient
retranchées.

5LORSQU'ON arrivera au
nouveau camp, ils visiteront les
portes qu'auront fournis leurs brigades, & s'ils
ne les trouvent
pas suffisamment retranches, ils enverront des travailleurs
des brigades en assez grand nombre,
pour les mettre en état
de défense le même jour.

6.

LE Commandant du porte fera placer les sentinelles,
ou
les changera s'il les trouve mal placées; observant
autant
qu'il fera possible, demies placer de manière qu'elles puissent
découvrir de loin, sans être elles mêmes fort
les
en vue,
portant pour cela près de quelques banques de fossé, broussailles ou arbres, derrière lesquels elles puissent se cacher.
Il en augmentera ou diminuera le nombre sélon qu'il le
juger a à pr opos, & se fera rendre
compte de leurs consignes. '

7*
IL reconnoîtra les chemins 6c débouchés par lesquefs
'il en cst
afin
d'y
lui,
venir
mettre,
s
pourroit
à
l'ennemi
bcsoin, quelques petits posses en avant qui se retireront la
nuit au gros de la troupe.

8.

L'ENNEMI pouvant reconnoître facilement les sentinelles
porte
du
Commandant
le
vigilance,
leur
à
échapper
fixes, 6c
ajoutera pendant la nuit des sentinelles volantes.

y

9.
devront
IL pt'escrira à chacune d'elles le chemin qu elles
parcourir, 6c les points qu elles de\ ront éclairer.
1

0.

IL se promènera souvent en dehors de ses sentinelles pour
vigilance,
6c pour juger si toutes les avenues
leur
de
affurer
s
de son porte sont bien -gardées.

il.

IL fera reconnoître pendant le jour les chemins que les
patrouilles auront à tenir pendant la nuit, 6c fera faire ces

reconnoilïances par ceux meme qu'il dessinera à faire ces
patrouilles. <
1

2.

VERS le foir il expliquera aux Officiers 6c bas Officiers
faire leurs
devront
ils
dont
manière
la
lui,
seront
qui
avec
seront
heures
les
mais
la
nuit;
dans
n'en
patrouille
ronde 6c
jamais réglées 6c il les fera partir quand il le jugera à propos.
,

13.

A l'entrée de la nuit, il leur donnera le mot de l'ordre &
de ralliement qui lui aura été envoyé dans un billet cacheté
par le Major de son régiment.

14.
IL règlera le nombre 6c la disposition de ses sentinelles,
telles qu'elles devront être pendant la nuit.

!;.

•

IL fera prendre ensuite les armes à Ion détachement pour
en faire la visite, 6c instruire encore plus précisément les
Soldats de la manière dont ils défendront le poste en cas
d'attaque.
I

6.

IL fera couvrir les platines des susils pojir que la pluie &
la rosée ne puisse les mouiller.

17IL veillera à ce que les Soldats se tiennent toute la nuit
autour du feu vis-à-vis leur poile, 6c sans dormir.
1

IL fera faire pendant la

8.

nuit, en dehors de son posse, des

patrouilles plus ou moins fréquentes suivant les çirconstances.

19.
CELUI qui sera chargé de faire la patrouille, prendra
avec
lui deux hommes à ion choix, 6c partira après avoir
reçu
ses ordres,

20.
IL observera de marcher avec le moindre bruit qu'il sera
possible, 6c de faire halte de temps en temps
pour écouter.

2 1.
QUELQUE rencontre qu il faire, il ne, tirera jamais
que
!orfquétant coupé, il ne pourra retourner à son porte
pour
l'avertir,

22.
tournée étant finie, il s'arrêtera lorsque la sentinelle
du posse lui aura crié halte-là, 6c il attendra qu'un Caporal
escorté de deux Fusiliers vienne le reconnoître, 6c recevoir
de lui le mot de ralliement, ainsi qu'il est prcscrit Titre X,
au
SA

du Piquet.

2 3DÈs qu il aura été reconnu, on le laisîcra
entrer dans lç

posse avec ses Fusiliers, & il rendra compte au Commandant
de ce qu'il aura vu & entendu.

2
I L rendra pareillement compte de la vigilance des sentinelles.

Les Commandans des patrouilles qui se seront écartés de
leur poste, ou du chemin qu'ils devroient tenir, seront
sévèrement punis.

25.
PENDANT que la patrouille sera dehors, une partie des
Soldats du posse en bordera le retranchement.

2 6.
DANS les portes exposés où il seroit à craindre que le cri
de's sentinelles ne les fît découvrir, on leur donnera, de
même qu'à ceux qui feront les patrouilles, un signal muet
ilont on sera convenu,

27.

u petit point du jour, les Officiers & leurs détachemens

A

borderont le parapet du poile, & y resteront jusquà ce que
la découverte ait été faite.

28.

Lorsqu'il sera jour on détachera un Sergent & quatre

Fusiliers pour aller à la découverte.

29.
CE Sergent ira exadeïiient dans'tous les endroits qui
lui auront été indiqués par son Commandant, & il visitera tous
les lieux circonvoisins où l'ennemi auroit pu s emblisquer.
3

0.

découverte étant faite , on relèvera les sentinelles
id'augmentation qui auront été posées pendant la nuit.
LA

3 1•
LES Soldats remettront leurs armes à leur place, & les
Sergens les leur feront essuyer.
32.

3 2.
TOUTES les gardes placées
pour la 1ùreté du camp,
feront reconnoître exadement les troupes & personnes qui
en approcheront, soit pour entrer dans le camp ou pour
en sortir.

33-

Des que les sentinelles apercevront une troupe

de quatre
ou cinq personnes, qui viendra de leur côté, ils la feront
arrêter, avertiront le polie & présenteront les armes.
3 4"
Aussitôt 1 Officier fera prendre les armes aux Soldats
de son détachement, & en même-temps il
enverra reconnoître
la troupe par un Sergent & quatre Fusiliers, qui iront se
placer près la sentinelle, les armes pré[entées.

35LORSQUE le Sergent sera à portée d'être entendu, il
criera qui vive, & après qu'il lui
aura été répondu France, il
demandera quel régiment ? & si c'est des Officiers généraux,

de quel grade !

Ayant reconnu la troupe
par les réponses qui lui auront
été faites, il détachera un Fusilier pour en aller rendre
compte
Commandant
du porte, & cependant il fera faire halte à
au
cette troupe, jusqu'à ce que ledit Commandant lui ait envoyé
ordre de la laisser approcher
ou passer.
3

6.

L E Commandant du polie fera resler sa garde
en état
jusqu'à ce que la troupe soit passée & hors de sa
& si
vue;
ce font les Officiers généraux de jour ou Officiers supérieurs
de piquet, il leur fera rendre les honneurs qui leur feront
dûs, ainsi quil sera dit au Titre XXXV, des Honneurs militaires.

37-

;
'

~

'

LES honneurs rendus par les différentes batteries de
Tambours, cesseront à la retraite, &
recommenceront
ne
qu'à l'heure marquée pour battre la garde.
,

---

38.
LORSQUE tes Officiers généraux de jour & supérieurs
cle piquet, visiteront les gardes la nuit, ils seront reçus par
elles comme il a été dit au Titre X, du Piquet.

39droit de visiter
les Grandes gardes, dont les Commandans exécuteront ce
qu'il leur prescrira de la part du Général, & il sera reçu par
les gardes, comme le Brigadier de piquet, ou dans son
grade, s'il en a un supérieur.
LE Major général de l'Insanterie aura le

.

»

40.

la nuit il se présente une troupe devant un
•
porte pour entrer au camp, l'Officier qui la commandera,
fera obligé de venir avec le bas Officier qui aura été le
reconnoître, trouver le Commandant du posse, & celui-ci
la fera resler à l'écart, & ne la laissera pas entrer, quoiquif
l'ait positivement reconnue pour être un détachement de
l'Armée, à moins d'un ordre par écrit du Général, du Major

Si pendant

général, ou des Officiers généraux de jour.

41.

1

T
LES Commandans des gardes
permettront néanmoins a
l'Officier qui commandera cette troupe, s il a des nouvelles.
pressées à donner au Général, d'aller chez lui ou d'y envoyer.

42.
LES Etrangers qui se présenteront au camp, & qui mériteront attention, seront conduits au Major général.

43.

LES gardes ne laisseront jamais arriver jusqu'à leurs posses
les Tambours ou Trompettes venant des ennemis; les sentinelles les feront arrêter aussitôt qu'ils les apercevront, &
avertiront sur le champ le Commandant de la garde.

44*
CELUI-CI enverra son Lieutenant ou Ion Sergent,

recevoir les paquets dont les Tambours ou Trompettes

pourroient être charges, leur en donnera un reçu, & les
fera repartir sur le champ pour retourner à leur Armée, sans
permettre qu'ils s'arrêtent à portée du porte,
Il enverra ensuite les paquets
au Général de l'Armée.

45*
LORSQU'UN Tambour ou Trompette ennemi entrera
dans le camp sans avoir été arrêté par les grandes gardes,
le Commandant du poste où il aura pasfé, sera envoyé
en

prison.

4 6.
A l'égard des Déserteurs, on commencera par les désarmer;
si le logement du Major général étoit
trop éloigné, ou qu'il
n'y eût pas de Pureté à les y conduire, on les fera garder
à vue; s'ils étoient en grand nombre, on ne les laissera pas
approcher, mais on les fera demeurer à quelque dirtance
de la garde, qui les mènera avec elle au camp, lorÍqu'elle
fera relevée.
On déformera les Déiertcurs, & on ne leur laissera vendre
ni leurs chevaux, ni aucune partie de leur équipement &
armement, jusqu 'à ce qu'ils aient été conduits au Major
général, qui en ordonnera, d'après les ordres du Généra^

+7

LES grandes gardes qui seront en avant & sur les flancs
du camp, n'en laisseront sortir aucun Soldat, Cavalier
ou
Dragon ; elles arrêteront ceux qui tenteroient de passer
audelà, les enverront au Prévôt, & en donneront avis. en
même-temps au Major général.

48.
LES gardes posées sur les derrières du
camp, observeront la même chose, à l'exception qu'elles laisseront passer

les Soldats Cavaliers ou Dragons qui
auront des congés
,
en la forme prescrite par les Ordonnances.

49ELLES ne causeront, ni les
unes ni les autres, aucun trouble
ni empêchement aux allans & venans
pour le commerce &

subsistance du camp; mais au contraire elles leur pro,
sûreté
nécessaires
ainsi qu'à
cureront toute la liberté 6c
,
des vivres & denrées.
ceux qui apporteront

la"

5°

LEs Officiers & bas Officiers refleront assidûment à leurs
portes pendant tout le temps de leur garde; & ils contiendront exactement les Soldats, de manière que nul ne s'en
écarte sous tel prétexte que ce soit.

51TOUTE garde portée pour la sûreté de l'armée, ne changera
jamais la position de son posse, & elle ne le quittera qu'après
avoir été relevée par une autre ou par un ordre par écrit,
soit du Général ou du Major de brigade à moins qu'un
,
Officier général de jour ou Officier supérieur de piquet,
ne vienne la déplacer ou la retenir.
5

2.

LE Commandant d'une garde ne pourra refuser de se
laisser relever par une autre garde sous prétexte qu'elle
,
sienne,
seroit moins nombreuse que la
ou commandée par
un Officier d'un grade inférieur au sien. •
Mais s'il arrivoit qu'une troupe se présentât à une garde
pour la relever sans avoir été annoncée à l'ordre, & sans
que celui qui la commande fût porteur d'un ordre signé
du Général ou de l'Etat-major de l'Infanterie, ou de la
:division, l'ancienne garde reflera à son porte, n'y laissera
point entrer l'autre, & la fera tenir à quelque distance,
jusqu'à ce que l'ordre lui soit arrivé de se laisser relever
par elle.

53.
QUAND

y aura des consignes particulières ou de
nouveaux ordres à donner aux portes, ils ne pourront l'être
que par les Officiers généraux de jour ou de la division,
les Officiers supérieurs de piquet & ceux de l'Etat-major
général de l'Infanterie, qui les donneront par écrit, ou par
il

des

des billets lignés du Major de la division ou du Major
! de brigade.
!

5

4-

LES Commandans des gardes se serviront des Cavaliers
d'ordonnance qu'ils auront près d'eux,pour faire pafferpromptement au Major de leur division, les nouvelles intéressantes
qu'ils apprendront des ennemis pendant la durée de leur
garde; & si cela étoit fort pressant, comme la marche d'un
corps de troupes, ils le manderont en même-temps

au

Général.

Ils se conformeront pour la manière de faire leur
rapport,
à ce qui est prescrit au Titre XIV, article 14.

55LES portes des brigades de flanc se serviront de leurs

Cavaliers d'ordonnance pour le même objet.

56.

LE Lieutenant qui devra être détaché du porte du Capitaine, marchera avec lui jusqu'au posse que le Capitaine
devra occuper, où il le quittera pour aller prendre le lien,

conduit par un Soldat d'ordonnance.
5

7-

LE Capitaine enverra pendant la journée le
mot d'ordre
ou de ralliement au Lieutenant détaché de son polle &
,
celui-ci ne le donnera que le loir
bas
Officiers
seront
qui
aux
avec lui.

58.

LE Lieutenant détaché n'enverra
pas d'ordonnance chez
le Major du régiment, mais
au poile du Capitaine.

5 9IL se conduira
pour relever ce porte, pour sa sureté
& pour son service, de la même manière qu'il est dit
cidessus pour le Capitaine.

60.

LORSQU'IL fera relevé, il viendra rejoindre le Capitaine

lui, sans que ni .
à son poste pour retourner au camp avec
l'un ni l'autre puiÍIe s'en retourner iéparément.

6t.

la parade
exactement
descendront
garde
de
Officiers
LES
à la tête du camp de leur régiment.

6 2.

feront
bataille,
détachement
leur
en
en
mettront
l'appel, & après lui avoir fait faire demi-tour à droite, ils
le congédieront.
ILS y

63-

feront rapporter en même-temps à la division d'Ardonnés
être
auraient
outils
qui
les
brigade,
pu
la
de
tillerie
à leur détachement, & en retireront le reçu.
ILS

64.

des
leurs
Brigadiers
à
rendre
ensuite
compte
ILS iront
choses qui
des
&
autres
qui
manquer,
hommes
pourront
mériteront attention.

65.

brigade,
leur
de
Major
le
pareillement
informeront
ILS en
général.
Major
celui-ci
en
rendra
compte
au
&

titre

XX

commandant
Officier
particulière
instruction
pour tout
dans un pojle ou lieu ferme.

To UT Officier en arrivant dans le poile qu il doit occuper,

possibles pour
s'y retranchera, & emptoîra. tous les moyens
le mettre en état de défense.
Il déterminera la force & t'espcce de son retranchement,
relativement à la nature du terrein, à la force de ion détachement & à l'objet de son poste.
d'être
Si son posse est en avant de l'armée, & à portée
flèches
attaqué, il se retranchera par une redoute; les redans,

ou autres lortes de retranchemens, pouvant être tournés par
leur gorge, & ne devant être employés que quand ils seront
.'soutenus & appuyés
par un corps de troupes.
S 'il est dans un village
ou autre endroit fermé, dont ilj
ne puisse défendre l'enceinte" entière, il se placera dans un
masure de pierre ou réduit
; cimetière,
avantageux, d'où il
.puisse à la fois couvrir le chemin
par où il devra se retirer,
celui par où l ennemi pourra venir à lui.
Lorsque l ennemi paroitra
en force, il fera rentrer ses
jportes en sentinelles avancés dans son retranchement,
&
jen fera sermer toutes les barrières & avenues.
Il enverra sur le champ informer le Général de l'armée,
! & avertir le
corps des troupes le plus à portée de son polie.
Si le porte n'étoit susceptible d'aucune défense,
ou que
quelque
circonflance, il ne se trouvât pas suffisamment
par
retranché, 1 Officier qui y commandera
pourra se retirer
lorsque l'ennemi menacera de l'attaquer
avec des forces très'

supérieures.

Tout posse retranché à portée de l'armée
d'un corps
ou
de
devant

troupes,
l'Officier qui
s attendre à être secouru
,
jf commandera fera en conséquence ses dispositions
de
défense, ne prenant conseil
que de lui seul, parlant aux
troupes dun ton serme, & n'écoutant à aucune sommation
de la part de l'ennemi, en quelque nombre qu'il arrive.
Il aura attention sur-tout de
ne point confondre les attaques
volantes avec les attaques 'Véritables,afin de
consommer
ne
pas
les munitions mal-à-propos.
Il ne garnira le
parapet de son porte que de quelques
ruliliers gardant le gros de sa
troupe ensemble, laissant

arriver 1 ennemi au pied du retranchement, & s'avançant
alors en force sur la banquette
pour le repousser.
Il n'abandonnera le poste qu'après s'y
être long temps
désendu, & avoir perdu, par la supériorité de l'ennemi,
toute esperance de s'y soutenir ou d'y être secouru.
Si 1 ennemi lui coupé le chemin de
la retraite, & qu'il
a

ne puisse plus Íe 1 ouvrir, ni compter sur aucun lecours, il
I
ne capitulera qu'à l'une des extrémités suivantes.
De n'avoir plus de munitions, après les avoir ménagées
avec foin.
De manquer de vivres, après avoir réduit la nourriture
du Soldat, & avoir souffert quelque temps la faim ou

|
A

la soiE

(

Et ensin d'avoir perdu la plus grande partie de son monde.
Il observera toutefois en se rendant, qu'il n'y a que deux
formes de capitulation dont on ne peut s'écarter ; l'une
d'obtenir les honneurs de la guerre, & la seconde de se rendre
prisonnier de guerre; dernière condition qu'il n'acceptera qu'à
toute extrémité; toute autre capitulation, comme de ne pas
servir de la guerre, ou dans un pays déterminé, ou contre
la Puissance avec laquelle on est en guerre,ne pouvant jamais
être admise dans sa
j*
Aucun Officier ne pourra de même capituler, par la,
considération de ménager le lieu & les habitans, ou de
conserver les troupes qui lui sont confiées; ce n'esl point à
lui à calculer ces motifs, à moins qu'ils ne lui soient recommandés dans les ordres qui lui ont été donnés; sois
premier & unique objet doit être de se défendre ju[qu'à
l'extrémité, & de saisir l'occasion de se signaler.

justification..

°
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¥

Des Sentinelles.
LES

ARTICLE PREMIER.

1

sentinelles seront toujours placées à portée, & s'il se
peut, en vue de la garde qui les pose.
^
Si pour quelque raison particulière, on étoit obligé d'en
placer une assez éloignée pour n'être vue ni entendue
du porte l'Officier qui la commandera, placera un bas
,
Officier & quatre hommes pour fournir cette sentinelle, &

communiquer
*

i,

communiquer avec elle, ou au moins il sera posé une sentinelle
intermédiaire qui puisse voir & entendre la sentinelle la plus
avancée, & avertir le poile.

2.
i

,

LES sentinelles des postes seront relevées de deux heures
en deux heures, sans qu'on puisse les laisser plus long-temps
en fadian.

3i
!

LORSQU'ON campera dans les temps de grandes gelées,
on les relèvera toutes les heures, & même plus souvent si
cela étoit nccessaire.
4*
AVANT que les sentinelles partent d'un polie, elles seront
présentées par le Caporal de pôle à celui qui le commandera.
5CELUI-CI les fera mettre en haie, & examinera si elles
font en état de tout point, si leurs fusils sont bien amorcés,
si les pierres sont fermes & bien placées.

6.
IL aura soin, avant leur départ, de régler les lieux ou
chacune d'elles devra être posée; les plus anciens Soldats
devant toujours être mis en fadion dans les portes avancés

7-

ELLES partiront toutes ensuite,

sous la conduite du
Caporal qui marchera à la tête, & elles le suivront deux à
deux sans le quitter, ni l'aller attendre en chemin pour
quelque raison que ce soit.
Le Caporal commencera toujours par relever la sentinelle
la plus avancée.

8.
CELLES qui seront relevées le suivront de même pour
revenir au porte, & aucune d'elles ne pourra poser les armes,
qu'après que le Caporal les aura présentées à l'Officier, &
qu'il aura ordonné de les faire rentrer.

9.
LES sentinelles, en se relevant, se présenteront les arme3
l'une à l'autre, & elles se donneront la consigne en présence
de leur Caporal, qui s'avancera seul pour l'entendre donner,
les sentinelles qui ne seront pas encore posées s'arrêtant
quatre pas derrière lui.
Les Officiers de garde iront successivement visiter les
sentinelles, leur Eure répéter la consîgne qu'elles auront
reçue, & la leur expliquer.
I

0.

AUCUNE sentinelle ne se laissera jamais relever que par
les Caporaux de son détachement.
Les sentinelles doivent regarder attentivement de tous les
côtés pour bien découvrir ce qui se paffe autour d'elles, &
avertir de la voix ou par lignes, quand elles découvrent des
troupes , ou plusieurs personnes venant de leur côté.

Il.

PENDANT tout le temps qu'une sentinelle sera en fâdion,
'elle ne pourra jamais quitter ses armes, ni s'asseoir, ni lire,
pi chanter, ni même parler à personne sans nécessité.
Les sentinelles doublées ne doivent jamais parler ensemble
que pour ce qui regarde le service, elles seront tournées de
deux côtés opposés; & lorsqu'il paroîtra quelques troupes,
l'une viendra avertir la garde, pendant que l'autre reflera
pour observer. Si l'une des deux déserte, l'autre tirera defliis,
& avertira au posse.
1

2.

TOUTE sentinelle qui sera trouvée en contravention sur

quelqu'un de ces objets, ou qui aura manqué à sa consîgne,
fera à la descente de la garde, mise
au piquet, ou passée
par les verges, suivant la nature de sa faute.
1

TOUTE sentinelle quelconque aura la baïonnette bout
au

. fusil.

du

3-

14.
LORSQU IL passera un Officier à portée d'elle, elle
$'arrêtera, sera face en tête &
portera les
armes.

Elle ne

15

présentera les armes que lorsque des
troupes
passeront a portée d elle, ou qu'elle croira devoir se
mettre
en état de défènse.
1

6.

TOUT Soldat commandé, soit pour marcher à 1
avantgarde, soit pour aller en fadion, à la découverte
ou en
patrouille, portera l'arme au bras & la baïonnette bout.
au
1

7.

•
LES sentinelles
placées
, pour la garde de l'artillerie
ou des
poudres, feront faction le fabre ou la baïonnette à la main.

T1TRE XXIII.

Des Détachemens, du rang que

y

les Troupes
garderont entr elles, b" dit rang
que les Officiers,
tiendront entr'eux pour les commander.

ARTICLE PREMIER.

To UT détachement fera formé à la tête du

camp de sort
régiment, & de-là conduit au centre de la division, où le
Capitaine de piquet de la division sera chargé d'assembler
la totalité des détachemens.

2.

LE Capitaine de piquet de la division prendra
en arrivant,
le nom & le grade de l'Officier qui commande le détachement, pour le remettre au Major de la division.

V
S IL ne doit pas y avoir d'assemblée de détachemens
ait
centre de la divilîon , il partira en droiture du camp de son
régiment pour se rendre à sa destination,

4

•

LES détachement d'Infanterie, de quelque régiment qu'ils
soient, marcheront entr'eux suivant le rang de leur brigade;
suivant
l'ancommanderont
Officiers
Capitaines
&
les
mais
cienneté de leurs commissions ou brevets \ les Capitaines
de Grenadiers n'auront à cet égard d'autre avantage sur les
Capitaines de Fusiliers, que de les commander toujours de

droit à ancienneté égale.

5L'ANCIENNETÉ des commissions ou brevets à parité de
grade, déterminera de même le commandement entre les
Officiers supérieurs.

6.

EN conséquencë, afin de prévenir à cet égard toutes

contestations ou méprises, tous les Officiers supérieurs &
subalternes qui marcheront en détachement, seront tenus de
grade,
leur
de
le
brevet
commission
la
sur
ou
ou
eux
porter
à son défaut, une attestation lignée des Officiers supérieurs
de leurs régimens qui en confiate la date.

7Si lors de la réunion de plusieurs détachemens, il n'y
à pas eu de Commandant spécialement nommé, le commandement fera dévolu au plus ancien Officier, d'après la
confrontation de leurs titres, faite en présence du Major de
la division ; & s'il y a un Commandant, cette confrontation
se fera pareillement en présence de ce dernier, afin qu à son
défaut, celui qui doit le remplacer soit inslruit qu'il doit
prendre le commandement.

8.
A parité de grade & d'ancienneté dans ce grade, l'Officier
qui auroit obtenu une commission d'un grade supérieur,
quoiqu'il n'eût pas marché en cette qualité prendra le
,

commandement.

A parité absolue de grade & d'ancienneté de gracie,
l'ancienneté de service aura le commandement; & à parité
de

de grade d'ancienneté de grade & d ancienneté de service,
,
l'Officier
sera
du plus ancien régiment qui prendra le
ce
commandement.
9LES Colonels-commandans auront
en toute occasion.
le rang 6c le commandement sur tous les Colonels
en
second; les Capitaines-commandans, sur les Capitaines
en
fécond ; 6c les Lieutenans en premier, sur les Lieutenans
en sécond.
Les Colonels-commandans 6c les Colonels
en fécond,
auront de même le rang 6c le commandement sur les
Colonels par commission qui ne seront point attachés adivement à des troupes, 6c qui seront simplement à la suite.
Il en fera de même de tous les autres grades en adivité,
qui
prendront toujours le rang 6c le commandement sur les

grades qui n existeront que par Amples commissions
il la sttite.

ou brevets

N'entend néanmoins Sa Majesté par 'ce qu'Elle règle
ci-dessus faire perdre aux Colonels
sécond,
& aux
en
,
Colonels 6c Lieutenans-colonels, qui
ne sont point attachés
effectivement à des troupes, les droits de leur ancienneté
pour parvenir au grade de Brigadier.
1

O.

TOUT Commandant de détachement, aflignera à ion
choix, aux Officiers supérieurs
ou particuliers, les portes
qu ils devront y occuper, fins qu'ils puissent former aucune
prétention relativement à leurs grades.
Il placera de même les troupes
comme il le jugera
nécessàire, sans que sous prétexte de
rang ou de préro,
gative elles puissènt reftiser de se conformer à
ce qui sera
,
par lui ordonné : Il observera cependant, autant qu'il sera
possible, de ne point separer les détachemens d'un même

régiment

6c

d'une même brigade.

II.

L OFFICIER de grade supérieur, soit d'Infanterie, de.

Cavalerie ou de Dragons, commandera par-tout a celui
d'un grade inférieur.

12.

parité de grade, l'Officier d'Infanterie commandera
Cavalerie
de
celui
préférence
&
à
fermés
lieux
les
dans
par
de Dragons; & lorsqu'ils se trouveront ensemble en campagne,
de
Cavalerie
de
l'Officier
lieux
des
ou
dans
ouverts,
ou
Dragons prendra le commandement par préférence à celui
d'Infanterie.
À

3"

1

DANS les détachemens mêlés d'Infanterie, de Cavalerie,
les Officiers d'Infanterie commanpied,
à
Dragons
de
ou
deront, à grade égal, ceux de Cavalerie ou de Dragons qui
auraient marché avec ces Cavaliers ou Dragons à pied : bien
entendu que dans les détachemens où les Cavaliers & Dragrade égal,
Officiers,
leurs
cheval,
à
serviroient
à
gons
commanderont en campagne ceux de 1 Infanterie.

*4TOUT Officier d'Infanterie, de Cavalerie ou de Dragons,
qui aura été nommé à l'ordre de l'armée, ou aura reçu un
ordre particulier du Général ou Commandant du camp pour
commander un détachement composé d 'Infanterie, de Cavalerie, ou de Dragons, le commandera pendant tout le temps
dans quelque lieu
sera
du
hors
&
détachement
le
camp,
que
qu'il se trouve.

5LORSQUE l'Officier commandant un détachement compote d'Insanterie, de Cavalerie & de Dragons, sera tué,
fait prisonnier, ou se trouvera hors d'état de le suivre ,
l'Officier du grade supérieur après lui en prendra le commandement ainsi qu'il a été dit ci dessus article 8.
1

,

16.

LORSQU'IL ne se trouvera point d'Officiers de grade
supérieur dans le détachement, mais plusieurs Officiers de
le
où
si,
d'un
égal;
grade
différais
moment
au
corps
ces
Commandant viendra à manquer, le détachement se trouve

en plaine, le plus ancien Capitaine de Cavalerie ou de
Dragons en prendra le commandement si
contraire il
au
:
est alors dans un lieu fermé, le commandement appartiendra
au plus ancien Capitaine d'Infanterie.
Les Lieutenans 6c Sous lieutenans de
ces corps en useront
de même cntr'eux.
L Officier auquel le commandement d'un détachement
fera ainsi échu, le conservera jusqua
ce qu'il soit rentré au
camp.

17QUAND un détachement fera dans le
cas de se mettre à
couvert dans un lieu où il trouvera d'autres troupes établies
pour la garde, 1 Officier qui le commandera, fera aux ordres
de celui qui commandera ledit porte, pendant le
temps que
ledit Commandant du détachement jugera à
d'y
propos
demeurer, quand même le Commandant dudit porte feroit
inférieur en grade au Commandant du détachement;
mais le
Commandant du porte,
ne pourra y retenir le détachement
lous quelque prétexte que ce soit.

1

1

8.

plusieurs détachemens se
rencontrent ensemble dans
un lieu fermé, où il n'y aura pas d'autres troupes établies,
le commandement sera réglé entr'eux
le temps
pour
tout
qu ils seront réunis, comme s'ils n'étoient qu'un seul & même
détachement sans néanmoins
que le Commandant d'un
,
détachement puisse empêcher l'autre de suivre ses ordres
&
sa dcsiination.
S

LORSQUE

'9-

dans un détachement de l'armée, formé de
différens corps, il se trouvera des troupes des régimens des
Gardes-françoises ou Suisses, les Commandans des détachemens de ces régimens prendront directement l'ordre & lé
détail de service du Commandant
en chef du détachement,
pour le rendre au chef particulier de leurs corps.
Dans toutes les circonrtances, les commandemens feront

faîtsaux détachement de ces deux régi m en s par leurs Officiers,
d'après les ordres qu'ils auront reçus du Commandant en chef
du détachement.

20.
Colonels 6C autres Officiers d'Infanterie, qui seront
détachés pour escorter les convois d'artillerie, se confor,meroni à ce qui leur sera demandé par l'Officier d'Artillerie
chargé du convoi, de quelque grade qu'il soit, pour l'ordre
de marche des voitures, la disposition du parc, & les posses
& sentinelles à placer pour éviter les accidens.
Ils déféreront aussi à ce qui leur sera proposé par 1 Officier
d'Artillerie pour l'heure du départ 6c les haltÿS, autant que
cela pourra s'accorder avec les nouvelles qu'ils auroient des
ennemis, 6c avec la sûreté 6c la défense du convoi dont le
Commandant de l'escorte fera personnellement chargé.
LES

2 1.
LoRSQU'AVEC un convoi d'artillerie il n'y aura point de
jdétachement du Corps-royal, les troupes qui serviront
cl'escorte à un convoi d'artillerie, fourniront un Soldat d'ordonnance au logis, ou à la tente de 1 Officier d Artillerie
commandant ledit convoi, 6c si cet Officier est Lieutenant'colonel d'Artillerie, ou d'un grade supérieur, il aura de plus
une sentinelle.
2 2.
TOUT Officier qui commandera un détachement sortant
<Iu camp pour aller aux ennemis, donnera un mot de ralliement à sa troupe, & même s'il en est besoin, un rendezquelques circonstances
TOUS pour la rassembler, en cas que par
elle se trouvât séparée.

23.
LE Commandant d'un détachement pourra choisir
l'Officier qu'il voudra pour commander les petites troupes
4jiul enverra en avant, ou un détachement particulier.

24.
LES Officiers commandans les différentes troupes qui
composeront

composeront un détachement, sé tiendront exactement à leur
tête, soit en halte soit en marche, 6c ils ne souflnront pas
,
qu'aucun Soldat quitte
son rang & ses armes.

25.
PENDANT toute

détachement, ils seront
responsables de la discipline des Troupes qu'ils commanderont,
6c ils les tiendront avec autant d'ordre qu'au camp.
S'ils sont en porte fixe, ils les feront exercer régulièrement.
Le Commandant en chef du détachement, sera chargé de
la discipline 6c tenue de toutes les troupes qui le composeront,
6c en sera personnellement responsàble.
la durée du

2 6.
LES détachemens observeront en marche le même ordre
6c les mêmes précautions qui seront détaillées ci-après pour
les régimens, au Titre des Marches.

27.
LORSQU'UN détachement rentrant à l'armée, se trouvera
à la vue du camp, 6c en dedans des grandes gardes, l'Officier qui le commandera, fera faire halte à son avant-garde,
6c mettre les troupes en bataille à mesure qu'elles arriveront,
faisant face au dehors du camp.

28.
LORSQUE son arrière-garde l'aura joint, il fera défiler
devant lui chaque troupe, 6c la renverra à ion camp.

29.
IL examinera, avant de les faire défiler, s'il ne manque
personne; 6c s'il trouve quelqu'un chargé de maraude, il le,
fera conduire au Prévôt.

3°*
APRÉS avoir fait l'arrière-garde de tout le détachement,,
il ira en rendre compte au Lieutenant général commandant
de la divilion, ou au Général de l'armée, s'il en a reçu une
instruction particulière.

31
le détachement est chargé d'escorter quelque convoi
ou équipages , il ordonnera aux troupes de l'escorte qui
auront la tête, de s'arrêter successivement, dès qu'elles seront
à portée du camp, de se mettre en bataille; & après que le
convoi ou équipages seront tous entrés dans le camp, il y
fera rentrer son escorte.

Si

3 2.

LES détachemens de chaque régiment, ne se sépareront
qu'à la tête de leur régiment, & il ne sera permis à aucun
Soldat de quitter plus tôt sa troupe.

.33-

LES Officiers qui auront commandé ces détachemens,
en rendront compte, à leur retour, à leur Brigadier & à
leur Colonel, & en leur absence, au Commandant de leur
régiment.

34>

ILS informeront aussi le Major de brigade, de ce qui
s'y sera passé de nouveau, pour qu'il puisse en rendre compte
au Major général.

35commandé avec un détachement de Major, de
Lieutenant-colonel ou de Colonel, un Frater de leur brigade; & aux détachemens d'Officiers généraux un déta,
l'hôpital
chement de
ambulant, proportionné à leur force.
1L sera

36.
LORSQU'IL sera fait des prises par les détachemens

commandés par un Officier général ou un Brigadier, chaque
Commandant de régiment, s'il y a des Corps entiers, ou
les Commandans de chaque troupe, si on y a marché par
détachement, feront rassembler les chevaux, mulets, effets,
voitures, &c. pris par les Soldats de leurs régimens ou troupes,
les feront vendre & distribuer le prix à chaque bas Officier
<& Soldat, ainsi qu'il est expliqué
au Titre des Partis.

37.
AI l'égard des détachemens de Colonel, Lieutenant-colonel
& Major, il fera observè tout ce qui est prescrit au même

Titre des Partis.

Il y aura seulement

cette différence, que, soit dans les
détachemens d Officier général 6c Brigadier, foit dans ceux
de Colonel, Lieutenant-colonel 6c Major, les Commandans
ni les Officiers n'auront aucune part à la vente des prises,
dont le produit sera partagé tout entier entre les bas Officiers
6c Soldats qui les auront faites.

TITRE

XXIV.

Instruction pour les Commandans des Détachemens
if Escortes de Convois.

1

Officier, de quelque grade qu'il soit, chargé du
commandement d'un détachement doit tâcher de bien
comprendre 1 'instrudion qui lui sera, donnée en partant, 6c
OUT

se la bien faire expliquer puisque c'en:
;
en conséquence
qu ' il doit régler la conduite qu'il a à tenir, qui doit être
différente, suivant les différens objets qu'il lui sera ordonné

de remplir.

Ils peuvent être de plusieurs espèces; i.° faire
un avantgarde d armée, ou d 'un gros corps
pour occuper un posse
avantageux 6c important; 2.° faire une arrière-garde; 3.° suivre
un ennemi battu ; 4.0 pousser un corps que l'ennemi auroit
avancé pour couvrir ses mouvemens ou sa retraite 5-0
;
escorter un convoi ou des équipages; 6.° aller
aux nouvelles
& reconnaître la marche ou la position d'un ennemi.

L Officier chargé de foire l'avant-garde d'une armée
ou
d un corps, doit pousfer vivement les
troupes qu'il peut
trouver devant lui, jusqu à ce qu'il ait gagné la hauteur ou
le porte avantageux qu 'il doit
occuper ; quand il y est parvenu,
il doit s 'y maintenir 6c s'y défendre
avec la plus grande

opiniâtreté, puifqu'il est soutenu de l'armée ou d'un gros
il doit donner le temps d'arriver.
qui
à
corps,
de
doit
éviter
il
arrière-garde
contraire,
Dans une
au
combattre & de s'engager le plus qu'il lui sera possible, &
bien
s'il y est forcé après avoir repoussé l'ennemi, il doit
se garder de le suivre, puisque l'objet de l'ennemi qui l'attaque
doit être de retarder sa marche pour donner le temps à
des forces plus considérables d'arriver sur lui, & que le sien
doit être de faire sa retraite sans perte.
Lorsqu'il aura à suivre un ennemi battu, il ne peut le faire
abandonner à sa poursuite la
cependant
sans
vivement,
trop
totalité du détachement; mais suivant sa force, il en laissera
débander une ou plusieurs troupes pour 1 'atteindr e & 1 empêcher de se rallier , & suivra avec le gros au trot & en
bon ordre, pour être toujours en état de résister à des troupes

fraîches s'il en survenoit.
pousser
de
ordonné
sera
lui
Iorsqu'iI
un
contraire
Au
,
couvrir ses
lui,
devant
présenterois
l'ennemi
pour
corps que
il doit 1 attaquer avec
sa
retraite,
marche
sa
ou
manœuvres ,
la totalité du détachement & le plus vivement possIble,
l'objet étant alors de percer ce masque, pour voir ce que
ennemi a ou fait au-de-là.
L '*escorte d'un convoi étant faite pour le défendre & se
conduire sûrement à sa deslination, 1 objet unique de 1 Officier
qui la commande doit être de le couvrir, d éviter de combattre autant qu'il lui est possible, de ne le faire que forcédans ce
quelque
que
&
avantage
vigueur
mais
avec
;
ment ,
de ne le point poursuivre,
l'ennemi,
sur
puisse
il
avoir
cas
sureté.
il
le
aussi-tôt
sa
marche
avec
peut
de
continuer
&
qu
Quand il sera chargé d'aller aux nouvelles, ou de reconnoitie
la marche ou la position d'un ennemi, il doit mai cher avec
la totalité du détachement, jusqu'à une certaine distance de
l'ennemi ; de-là il détachera des troupes à cheval qui se soutiendront en échelons; il se portera légèrement avec les plus
avancées sur quelque hauteur ou autre point.d où il puisse bien
découvrir, & après avoir observé attentivement ce qu'il a
ordre

r

,

j

ordre de tâcher de connoÎtre: il repliera Je même légèrement les troupes qu'il aura avancées, 6c rejoindra le gros de'
son détachement; son objet étant alors rempli, 6c n'en devant
plus avoir d'autre que d'aller informer le Général de ce qu'il
aura vu 6c appris.
Pour s'acquitter de ces différentes commissions tout
Commandant de détachement observçra ce qui suit ,
:
De quelque force que soit son détachement, il le fera
toujours marcher avec les plus grandes précautions ayant
,
des patrouilles en avant de lui, derrière & surÏès flancs,
&
ne s'engageant dans aucun village, chemins creux, bois ou
plaines, fins les avoir fait soigneusement reconnoître,
Il observera de diss)oser les troupes qui composeront son
détachement, dans le terrein 6c dans l'ordre qui leur cst
propre, de manière que dans la plaine la Cavalerie couvre
l'Infanterie, & que dans les pays coupés l'Infanterie protège
la Cavalerie.
Dans les pays mêlés de plaines 6c défilés ou bois, il entremêlera ces deux corps de manière qu'ils puissent
au besoin
se secourir mutuellement,
Lorklu'iI marchera la nuit, dans quelque nature de terrein
-que ce soit, il mettra toujours la plus grande partie de son
Infanterie à l'avant garde, la faisant précéder
par un petit
détachement de Cavalerie pour aller plus en avant, 6c l'avertir
de l'arrivée de l'ennemi il fera suivre son Infanterie
;
par le
gros de sa Cavalerie, à la queue de laquelle il mettra quelque Infanterie, qui sera elle-même sui n,ie d'un petit détachement de Cavalerie pour faire son arrière-garde 6c l'insiruire
de ce qui pourroit venir sur ses derrières.
La raison de cette disposition, est que si la nuit, le
gros de
la Cavalerie faisoit l'avant-garde, 6c qu'elle flIt culbutée
par
l'ennemi, elle passeroit nécessairement sur le
corps de l'Infanterie qui seroit derrière elle, 6c causeroit le plus grand
y
désordre, qui seroit très-difficile à réparer d'ailleurs il ell
;
peu
possible de faire usage de la Cavalerie la nuit,
au lieu que
1 Infanterie
peut toujours par son feu, pousser 6c arrêterl'ennemi;

& en cas qu elle fût obligée de plier, elle ne cause point
de détordre, irremédiable dans la Cavalerie. Si le détachement

marche en retraite, il prendra l'ordre contraire.
Tout Commandant de détachement, 6c sur-tout dé ceux
qui se portent sur l'ennemi, 6c sont exposés à être attaqués
dans leur retraite, doivent, en marchant en avant, examiner
avec le plus grand soin le pays qu'ils parcourent, faire attention
aux bois , marais, ponts qu'ils traversent, & bien reconnoître
les endroits où ils devront placer l'Infanterie pour protéger
leur retour, & faciliter le passage. des défilés de la Cavalerie ;
& comme l'aspeél des pays est différent, suivant le point de
vue oll on les voit, afin de se pouvoir bien reconnoître dans
leur retraite, ils s'arrêteront souvent en se portant en avant,
& se retourneront pour prendre des points de vue qui les
guident quand ils seront obligés de revenir. Cette attention
eslbien importante ; pour l'avoir négligée des détachemens
>
ont été souvent maltraités, ayant manqué de retrouver les
ponts & passages, 6c s'étant jetés dans des obstacles qui les
ont arrêtés, 6c donné à l'ennemi le temps de les atteindre.
Dans les haltes, le Commandant mettra son détachement
en bataille, faisant face au terrein par où l'ennemi pourroit
venir à lui, plaçant en avant & autour de son détachement
de petits corps-de-garde, des vedettes 6c des sentinelies pour
être averti, 6c ne faisant repaître ses troupes que successivement, les uns ressant à cheval 6c en ordre pendant que les
autres seront débridés.
Il redoublera de vigilance 6c de précautions, lorsqu'iI
fera obligé de s'arrêter pour pasfer la nuit.
S'il se trouve dans le cas d'être attaqué par un corps
supérieur ou égal au fien, il disposcra son détachement de la
manière 6c dans le terrein le plus favorable aux différentes
espèces de troupes qui le composeront.
Tout Commandant de détachement alliera la prudence
avec le courage, en sorte qu'il ne s'engage point sans nécessité,
mais aussi qu'il n'évite point de combattre quand l'objet qu'il
£ à remplir le demande, 6c qu'alors il le fasse avec la plus
»

grande vigueur, en donnant lui-même l'exemple ce qui est
;
sa manière la plus efficace d'engager les
troupes à faire
leur devoir.
L escorte des convois ou équipages demande des précautions particulières ; 1 Officier qui en sera chargé, ne négligera
rien pour être averti de la marche de l'ennemi, poui1ànt
pour cela des patrouilles sur tous les chemins par lesquels il
pourroit venir à lui, & sur toutes les hauteurs d'où on pourra
le découvrir. Il ne divisera jamais son escorte
en petites
parties; mais, suivant sa force, il la séparera en plusieurs
divisions : il en placera une à la tête,
une à la queue, &
les autres intermédiairement, de manière qu'elles puissent se
prêter secours, & se réunir au besoin.
Il chargera particulièrement des Officiers & bas Officiers
choisis, de veiller à ce que les chariots marchent toujours
ferrés, & ne fàssent point une trop longue file.
Si le convoi doit passer un défilé
ou chemin creux, le
Commandant enverra des détachemens d'Infanterie
pour en
occuper la tête & les hauteurs qui le bordent & il mettra
?
son escorte en bataille
son
convoi; observant
pour couvrir
que si cest par ses derrières qu'il a le plus a craindre, la plus
grande partie de l'escorte demeurera en-deçà du défilé
pour
en couvrir le passage ;si cest par le côté vers lequel il marche
que 1 ennemi peut plus facilement l'attaquer l'esèorte se
,
du
défilé
portera en avant
pour en protéger la sortie, & quand
la totalité du convoi aura passé,
on se remettra en marche,
& les troupes de l'escorte reprendront les portes qui leur
avoient été précédemment assignés.
Si, par la supériorité de l'ennemi, le convoi
ne pouvoit
continuer sa marche sans danger, l'Officier qui le
commanfera
dera,
arrêter & parquer les voitures dans l'endroit le plus
avantageux, & il y demeurera jusqu'à ce que, par une défense
vigoureuse, il ait pu forcer J ennemi à se retirer,
qu'il ait
ou
secouru.
été

Si, pendant que 1 escorte esi pressée
par l'ennemi, ou dans
un défilé, quelque chariot du convoi venoit à se brifer, la

charge en sera diligemment répartie sur les autres ; le chariot
cassé jeté hors du chemin, 6c les chevaux attelés aux voitures
qui en auroient besoin.
Lorsque le convoi s'arrêtera pour passer la nuit, le Commandant en fera parquer les chariots dans un terrein libre
& découvert, 6c occupera avec les troupes tous les points
débouchés qui pourront le couvrir; lorsque son parc sera
également en sûreté au-delà comme en-deçà du village ou
ruisseau auprès duquel il s'arrêtera, il fera parquer son convoi
au-delà, étant toujours avantageux de passer le défilé lorsqu'on
arrive, 6c pendant que les voitures sont en sise ; mais cet
subordonne
toujours
doit
commodité
de
à
être
arrangement
la fûreté du convoi.
Tout ce qui est prescrit ci-dessus, concerne tout Commandant de détachement, de quelque nombre de troupes
qu'il soit formé ; mais dans les détachemens ou escortes
particulières de cent cinquante, cent ou seulement cinquante
hommes d'Infanterie, l'Officier qui en sera chargé, redoublera d'attention 6c de prévoyance, le petit nombre de troupes
qu'il a avec lui les lui rendant plus nécessaires.
Il ne séparera point alors son détachement ; il mettra
seulement une escouade à la tête, une à la queue, 6c quelques
Soldats sur les flancs pour faire filer les voitures, y maintenir
l'ordre, 6c l'avertir si l'ennemi paroissoit ; 6c il se placera avec
la totalité de son détachement dans l'endroit le plus exposé,
d'où il se portera avec lui par-tout où le besoin l'exigera. Si
le détachement étoit de cinquante ou soixante hommes, au
lieu d'escouades, il ne mettroit que deux Fusiliers à la tête
& à la queue du convoi.
En cas d'attaque, il aura attention de bien ménager son
feu, de ne jamais faire tirer la totalité de sa troupe à la fois;
mais l'ayant divisée en deux sedions, de ne faire tirer la
seconde qu'après que la première aura rechargé. Toute
d'une
troupe qui marchera seule, quand elle ne feroit que
eseouade, fera toujours divisée en deux parties, 6c observera
ci-dessus.
d'être
feu,
dit
vient
qui
son
ce
pour
si

Si par quelques circonstances, un détachement d'Infanterie
se trouvoit coupé dans la plaine, ou inverti dans un village
ou porte , dans lequel il se seroit retiré, il s'y défendroit
jusqu'à ce qu'il fût dans la situation où il ert permis honorablement de capituler. Ces différens cas ont été expliqués
au Titre XXI, ainsi que les conditions de'capitulation qu'on
cst autorisé à accepter. Les Officiers de Cavalerie qui se
trouveront commander des détachemens d'Infanterie, seront
tenus d'en prendre connoissance, & de s'y conformer.
Si le détachement étoit de cent cinquante, cent, ou cinquante Maîtres, il se tiendrait ensemble, comme il a été dit
pour l'Infanterie. Tout Commandant observera de plus, que
toutes les fois qu'il n'aura point d'Infanterie avec lui, il ne
doit jamais s'enfermer dans des villages, châteaux ou autres
lieux fermés, & que dans tous les cas où il se trouveroit
coupé & séparé du camp, ou d'un plus gros corps dont il
feroit partie, il n'a que deux partis à prendre, l'un de
tâcher de regagner par un grand circuit l'armée, une réserve
ou une place; l'autre, de se faire jour par une charge vigoureusc, & en passant sur le corps aux troupes qui 1 auroient
entouré, toute capitulation étant interdite en ce cas à la
Cavalerie.

T

IL

I

T R E XXV.
Des Marches.

ARTICLE PREMIER.

y aura toujours un ou plusieurs régimens Provinciaux
destinés à l'ouverture des marches, & aux opérations de
l'État-major de l'armée.

2.
CES régimens camperont en avant du quartier général;
& comme les travaux dont ils seront chargés, leur occaÍion-

possible..

les cantonnera à portée
fatigues,
de
beaucoup
on
ncront
fera
cela
fois
les
que
toutes

3.

.

les circonstances l'exigeront, on rassemblera
dans le pays, des Pionniers qui y feront joints 6c feront
•employés, sous les ordres des Officiers 6c bas Officiers
(!esdits régimens, aux travaux ordonnés.

Lorsque

4•
CES Pionniers recevront chacun une ration de pain par
de
jours.
plus
gardés
feront
jamais
mêmes
les
quatre
6c
ne
jour,
51L fera nommé au commencement de chaque campagne,
l'armée un Aidede
Maréchal-général-des-logis
le
par
,
maréchal-général-des-logis intelligent 6c aétif, pour être
chargé en chef de l'ouverture des marches.

6.

CET Officier aura tous lui six Aides-maréchaux-générauxJes-!ogis, ou Officiers attachés à l'État-major, qui seront
chacun particulièrement chargés de l'ouverture dune colonne.

7'
aidera

Provinciales à
compagnies
de
nombre
un
chacun de ces six Officiers, pour travailler, sous leurs ordres,
à l'ouverture des marches de la colonne dont ils seront chargés.

ON

8.
ON attachera à chacune de ces divisions de compagnies

provinciales, un certain nombre de chariots détachés du parc
d'artillerie, chargés d'outils, de poutrelles, de madriers; 6c
on y joindra un des ponts légers dont on s'est servi -avec
Succès les dernières campagnes.

9.
LES chemins des colonnes seront toujours ouverts, autant
qu'il se pourra, sur cinq toises; l'on donnera lamême largeur
ruisseaux 6c ravins,
sur
se
les
devront
jeter
qui
ponts
aux

afin que les colonnes marchent toujours, s'il efl possible,
sur le même front.
Il sera pratiqué de plus, sur la droite & sur la gauche des
chemins, des colonnes, des passàges, afin que, sous aucun
prétexte, les Officiers ni les chevaux de compagnies, ne
puissent gêner les Soldats dans la marche,

ï o.
AUSSI-TÔT que l'armée sera arrivée dans un camp, le
Maréchal-général-des-logis, après avoir pris l'ordre du
,
Général, donnera les tiens à l'Aide-maréchal-général-deslogis, chargé en chef des marches, pour en ouvrir une du
côté où le Général se propose de marcher, & il y fera travailler sur Ie champ avec la plus grande diligence.
Lorsque l'armée séjournera quelques jours dans un camp,
il sera ouvert des marches en avant, en arrière & sur les
deux flancs de l'armée, jusqu'àplusieurs lieues -s'il est possible
de son camp, en sorte que suivant les circonstances, elle
puisse se porter facilement où le besoin pourroit le demander.
I

I.

L ARMEE marchera ordinairement sur six colonnes; chaque
-aile de Cavalerie & chaque division d'Infanterie, formera
la sienne, la plus ancienne brigade en ayant la tête, lui vie
des autres de première ligne, & ensuite de celles de seconde,
dans le même ordre que celles de première.
Les corps campés en réserve marcheront
par la colonne,
& dans le rang qui leur sera prescrit par le Général.

12,
LORSQUE 1 armée marchera sur quatre

colonnes, la première ligne de Cavalerie de l'aile droite, marchera avec la
première division d'Infanterie, <Sc la seconde avec la seconde
divhion.
La première ligne de l'aile gauche de Cavalerie, marchera
avec la quatrième division, & la seconde avec la troisième.
Les deux brigades d'Infanterie, couvrant les ailes,
marcheront par la même colonne que la première ligne de la

Cavalerie de leur aile, & feront l'arriere-garde des troupes
de cette colonne.

-

!3-

LA nature du pays réglera alors si la division d'Infanterie
devra avoir la tête ou la queue des colonnes, on en avertira

dans l'ordre de marche.

1

4-

LORSQUE l'on marchera sur sîx colonnes, les deux brigades
.
d'Infanterie, dessinées à couvrir les flancs de la Cavalerie,
marcheront de même à la tête ou à la queue de la Cavalerie
de leur aile, sui van t la nature du pays.

15.
Artillerie attachées

LES divisions
aux quatre divisions
d'Infanterie, marcheront toujours à la fuite de l'Infanterie
de la division dont elles seront.
Si, par la nature du pays, cela devenoit impossible,
elles en feroient averties par le Major général & il leur
,
colonne
indiqué
laquelle
la
elles
seroit en même-temps
par
devroient marcher.

16.
LE gros parc d'Artillerie marchera toujours par la colonne
qui sera la meilleure, & après les menus & gros équipages

de cette colonne.

L'itinéraire particulier sera envoyé au Commandant de
f Artillerie.

17",
marcheront par la
,
LES équipages du quartier général,
colonne qui sera indiquée dans l'ordre qui sera donné au
Vaguemestre général; le trésor aura toujours la tête des gros
équipages du quartier général.
I

8.

CHAQUE bataillon donnera un Caporal 6c une escouade
d'escorte à ses équipages; les régimens de deux bataillons y
-mettront un Sergent & deux escouades; ces escortes seront

aux ordres d'un Lieutenant ou Sous-lieutenânt par brigade.
Lorsque

Lorsque les équipages ne marcheront point avec les
troupes, il sera commandé en outre des escortes proportionnées aux circonstances.

19-

Lo RSQUE toute

l'Infanterie de l'armée devra marcher
ou prendre les armes, on battra d'abord la générale, ensuite
l'assemblée & le drapeau.

Quand

ne devra marcher qu'une partie de l'Infanterie,
on battra le premier au lieu de la générale.
il

2 O.,
IL ne sera jamais laissé plus d'une demi-heure d'intervalle
de la générale à l'assemblée, & plus d'une heure de l'assemblée
au drapeau.
2 1.
LES Officiers généraux 6c particuliers donneront ordre,
une fois pour toutes, que leurs équipages 6c effets soient
rassemblés tous les soirs 6c prêts à charger, afin
que si l'armée
ou les équipages reçoivent pendant la nuit ordre de partir,
rien ne puisse retarder leur marche.
2 2.
ON n avertira jamais à l'ordre que l'armée devra marcher
le lendemain, 6c la générale sera toujours le signal du départ.
2 3LES jours de marche, le Tambour de sa garde de la
place du quartier général, 6c le Trompette de la garde de
Cavalerie, commenceront à battre la générale 6c à sonner te
boute -felle, au moment
que cela leur aura été ordonné par
'le Major général; ils sortiront du quartier général
en battant
6c sonnant, 6c iront jujsqu'au plus prochain régiment de la
ligne, qui donnera aussitôt le signal pour avertir les Tambours 6c les Trompettes de se préparer à battre 6c sonner,
6c incontinent après, ils battront la générale & sonneront le
boute-selle.

Tous les Tambours des gardes de police, 6c de celles des
Officiers généraux, battront aussi
en même-temps la générale.

24.
UNE demi-heure après la générale, on battra

l'assemblée,

& une heure après l'assemblée on battra le drapeau; le signal
ligne,par les Tambours
la
donné
sera
batteries
pour
pour ces
du premier régiment d'Insanterie de la droite ; & pour le
quartier général, par celui de la garde de la place.

25.
AUSSITÔT qu'on battra la générale, il partira du quartier
Aides-majors-généraux, pour se rendre diligénéral
l

quatre
gemment au camp, & y porter chacun à un des Majors des
'il y en a de parordres,
les
'Infanterie,
divisions
d
s
quatre
ticuliers à leur donner, ce qui devra arriver très-rarement,
les ordres généraux, détaillés dans les articles suivans, devant
suffire pour procurer la célérité & l'ordre dans les marches.

26.

TOUTES les fois qu'on battra la générale, les Officiers &
Soldats se lèveront, s'habilleront & s'armeront promptement;
harnachera ceux de
chevaux,
bâtera
les
&
sellera
&
on
Ion

l'Artillerie & des voitures à roues.
A l'assemblée, on détendra, chargera & attellera diligemment.
Au drapeau, les troupes se mettront en bataille à la tête
'de leur camp.
Les divisions d'Artillerie se tiendront prêtes à prendre la
elles font attaauxquelles
d'Infanterie
colonnes
des
queue
chées. Les menus équipages se placeront de manière à pouvoir
suivre l'Artillerie de leur division. Les menus équipages des
Officiers généraux de la division ayant la tête des menus
équipages des troupes qui garderont entr eux le rang que
leurs brigades tiennent dans leur division. Les gros équipages
suivront ensuite dans le même ordre; & les vieilles gardes
se rendront au centre de la queue du camp de la feconde
ligne de leur division, pour faire l'arrière-garde des équipages.

27LORSQUE l'armée marchera sur six

colonnes,

il n'y aura

donc aucun ordre à donner; & quand elle marchera seulement sur quatre, il suffira que le Major général en prévienne
par écrit les Majors des divisions, ou donne en conséquence
des ordres aux Aides-majors généraux chargés de la sormation
des colonnes de marche,

28.
COMME la marche de l'armée doit être
ordinairement
couverte par, des corps avancés, les bataillons de Grenadiers
rs de chaclue division, suffiront pour fiire l'avantgarde de la colonne par laquelle elle marchera; ils seront

luivis des nouvelles gardes & des
campemens.
La divi/îon d'Artillerie d'avant-garde marchera
ordinairement après les Bataillons de Chasseurs de la seconde division
(1 InfanterieLorsqu ette devra avoir
une autre destination, parce que
le Général jugera à propos de faire marcher les
bataillons
de Grenadiers & Chasseurs de la Feconde division
par
que qu autre colonne, le Major général en avertira le Major
division dans l'ordre
seconde
qu'il lui enverra,
pour
qu'il le faiTe savoir à l'Officier d'Artillerie
qui commandera
1 Artillerie a avant-garde.

29-

Si le General jugeoit à
propos de rassembler tout ou
p usieurs bataillons de Grenadiers ou Chasseurs,
pour renforcer I avant-garde d'une colonne, cela sera
marqué dans
lesordres envoyés par le M^°r général aux Majors des

30.

MAIS dans tous les
cas, les nouvelles gardes & les campemens, marcheront à la tête de la colonne de leur division
& ne seront point rassemblés dans
pour,
même
point,
un
leur éviter la fatigue de s'y rendre, &
celle,

arrivant au
en
nouveau camp , de venir regagner le terrein
leurs
que
régimens devront occuper, ou les portes où elles devront
placées, qui
m toujours ceux les plus à portée de
leur
P

31.
LORSQU'IL y aura des ordres particuliers pour la marche
à envoyer par le Major général aux Majors des divisions,
ils seront toujours écrits en cette forme.

^

Première Colonne.
Elle sera composée de la brigade de
dans l'ordre où elles devront marcher.
L'Artillerie marchera après la brigade de

de celle de

&c.

Les équipages s'assembleront à tel rendez-vous.
Les bataillons de Grenadiers & Chasseurs de cette division , se
rendront à telle heure à la tête de la brigade de
Les anciennes gardes se rassembleront à tel rendez-vous, pour faite
l'arrière-garde des équipages.

Et ainsi des autres choses qu'il pourroit avoir à ordonner,
énoncées en peu de paroles, sans entrer dans aucun autre
détail, & sans instruire une colonne des ordres qui concerneroient les autres ; à moins que cela ne devînt nécessaire
pour l'arrangement général de la marche.

32.
S'IL ne devoit marcher qu'une ou deux brigades , les
Aides-majors généraux se rendroient en droiture au camp
de ces brigades pour leur en donner l'ordre ; & ils en
instruiroient énsuite les Majors des divisions dont elles
feroient partie.
-

.

,

3 3TOUTES les fois qu'on battra la générale, les Officiers
généraux se rendront promptement à la tête de leur division;
les bataillons de Grenadiers & Chaleurs, s'assembleront sur
le champ cent pas en avant du centre du camp des brigades
de première ligne de chaque division ; les nouvelles gardes
se formeront derrière eux, les campemens en troisième ligne
ensuite les conva)escens & ils attendront ainsi les ordres qui
>
donnés.
feront
leur

,.

34*

340
Si la générale se battoit pour une réjouissânce, &
que
1
armée ne dût pas marcher; les Troupes en seroient prévenues , afin que les bataillons de Grenadiers & Chasseurs,
& tes campemens ne s'assemblasseiit pas.
3 5DÈS que l'ordre aura été donné
pour marcher, les Majors
de brigade avertiront les Officiers détachés de
ce qui sera
ordonné pour eux.

36.

"

LORSQU'ON battra la générale
ou le premier ; les Officiers'

de piquet des brigades qui devront marcher,
monteront à
cheval; ils se partageront à la tête, à la queue 6c sur les
flancs de leurs régimens, 6c ils feront poser des sentinelles
d'augmentation où ils le jugeront nécessaire, afin d'empêcher
les Soldats de sortir du camp.

37LoRSQUE le Général aura ordonné
un rendez-vous

pour assembler les bataillons de Grenadiers 6c de Chasseurs.
pour faire 1 avant-garde, le Maréchal-de-camp de jour, les
Officiers supérieurs de piquet, 6c les Chefs des différens
Etats-majors, ou en leur absence
un de leurs Aides,se rendront à ce rendez-vous d assemblée,
pour marcher avec cette
avant-garde ; 6c le Major de piquet
y rangera les bataillons
de Grenadiers 6c de Chasseurs, dans le même ordre
que
leurs brigades seront campées dans l'armée.
Mais quand le Général n'aura point donné
cet ordre,
tous les Officiers se rendront à la tête des Grenadiers 6c
Chasseurs de la seconde division d'Infanterie il s'y
trouvera
;
l'État-major
de l'armée, 6c ils se mettront
un Officier de
en marche aussitôt après que l'assemblée aura été battue.
Les bataillons de Grenadiers 6c Chasseurs, les nouvelles
gardes 6c les campemens des autres colonnes, s'ébranleront
aussi en meme-temps ils seront
;
aux ordres de l'Officier
supérieur le plus avancé
en grade parmi ceux qui com-

Chœurs
de
Grenadiers
&
ou
de
bataillons
manderont les
de Chaik s de leur
Chevaux-legers
&
de
escadrons
les
colonne.
Lorsqu'ifs seront arrivés dans le terrein dit nouveau camp,,
Maréchai-dedu
ordres
les
attendront
halte,
&
feront
ils
y
camp de jour.

30.

ordonné que les vÍeilles. gardes de plusieurs divisions s'assemblent à un rendez-vous indiqué, un
supérieurs sortant de piquet, suivant
Officiers
plusieurs
ou
Major
le
commander
les
s'y
nombre,
;
trouveront pour
leur
de
disposera
les
assemblera
&
rang
par
les
de
sortant
piquet,
division & de brigades, & marchera avec elles.

QU AND il sera

39charger
A l'assemblée on fera détendre, plier les tentes, &
les équipages & chevaux de compagnies.

4°.
Soldat,
du
détendre
le
que
observera,
camp
ON
pour
aussitôt
mâts,
deux
placent
se
aux
deux hommes par tente
les tentes
battre
&
à
toutes
l'assemblée
que
commencera
que
,
tombent à la fois, lorsque les Tambours cesseront.

41 •

LES- Officiers & bas Officiers tiendront la main à ce
rassemble ses effets, outils, arrnemens &
Soldat
chaque
que
qu'il n'y ait de dispute
empêcheront
ils
ustensiles.,
&
autres
entr'eux pour les porter.

42.

ILS'leur feront éteindre exactement les feux, & empeclieront qu'ils ne brûlent la paille & lès barraques du vieux

camp.
Les Commandans des corps en seront responsabtes.

43UN quart-d'heure avant qu'on; batte h d'apeau, les com-

pagnies prendront les armes & se mettront en haie dans les
grandes rues du camp, sans déborder le front de bandière,
& les Sergens marqueront les rangs qu'elles devront former. '

LES Capitaines feront ensuite l'appel & l'inspection &
,.
veilleront à ce cfuâ chaque Soldat soit muni de son petit
bidon plein d'eau,

i

45

ILS feront dissribtiet devant eux par les Chefs d'escouades,,
deux cuillerées de vinaigre par bidon, afin d'épurer l'eau &
do lui ôter sa crudité.

46.
LES Vivandiers des régimens s'arrangeront entr eux
pour
avoir toujours deux petits tonneaux de vinaigre de vin dune
bonne espèce ; ce vinaigre fera taxé à un prix raisonnable
en entrant en campagne, par le Prévôt de l'armée,-& ce
prix ne changera plus. Les Majors tiendront la main à ce
que cet- article foit exécuté; ils empêcheront aussi que les
Vivandiers ne débitent d'eau-de-vie de grain qui esî très-mal
faine ; mais seulement de 1'eau-de--vie de vin d'une bonne
qualité.

47d
LORSQUE Ion battra ati drapeau, les Capitaines feront
marcher leur compagnie pour se former en avant des

faiseeaux..

observeront de déboucher des
rues tous en même
temps, & dès que le bataillon sera en hataille) il s'alignera
sur celui de la droite de sa brigade, qui devra lui-même
s'aligner. sur le premier bataillon de la droite de la ligne.
Us

48.
A U SS ÏTOT qu on battra la générale les Aides-maréchaux
>
des logis de 1 armee partiront du quartier général
pour se
rendre à la tête des colonnes qu'ils devront conduire, &
remettre ieur itiiiéraire aux Officiers généraux qui les

commanderont.

1

49DÈS que les troupes seront en bataille, rAide-major

général chargé de la formation de chaque colonne de
farmée,, y fera entrer les brigades qui devront la composer,
& la disposera à se mettre en marche par les mouvemens
prescrits dans le nouveau Règlement des Manœuyres.

o.

5

LES brigades de seconde ligne viendront en même-temps
joindre celles de la première, & aussitôt que toute l'Infanterie
qui devra composer la colonne, sera serrée, ainsi qu'il vient
d'être dit, l'Officier général qui la commandera, en mettra
la tête en mouvement.
5

la colonne, n'y etoit
celui qui la comdevra
qu'elle
partir,
l'heure
rendu
à
pas
mandera dans ce moment, la mettra en marche, afin de ne
point faire attendre les troupes; étant bien sûr que l'Officier
général qui ne se trouvera pas à sa division à 1 heure prescrite,
est employé ailleurs plus utilement pour le service du Roi,
il en sera rendu compte en
dans
malade;
est
&
cas
ces
ou
arrivant au camp, au Général de l'armée, par 1 Officier général,
sa place..
à
colonne
la
conduit
qui
aura
autre
ou

Si l'Officier général commandant

2LORSQU'IL n'aura point été commandé de Travailleurs
la brigade qui marchera
colonnes,
des
tête
la
marcher
à
pour
la première, en fournira le nombre nécessaire pour les besoins
5

imprévus.

-

53.

brigades,
des
chacune
de
tête
la
plus
de
à
autres
y ^ura
cinquante Travailleurs dessinés à réparer les chemins qui
auront été gâtés par le passage de celles qui la précéderont.
1L

)4.

Troupes devront garder pendant toute la marche ,
le même ordre dans lequel elles se seront formées en partant
LES

du

,

.lu camp; en. sorte qu'elles puissent se mettre en bataille le
plus promptement possible lorsque les circonslances l'exigeront.
Pour leur en faciliter le moyen, il fera défendu
aux
Officiers de quelque grade qu'ils soient,de marcher à cheval,
entre les troupes ; ils observeront de se tenir sur le flanc dq
la colonne, à hauteur de leurs divisions & pelotons.
5

y

LES Brigadiers & Commandans des
corps détermineront
sur quel flanc de la colonne les Officiers devront marcher;
observant qui'lls soient toujours placés au dessous du vent,
afin de ne point incommoder les Soldats
par la poudre. :

56.

IL y aura toujours un Officier qui précédera de
cent pas
chaque régiment, pour reconnoître les passages sur la droite
ou la gauche des ponts & communications, & les indiquer

aux Officiers.

57-

_

S'IL se trouvoit des défilés -où ils fussent indispensablement
obligés de passer avec leur troupe, alors
ceux de chaque
bataillon se partageroient pour passer à la tête & à la
queue ;
ceux de la tête s'y porteroient promptement, pour ne pas
retarder la marche; & auiîi-tot après le passage du défilé,
ils reprendroient leur place sur le flanc .de la colonne,
5 8.
LES chevaux des tentes des compagnies marcheront aussi
sur un des flancs de leurs bataillons & lorsqu'il se
trouvera
;
un défilé sans passage sur la droite ou ssir la gauche, ils le passeront.à la queue desdits bataillons, comme il est dit ci-defftis.
Les chevaux des tentes ne quitteront jamais leurs bataillons,
& ne seront jamais regardés comme équipages.

59•
LES Capitaines pourront se faire cuivre dans les marches,
par un Valet à cheval > & les Lieutenans par un seul de deux

se tiendront près d'eux; mais ils ne
Valets
Ces
deux.
en
cheval d'équipage.
prétexte
fous
mener
aucun
aucun
pourront

60.

IL ne fera souffert pareillement dans les colonnes des
espèce
troupes, fous tel prétexte que ce puisse être, aucune
de voiture à roues.

61.

LES Sergens des compagnies marcheront toujours aux
ailes des pelotons.

6t.

confondent point leurs
rangs, & ne changent rien aux distances ordonnées.
ILS auront soin que les Soldats ne

63-

Si la difficulté des chemins occasionne quelque défeduosité
à cet égard, ils la feront rétablir auÍIi-tôt l'ordre prescrit.

64.

empêcheront que les Soldats n'attachent à leurs fusils,
ni bidon, ni bâton de tente, ni autres effets, afin qu'ils soient
toujours en état de porter les armes au premier signal.
ILS

65.

AUCUN Officier ne pourra quitter son peloton, sans la

permission du Commandant de son régiment.

66.
Soldat esl forcé de quitter son rang pendant la
marche, il en demandera la permission au Commandant de
sa seélion, donnera son fusil à son camarade, & on laissera
avec lui un bas Officier pour le ramener.

Si un

67'

LES Officiers subalternes seront responsables aux Capitaines,
des Soldats de leur fedion qui s'écarteront, & les Capitaines

répondront de ceux de leur compagnie.

68.

ON ne laissera jamais arrêter les Soldats aux ruisseaux ou
puits pendant la marche, leurs bidons devant leur suffire.

69.
En passant dans les villages, on y laissera de bataillon
en
bataillon des Officiers & Sergens pour faire serrer, &
empêcher qu'aucun Soldat ne s'y arrête.

70Si un Soldat est rencontré hors de la marche de l'armée
ians que son Capitaine ait averti le Commandant du bataillon,
celui-ci le Commandant du régiment, & ce dernier le
Brigadier, celui de ces Officiers qui y aura manqué, sera
responsable en son propre & privé
nom du désordre que ce
Soldat aura fait.

71.
IL marchera sur les flancs de chaque colonne
un détachement de la Prévôté, avec un des Caporaux qui y sont attachés,
& les Commandans des régimens lui donneront main-forte
s'ils en sont requis.

72.
LES Brigadiers & Majors de brigade s'arrêteront Peuvent,

pour voir si leurs brigades marchent dans l'ordre prescrit, &
si les Officiers font à leur place, & sur le flanc de la colonne
qui leur aura été indiqué.

73ILS feront réparer les
ponts & communications qui auront
pu se gâter par le paisage des
qui les précèdent.

troupes

74.
ILS

apporteront la plus grande attention à empêcher que
la colonne ne défile, & à la faire
avancer toujours sur le même
front sur lequel elle se sera mise
en marche.

75Si cependant cela devenoit impossible,

feront passer
le défilé aux Soldats, à
pas redoublé, & les feront reformer
aussitôt qu'ils en feront sortis.
ils

76.

ILS observeront pareillement de suivre toujours le
mou-

vemcnt qui fera fait à la tête; en sorte que quand les brigades
qui les précèdent , feront doubler ou dédoubler leurs pelotons,
dit i si on s ou bataillons , ils fassent aussi doubler & dédoubler
les leuri, au même point où les autres auront commencé
ce mouvement.

77ENFIN ils veilleront: non-seulement à ce que les Officiers

¿e leur brigade, n'aient à leur fuite que le nombre

de,,

Valets prescti"t mais ils feront encore arrêter tous Valets
étrangers, chevaux d'équipages, Vivandiers, gens sans aveu,
& Soldats d'autres régimens , qui marcheront avec leur
-brigade, & les feront remettre au détachement de la Prévôté
de Oleur 7 colonne.

78LES Officiers généraux commandant les colonnes, donneront la plus grande attention à ce qu'elles conservent
pendant la marche, les distances nécessaires pour se mettre
en bataille au premier ordre.

79*

'

'

ON

se conformera au surplus, pour les mouvemens qui
'devront préparer les colonnes à se mettre en bataille pour
,

les manoeuvres par lesquelles elles s'y mettront ; & pour
toutes les circonstances relatives aux marches, comme haltes,
passages de défilés, &c. à tout ce qui sera prescrit à ces divers
égards, dans le nouveau Règlement des Manœuvres.

80.
LORSQUE l'armée se mettra en bataille, les brigades
d'Infanterie destinées à couvrir les flancs, se formeront en
colonnes entre les deux lignes d'Infanterie, dans la disposition
qui leur fera ordonnée, suivant la nature du terrein & des
circonstances.

81.
DANS les marches de nuit, il sera observé le plus grand
iilence pendant tout le temps qu'elles dureront.
S 2„

8 2.

Il

sera défendu d'entrer dans les grains pendant la
marche, à moins que ce ne ftit le chemin de la colonne.

83.

IL ne fera jamais crié ni halte ni marche dans les colonnes,
& l'on ne fera passer aucunes paroles,

84Si

les troupes de la queue de la colonne, ne peuvent
suivre la tête, ou qu'il leur arrive quelques accidens qui les
obligent à s'arrêter, le Tambour qui marchera à la tête du
bataillon demeuré en arrière, appellera; alors les autres Tarnbours appelleront de bataillon en bataillon, jusqu'à la tête,
qui fera halte, en attendant que l'on batte aux champs à la
queue; 6c cependant l'Officier commandant le bataillon qui

fera arrêté, enverra diligemment un Officier avertir l'Officier
général commandant la colonne, de ce qui fera arrivé.

85.

D ANS

les marches ou haltes, il ne fera rendu d'honneur
à personne; feulement lorsque les Princes du Sang 6c Légitimés de France, les Maréchaux de France 6c le Commandant
de l'armée, passeront le long d'une colonne qui sera en marche,
les Soldats, sans s'arrêter, porteront leurs armes & aligneront

leurs rangs,
Si la colonne esl en halte, les Soldats se lèveront,
Officiers se placeront à leurs pelotons.

;

6c

les

Lorsqu'une troupe en marche rencontrera le S.t Sacrement,
elle s'arrêtera, se mettra en bataille, 6c exécutera ce qui est
prescrit, au litre des Honneurs militaires ; il en sera usé de
même dans les haltes.

Toutes les fois qu'une troupe fera sous les armes, les
Officiers ne [ailleront personne du chapeau, de quelque
grade qu'il puisse être; il en sera usé de même dans les
marches

4

haltes.

86.
détarégiment,
Caporal
avec
un
&
Sergent
par
UN
un
chement de douze hommes sur la division, aux ordres d'un
des Lieutenans de piquet de la division, seront l'arrière-garde
de la colonne; ils visiteront les haies, chemins creux &
villages, pour voir s'il ne s'y seroit pas cache des Soldats qui
auraient échappé à la vigilance de leurs Officiers, ils les
arrêteront, & les remettront à leur régiment en arrivant au
nouveau camp.

87.

A l'égard des Soldats, Cavaliers, Dragons, Vivandiers,
maraudant, ils les enverront au
qu'ils
arrêteront
Valets,
ou
Prévôt.

88.

S'IL étoit commandé pendant

la marche, quelques gardes

marcheroient en tout ou en
les
détachemcns,
piquets
ou
partie avec le nombre d'Officiers proportionné, commandé
sur le champ parmi les Officiers premiers à marcher; & .dans
censé sait, s'ils ne rentraient pas au
seroit
leur
tour
cas
ce
camp avec leur colonne.

89.

LES bataillons, en arrivant au nouveau camp, s y mettront
leur sera destiné, ainli qu il est
sur
le
qui
terrein
bataille
en
prescrit au Titre IX, de l'Etablissement dans le camp.

°.

LORSQU'UNE colonne sera dans le cas d'en croiser
d'autres en marche, celle qui aura reçu l'ordre du Général
Officiers généraux qui
fera
traverser,
les
part
aux
en
pour
les commanderont, lesquels feront alors arrêter les leurs,
faire avec le plus d ordre & de
se
mouvement
pour que ce
célérité possibles.

91.
MAIS quand cela arrivera par quelque hasard ou defectuôsité dans la marche, les colonnes ne le couperont jamais,
& celle qui se trouvera croisée fera halte., ju[clu' ce que

à

toutes les troupes qui composent l',autre
défiler.

,

aient achevé de

Les troupes de la colonne qui aura fait halte, passeront
avant les menus équipages de la première, ensuite les menus
de la séconde, &. successivement les gros équipages dans
le même ordre.
Il en fera usé de même par les brigades & régimens.

92.
QUAND deux brigades ou régimens se
rencontreront en
route, ils se cèderont réciproquement la droite, si le terrein
permet qu'ils continuent à marcher; sînon la brigade ou régiment de Cavalerie & de Dragons feront halte pour laisser
passer l' Infanterie, & les Dragons
pour laitTer passer la Cavalerie. Si ces brigades & régimens étoient de même
corps,
le plus ancien palîeroit le premier. Les régimens
en marche
ne se rendront aucun honneur, seulement les Soldats sans
s'arrêter aligneront leurs rangs & porteront leurs armes
,
& les Cavaliers & Dragons aligneront leurs
rangs ; les
Tambours des piquets battront
aux champs, Se les Trompettes
sonneront.

Les dctachemens en nieront de
même entr'eux, comme
il vient d7êtrc dit
pour les colonnes, brigades & régimens.

93.
LORSQUE les troupes croiseront
une colonne d'équipages,
elles la feront arrêter pour les laisser pasfer; les Commandans
de ces troupes ne le seront cependant qu'autant qu'il
leur

seroit pas possible de trouver
un autre chemin.

ne

94.
IL sera commandé
tous les jours de marche, une carde
de six escouades pour marcher à la tête des
gros équipages
de chaque colonne. Lorsqu'eHe sera à portée du
nouveau
se
elle
placera au débouché de la colonne, & arrêtera
camp,
toutes les voitures défendues, & les fera conduire au quartier

général en en rendant compte
au Major général, qui, après

fera vendre au profit du
les
contravention,
vérifié
la
avoir
sera expliqué
qu'il
ainsi
arrêtées,
les
qui
aura
détachement
plus amplement au Titre XXVIL -

T

ITRE

XXVI.

Instruction pour les jours de combat.
QUOIQUE les

troupes doivent, pendant toute la campagne,
si l'ennemi se préà
combattre
moment
prêtes
à
tout
être
sentoit, & que leurs armes doivent toujours être tenues
dans le meilleur état ; cependant lorsqu'on prévoira une
adion prochaine , les Officiers superieurs 6c particuliers
donneront à ces objets une attention encore plus grande.
Ils feront l'inspection la plus exade des armes , ils les
feront garnir de pierres neuves , ils auront soin quelles
soient bien placées & assurées , que les Soldats en aient
rechange
& que les gibernes soient
de
deux
moins
au
,
complétées en cartouches.
Les Officiers généraux observeront, autant que cela se
dans les mouvemens qui préles
ménager
de
troupes
pourra,
céderont une adion; des troupes fraîches étant plus propres
harassées.
sont
celles
qui
combat
que
au
Ils feront en sorte de les faire repaître avant le combat,
afin qu'elles soient plus en état de soutenir les fatigues de
la journée.
Les inconvéniens qui rcsultent de 1 usage ou 1 on est de
faire mettre bas les havre-sacs avant une affaire, devant le
faire proscrire, on ne fera jamais quitter les havre-silcs pour
combattre ; la forme de ceux qui sont ordonnés, 6c la manière
de les porter laissant au Soldat toute facilité de manoeuvrer,
quelque
& de se servir de ses armes. Si cependant on avoit
lieux
de
faire
autres
dans
des
à
ou
montagnes,
pays
attaque
difficiles, & qu'il fût nécessaire de soulager les troupes, les
Officiers généraux donneroient alors 1 ordre de mettre bas
les

havre-sacs..

^

-

Des

Des troupes induites de cequ'on exige d'elles/étant

plus en état de le bien exécuter le Général fera connoître
;
clairement son projet <Sc ses dispositions
aux Officiers génei aux ; ceux-ci en feront part aux Officiers supérieurs pour
qu ils puissent instruire les Officiers subalternes, & ceux-ci
les bas Officiers & Soldats, cliaque grade
en ce qui peut
le concerner.
L'expérience ayant prouvé que les plus braves
troupes sont
étonnées d'être attaquées lorlqu elles ne s'y attendent point,
les Officiers généraux & supérieurs préviendront toujours
les troupes à leurs ordres, de la proximité de l'ennemi; ils
leur expliqueront si elles sont dessinées à l'attaquer,
si
ou
elles doivent l'attendre dans leurs postes dans le premier
;
cas, ils les insiruirúnt des dispositions nécessaires pour cette
attaque, du point où elles doivent se diriger, de celui où
elles doivent s'arrêter après avoir forcé l'ennemi & de
l'espèce & la quantité de troupes qui doivent le suivre, lorîqu'ii
sera rompu, ainsi que du lieu où elles devront se
retirer * si
elles étoient obligées de plier. Dans le fecond ils feront
connoître aux troupes la bonté de leur poste,, l'avantage
qu'il leur donne pour repousser l'ennemi, la manière de
défendre, &. de le rechasser il avoit percé
s
par quelque point,
enfin le lieu de leur retraite, & la manière de la faire si elles
y étoient forcées.
Tout cela doit être dit clairement &
en peu de paroles ;
évitant également de donner
ce qu'il y a à faire, pour trop
aisé, ou comme trop difficile; & de
marquer trop de mépris
ou trop de crainte de l'ennemi.
Lorsqu'on a fait envisager
aux troupes qui doivent faire
une attaque , que dès qu'elles se présenteront, l'ennemi abandonnerson posse, il en résulte si elles
y trouvent de larésiftance, qu'elles se persuadent qu'il a reçu un renfort, ou
que
les Généraux n'ont pas connu le posse qu'ils leur
ont fait
attaquer, ni bien jugé des difficultés qu'ils doivent rencontrer ; réflexions justes & dont la conséquence est faite
pour
les intimider.

de même lorsqu on attend l'ennemi dans un polie.
Si on a affiné les troupes que les premières décharges l'arrêfeu
leur
malgré
contraire
qu'elles
voient
que
au
teront, &
il continue de marcher, 6c pénètre même dans quelque
partie, le désordre 6c l'effroi s'ensuivent immanquablement.
Les Officiers généraux & supérieurs ne dissimuleront donc
la résiflance qu'elles pourront
ordres
leurs
à
troupes
pas aux
,
éprouver , ou les efforts qu'elles auront à soutenir ; leur faisant
bien sentir que dans tous les cas, le succès dépend du silencè
& de l'ordre qu'elles conserveront pendant l'adion, de leur
exactitude à obéir à leurs Officiers, 6c sur-tout de leur fermeté,
& de leur courage qui doit augmenter à proportion de celui
que témoigne l'ennemi.
Rien n'ayant tant de force sur les hommes que l'exemple
des chefs, les Officiers généraux & supérieurs, feront en sorte
l'affilrance 6c l'audace
qu'ils
inspire
leur
le
troupes
aux
que
commandent. C'est sur-tout lorsque les adions sont les plus
vives, ou qu'elles balancent, qu il est necessaire qu ils se
montrent; car il est très-différent d'ordonner aux hommes
de marcher au danger, ou de les y conduire.
Comme le sort des armes est toujours incertain, 6c que
malgré les dispositions les mieux faites, on peut perdre une
bataille, le Général avant de la donner indiquera aux Commandans des divisions des ailes, 6c des réserves, les points
,
mêmevers lesquels ils devront se retirer; leur rappelant en
temps qu'ils ne doivent prendre ce parti qu'à la dernière
extrémité 6c leur répétant bien cette maxime, qu uii homme
,
de guerre ne peut trop se graver dans l'esprit, que ce Jont
II en est

les plus opiniâtres qui gagnent les batailles.

Les Commandans des réserves seront instruits des corps
ils ne
qu'ils doivent soutenir 6c remplacer dans l'adion,
perdront pas de vue que ce font eux sur-tout qui peuvent
contribuer au succès de la journée en chargeant avec vigueur
,
les troupes ennemies qui auroient pu percer la ligne, ou
feroient
celles
sur
de
qui
tombant
le
flanc
vivement
trop
en
de résistance.
1

Le Général marquera aux Commandans Je
ces différent
corps, le lieu où il se tiendra le plus ordinairement pendant
1 adion, afin
qu ils puissent lui faire ravoir ce qui se passera
chacun dans leur partie & lui demander les
nouveaux ordres
,
que les circonstances pourroient exiger.
Quelque aélif que puisse être le Général, il est impossible
qu'il voie tout le front de l'armée, ni qu'il soit
par-tout ;
ainsi les ordres généraux une fois donnés,
ce sera aux Commandans des ailes des divisions & des réserves, à agir
,
suivant les cir consiances
de la maniere la plus propre à
procurer la vidoire; conséquemment cependant au plan que
le Général leur aura tracé, qui doit être toujours la base de
leur conduite.
Ils s attacheront avec soin aux principes suivans, de l'observation desquels dépend le succès de l'adion. i.' Qu'il faut
qu une armée soit bien mise en bataille avec les disfances
necessaires, & que les corps de réserves soient bien placés.
2. Que les divisions voisines l'une de l'autre se prêtent réen
proquement secours, & se soutiennent mutuellement. 3-0 Que
les attaques dans les differens points
s exécutent en même
temps , pour diviser 1 attention de 1 ennemi, & l'empêcher de
réunir toutes ses forces dans une même partie. 4.° Que les
charges soient vigoureuses, & faitesàpropos. 5.° Que quelque
succès qu elles aient, on ne s'emporte point trop
avant ; mais
que faisant suivre l ennemi vivement par quelques troupes détachées on rallie promptement les
corps, & on les remette
,
en bataille pour être en état de résister à la seconde ligne
des ennemis ; ou de tomber ssir les derrières des
troupes de'
leur première ligne qui ne seroient point
encore rompues.
Cet article regarde encore plus particulièrement les ailes 6c
les corps de cavalerie. 6.° De
ne s'en point tenir à une première charge ou attaque si elle a été malheureuse,
,
,
se
de
reformer promptement
mais
Se de les renouveler
,
vigoureusement, & autant de fois qu'elles
seront nécessaires
& possibles. y. Enfin lorsque la retraite deviendra la seule
ressource, de la faire en bon ordre. Les différens
corps voi1Ïns'
se réunissant 1 Infanterie & la Cavalerie se soutenant
récipro*

quement , fiiisîint sOllvent face 1 ennemi , & s arietanû ail
lieu marqué par le Général pour le point de retraite.
Pour remplir ces différens objets, les Officiers généraux
& supérieurs ferorit observer ce qui luit :
L'armée se formera ordinairement sur deux lignes, à trois
les réserves se placeront
l'autre
l'une
de
distance
de
;
cents pas
à trois cents pas de la seconde ligne, dans le lieu que le
Général leur aura marqué.
Les brigades arrivées sur le terrein qu'elles devront occuper
s'y mettront promptement en bataille, & se tiendront bien
alignées sur leur droite ou sur leur gauche, suivant l'ordre
qui leur en sera donné.
Il est très-important, sur-tout pour la Cavalerie, que les
sans cela elles se croiseroient
alignées,
bien
soient
troupes
causeroit beaucoup de
qui
l'eniiemi
à
marchant
ce
en
,
désordre.
On fera placer l'Artillerie du parc 6c des régimens, dans
les endroits les plus avantageux pour découvrir 6c incommoder l'ennemi ; on ordonnera aux Officiers commandant
les différentes batteries, que dès que 1 action sera commencée,
ils dirigent leur feu sur les troupes plutôt que sur l'Artillerie
ennemie, sur-tout lorsque ces troupes paroissent être des
6c qu'elles s avancent
destinées
à
d'élite
attaque
une
corps
,
pour la former.
Si au contraire l'objet étoit d'attaquer des villages ou lieux
retranchés, on les feroit battre le plus vivement qui! seroit
pour
possible par les batteries qui en seroient à portée
éteindre le feu des ennemis, 6c principalement celui des
parties saillantes, ouvrir les haies ou les retranchemens, 6c
donner aux troupes chargées de les attaquer >. plus .facilité
d'y pénétrer.
Pendant que les lignes se formeront, 6c qu'on établira
les batteries, les Officiers généraux, pour découvrir les
dispostfions 6c diminuer l'effet du canon des ennemis,
,
feront marcher en avant du front de la ligne, les compagnies

,

de

de Chasseurs, ils les feront placer derrière de petites broussailles, des haies, de petits fossés
ou hauteurs, [uivant la
nature du pays; il leur iera prescrit de tirer ssir les batteries
des ennemis, & de s attacher à
en détruire les Canonniers;
ces Chasseurs ne se tiendront point en troupes, pour ne pas
donner prise au canon sur eux, mais ils se sépareront, profitant
(le tout ce qui pourra les mettre à
couvert, & se tenant attentifs
pour se rassèmbler très-légèrement au premier lion al de leurs
Officiers.

<

Les Officiers généraux & supérieurs, donneront la plus
grande attention à ce que les troupes marchent bien droit
devant elles, sans se jeter ni à droite ni à gauche, & gardant
bien leurs di/ïances ; ils empêcheront qu'elles
ne marchent
trop vite jusquà ce qu'elles soient arrivées à cent pas de
1 ennemi, alors elles redoubleront
de vîtessè; mais dès qu'il
fera rompu, elles se reformeront
prompiemeni.& reprendront
le pas ordinaire, en observant qu'il soit lent
& raccourci,
pour rétablir l'ordre plus facilement; les Chasseurs, sbutenus
par les Grenadiers, seront seuls chargés de la poursuite, en
ayant soin cependant de se tenir toujours à portée de rejoindre
avec sureté leurs bataillons. Dans la Cavalerie, on lâchera
seulement à la suite de l'ennemi battu,
certain nombre
un
de Chevaux-légers & de Chasseurs des mieux montés, qu'on
aura marqués pour cette deslination avant le commencement
de Faction.
1

Si au contraire
on étoit repoussé, & que les troupes fussènt
miles en desordre, on observeroit de
point entreprendre
ne
de les rallier fous un feu vif de l'ennemi, cela étant ordinairement impoilihle, & ne servant qu'à perdre beaucoup
de monde 6c à redoubler l'effroi du Soldat;
mais on les
arrêtera à une distance 011 ils soient moins exposés
& après
;
les avoiareformés,
on les mènera reprendre leurs portes,
ou faire une nouvelle charge.
o
Les Officiers particuliers, & sur-tout
de serre-file,
ceux
veilleront à ce que les files & les
rangs de leurs divisions
soient toujours bien alignés &
en ordre.

S'il arrivoit qu'en marchant, des escadrons ou bataillons
perdissent leur diredion, & se serrassent trop les uns sur les
se rétrécît, les Officiers généraux
le
terrein
que
autres, ou
qu'il est prelcrit dans
useroient
alors
ainsi
supérieurs
en
ou

ce cas par l'Ordonnance des manœuvres de chaque arme.
Lorsque la nature du terrein ou des circonstances, mettra
l'Infanterie dans le cas de faire usage de son feu, les Officiers
supérieurs des régimens veilleront alors à ce que quelques
feux que les troupes exécutent, & sur-tout si elles étoient
à portée d'être chargées par de la Cavalerie, les bataillons ne
se dégarnissent jamais de tout leur seu, & à ce que la vîtesse
1 empêche pas de bien
Soldat
laquelle
le
tirera,
ne
avec
silence
désordre;
le
n'occasionne
joue,
&
aucun
mettre en
.
alignés
demeurer
&
observé,
les
devant toujours être
rangs
serrés, & les Soldats prêts à porter leurs armes au premier
1ignal, & à exécuter les mouvemens qui leur seront ordonnés.
Les troupes seront averties une fois pour toute la campagne,
sa suite,
à
l'Artillerie
du
division
de
chaque
aura
parc
que
outre les munitions, des pièces de canon des régimens &
des cartouches à fi1Íils; ainsi lorsqu'elles se trouveront dans
divisions d'Artilchercher
elles
aélion,
aux
enverront
en
une
lerie qui se trouveront les plus à portée.
On fera aussi prévenir les troupes, avant que l'action
de
dépôts
les
seront
placés
endroits
où
des
commence,
l'hôpital ambulant.
Aucun Soldat, Cavalier ou Dragon ne pourra, sous
peine de la vie, quitter son rang pendant l'adion, pour
dépouiller & fouiller les morts.
Il leur sera aussi défendu de conduire & transporter les
blesses pendant le combat.
supérieurs
Aussitôt qu'il sera fini, les Officiers généraux &
feront remettre les brigades en bataille, les feront entourer
de Sentinelles, auxquelles il sera consigné de ne laisser sortir
aucun Soldat, Cavalier ou Dragon , & ils resieront euxmêmes à la tête de leurs divisions, brigades & régimens,

i

pour les contenÍr dans 1 ordre julquace que les tentes soient
arrivées & le camp tendu.
Si les troupes couchoient au bivouac, les Officiers généraux
demeureraient avec elles, & feroient observer toutes les
précautions de sûreté & de police nécessaires.

Leur premier soin, après l'adian, sera de faire commander
des Officiers & des Soldats pour transporter diligemment
les blessés au dépôt de l'hôpital ambulant, & ils feront rassembler, si cela est possible, pour le même usage, les paysans
& les chariots des villages voisins ; ils feront ensuite
commander un nombre de Soldats, Cavaliers ou Dragons,
par
1escouades, conduits par des Officiers, pour aller dépouiller
les morts de l'ennemi; le butin sera rapporté au Corps, &
rpartage
par compagnie.
On enverra en même-temps chercher les chevaux des
tentes qui auront été envoyés avant l'adion dans des endroits
sûrs, sous l'escorte, pour ceux de l'Infanterie, des gardes du
camp de leurs bataillons; & pour ceux de la Cavalerie &
des Dragons, des Cavaliers ou Dragons démontés, & des
surnuméraires, commandés par un Maréchal-des-logis
par
régiment.
Tous bas Officier, Cavalier, Dragon ou Soldat, qui
prendra un drapeau, un étendard ou une pièce de
canon,
recevra une gratification de Trois cents livres, s'il amène
la pièce de
canon attelée; il lui sera donné de plus Cent
cinquante livres par cheval.
,
S il prend un Officier général ennemi, il
recevra une
gratification fixée par le Général de l'armée, proportionnée
au grade du prisonnier 6c aux circonstances de là prise.
Si ces bas Officiers Cavaliers, Dragons
ou Soldats ,
,
sont, par leur conduite précédente
ou leur intelligence, suP
ceptibles du grade d'Officier ou de bas Officier, &
en état
de le remplir, le Colonel de leur régiment les
nommera
aux premiers emplois qui viendront à vaquer.
Si plusieurs bas Officiers, Cavaliers oirDragons prétendent

,

à la même prise, la discussion sera réglée par leur Colonel „
s'ils font du même régiment; & s'ils étoient de différens
corps, par le Major général ou le Maréchal général de,
logis de la Cavateric.
O
Dans le cas où il n'y auroit pas de preuves suffisantes
pour l'adjuger à un leul, la gratification sera partagée entre;
ceux dont les-prétentions paroitroient les mieux fondées. !
Le lendemain d'une adion, les Colonels feront punira
les bas Officiers & Soldats qui auroient manqué de courage J
& ils informeront l'Officier général, commandant leur divi-j
lion, aile ou réserve, des Officiers (lui ne se seraient pas bien!
comportés; ils lui présenteront ceux qui se seront distingués;
d'une manière particulière: cet Officier général les conduira
lui-même chez le Général, à qui il rendra compte en mêmetemps des Officiers généraux & supérieurs à ses ordres, dont]
la conduite auroit pu être répréhensible ou qui auroient le;
plus contribué, par leur exemple & leurs manœuvres, auj
gain de l'affaire, afin de mettre le Général à portée d'enj
informer sur le champ Sa Majesté.
j

TITRE XXVII.
Des Équipages des Officiels généraux, de la Police
des tables, de l'Ordre de marche des équipages de
l'armée If du quartier général, des fondions des
Vaguemejlres généraux & des Vaguemejtres des1
brigades b' régimens.

Article premier.

Les seuls Officiers généraux 6c les Chefs des États-majors
pourront avoir dans les armées une berline , & un chariot
attelé au moins de quatre bons chevaux.

2.
ILS ne pourront avoir à la luite de leurs équipages,
aucuns

aucuns chariots de boulangers, de vivandiers ou de bouchers,
à moins qu'ils ne commandant des corps séparés,
en ce cas
il leur lera accordé par le Général les permissions relatives
à leurs besoins.

'3;

L'EQUIPAGE des Lieutenans généraux, consîstera
en

(Iuarante chevaux, & ceux des Maréchaux-de-camp à trente.
Dans ce nombre seront compris les attelages des voitures
qui leur sont ci-dessus permises.
Les Lieutenants généraux ne pourront avoir
que deux
Aides-de-camp, .& les Maréchaux-de-camp un leul les
:
chevaux de ces Aides-de-camp feront compris dans
ceux qui
sont permis ci-dessus aux Officiers généraux & il
ne sera à
;
ce titre accordé aucun supplément de fourrages dans les
distributions de J'armée.

4•

LES chaises à 1 Italienne à deux
roues, feront permises
feulement aux Officiers & Chirurgiens-majors auxquels elles
,
sont accordées au Titre premier, ainsi qu'aux
Aides des
États-majors généraux &
aux Commissàires des guerres,

5TOUTES autres voitures à deux
roues, quelque nom qu'on
puisse leur donner, seront généralement défendues dans les
armées; & il n'y sera permis que des chariots à quatre
roues,
& à timon, tirés par quatre bons chevaux attelés deux à

deux.

Tous les chevaux de voitures, généralement, foit de l'Artillerie, des vivres, des vivandiers,
ou des équipages, seront
cramponnés devant & derrière pendant toute la
campagne.
Le Commandant de l'Artillerie le Général des vivres, les
>
Commandans des corps & le Prévôt,
feront responsables,
chacun dans leur partie, de l'exécution de
cet ordre.

6.
LES Officiers généraux feront mettre leurs
armes ou leurs
noms à leurs berlines ; & sur toutes les autres voitures, il

sera écrit le nom du maître à qui elle appartient, 6c celui
du régiment : 6c sur celles des vivandiers du quartier général le nom du.Vivandier 6c le numéro qui leur aura été
,
donné par le Prévôt lorsqu'il s 'y fera fait enregistrer.

7LES Lieutenans généraux ne pourront avoir plus de vingt
Colonels,
les
douze
Maréchaux-de-camp,
Les
;
couverts.
Brigadiers, ou les Brigadiers-commandans de brigades, dix;
& les Colonels fruit : les jours de marche & d'arrivée dans le
camp, il sera permis un plus grand nombre de couverts à
titre de halte ; mais il ne fera servi à ces haltes, qu'un seul
service composé de grosses viandes 6c viandes froides.
Toute eYJeœ de vaisselle d'argent, à l'exception des fourchettes cuilliers 6c autres effets de menue argenterie,
,
connue vulgairement sous la dénomination de petite oie,
sera détendue. L'usage de toute espèce de porcelaine sera
également proscrit.
Les tables des Officiers généraux 6c autres de quelques
:
grades qu'ils soient, ne pourront être servies que d'une chère,
iimple 6c militaire sans aucune -recherche 4e luxe. On n'y
,
pourra faire usage ni de cristaux, ni de fruits montés. Sa
Majesté charge expressément les Officiers généraux -de ses
fripées, de tenir main à l'exécution de cet article.

la

Tous

les Vaguemdtres des brigades 6c des régrmens,
viendront se faire inserire chez le Vaguemestre général, le jous
de leur arrivée au premier camp !& i! en dressera un
,
contrôle & ce sera sur les certificats visés du Maréchal
,
général des logis de l'armée qu'ils feront payés ; savoir, les
Vagkiemestres des brigades à 'raison de trois livres , & ceux
i
i iMrdhé.
»
des régimens, de vingt sous par jour
de

LORSQUE l'on renverra tes équipages sur les derrières,
tous les V aguemeftres des -brigades recevront 'tous -tes jours
les ordres du Vaguëmestre général pour le rang qu'ils doivent
,

occuper dans leurs marches pour les rendez-vous où ils
devront, s assembler & 1 lieure du départ, & ils les donneront
aux Vaguemestres des régimens de leur brigade.

S

10.

HoR

ces cas, le Vaguemestre général sera seulement
chargé de la conduite des équipages du quartier général &
<Ies Vivandiers qui y seront attachés. Le Maréchal général
des logis ¿e l'armée lui fera remettre les jours de marche,
l'ordre dans lequel ils devront marcher, & le lieu où ils
s 'assembleront. Il aura soin d 'len iiislruire les Domestiques
des Officiers généraux & autres attachés au quartier général,
& d'en- faire part au Prévôt de l'armée pour qu'il
y fàsiè
trouver les Vivandiers.
•
V

11.

0

LE Vaguemeflre général se rendra au.rendez-vous
avant
,
l'heure où les équipages devront s'y assembler, Se à messire
qu'ils y arriveront il les placera chacun dans le
rang marqué
ci-après.

Les menus équipages du Général, des Princes du Sang.

suivant leur rang.

De
Du
Du
Du
Du

l'Intendant :
Trésorier :
,
Maréchal-général-des-logis de l'armée
:
Major général :
Maréchal-général-des-Iogis de la Cavalerie
:
Des Officiers généraux attachés au quartier général
:
Du Munitionnaire général des vivres, & de l'Entrepreneur
ou Régisseur général de la viande :
Des Aides des trois Etats-majors, suivant 1 ordre marqué
ci-dessus pour leurs Chefs :
Des Brigadiers, Colonels & Meltres-de-camp, à la suite
du quartier général :
Des Commissaires des guerres:
Des Volontaires- étrangers, & autres personnes attaches

au quartier général :
Les Vivandiers, qui n'auront
que des'chevaux de bât, &
dont le nombre sera réglé par le Major général
:

12.

LES oros équipages marcheront à la suite des menus &
dans le même ordre, excepté que les voitures du Trésor
de l'armée, & celles du Trésor des vivres en auront la tête,
seront
& précéderont celles du Général de l'armée, qui
sui vies des voitures de la poste.
Les chariots du pays, chargés de fourrages, & attachés à.
l'Intendance, marcheront après les chariots des Vivandiers.
L'hôpital ambulant recevra tous les jours de marche, un
ordre particulier pour la colonne où il devra marcher, &
le rang qu'il devra y tenir.

13.
T O U T E S les fois que l'armée marchera, il sera commandé

de Chasseurs, pour
Grenadiers
de
compagnie
une
ou
une
se rendre, aussitôt la générale battue, au logis du Trésorier,
l'ef& y relever l'Officier qui le gardoit : cette compagnie
son
jusqu
marche
la
&
pendant
nouveau
a
toute
cortera
logis, & ne le quittera point jusqu a ce qu'elle ait été relevée
les gardes du quartier
Trésor,
du
garde
&
nouvelle
la
que
par
général ne soient posées; le Capitaine qui la commandera,
qu'il remettra au
Trésorier
certisicat
du
prendra
un
en
,
Major général.
)

4.

COMME le Trésor des vivres marchera avec le Trésor
de l'armée, le Capitaine commandant les Grenadiers ou
Chasseurs, veillera également à sa sûreté.

15LA garde de la Cavalerie du quartier général, marchera
Vaguomeslrc général
main-forte
Trésor,
donnera
le
&
au
avec
1 ordre dans la
police
la
&
maintenir
ses
Aides,
à
pour
ou

marche.

16.

marchera outre cela avec les équipages du quartier
général, un détachement de Cavaliers & de Caporaux de
la Prévôté.
1L

)7-

17.

*

LE Général de l'armée, les Princes du Sang & Légitimés
de France, 6c les Maréchaux de France, feront reiter pendant
la marche, avec leurs équipages, leurs gardes entières
ou
détachement,
ainsi qu 'il leur plaira de l'ordonner.
un
1

8.

LA garde de l Intendant, demeurera aussi
avec Ion équipage
pour la sûreté de ses papiers.

19.
NUL autre Officier, de quelque grade

qu'il soit, ne
donnera aucune escorte armée à son équipage, & toutes les
gardes des Officiers généraux & autres, rentreront à l'assembléë
dans leurs régimens; s'il y étoit
contrevenu, le Major du
régiment dont sera l 'escorte, en rendra
compte au Major
général & le Vaguemestre général
au Maréchal général
,
des logis de l'armée, qui seront
tenus l'un & l'autre d'en
instruire le Général.

2 0.
LES Officiers généraux
pourront cependant garder avec
leurs équipages, deux hommes de leurs anciennes gardes,
dont, à t'arrivée au camp, l'un restera
au nouveau logement
pour le garder, & 1 autre ira au camp chercher la nouvelle
garde.

2 I.
LE Vaguemesïre général conduira les équipages pendant
la marche, les faisant suivre exadement les guides
qui leur
feront donnés, & empêchant qu'ils
ne les devancent.
2 2.
1L fera arrêter les Valets, Vivandiers,
&c. qui voudront
passer devant leur
rang.

23LE Vaguemestre général fera arrêter
toutes les voitures
appartenantes a des personnes auxquelles elles ne sont point
permises; toutes celles excédant le nombre permis,
ou d'une

espèce différente; tous les chariots des paylans, loriquil ny
de s'en servir, donnée par
écrit
permission
par
aura pas une
l'Intendant, si c'est à des personnes attachées au quartier
vénérai, ou par le Major général, ou le Maréchal général
enfin
&
sont
de
si
elles
Cavalerie,
corps;
la
de
ces
logis
des
sans numéro, & qui n'auront point été
Vivandiers
les
tous
enregH1:rés par le Prévôt.

24.
IL fera conduire ces voitures, en arrivant au quartier
général, par la garde de Cavalerie, chez le Prévôt, qui,
vendre,
fera
les
général,
Major
du
ordres
les
pris
après avoir
garde 6c à
& en distribuera l'argent aux Cavaliers de cette
ceux de la Prévôté.
25*

IL veillera à ce que chaque Vaguemestre particulier, fasse
son devoir, & à ce que les ordres donnés, soient ponctuellement exécutés.

2 6.
LES Valets se tiendront, dans les marches, à l'équipage
de leurs maîtres, & les Vivandiers dans le rang de leur
numéro, sans s'écarter ni à droite ni à gauche.

27.
LES équipages du quartier général, qui seront arrêtés pour
quelque cause que ce soit, ne pourront reprendre la file
qu'à la suite de tous ceux des Officiers du même grade que
leurs maîtres, & les Vivandiers à la fuite des Vivandiers du

quartier général.

2 8.
A l'égard des équipages des troupes, ceux qui se seront
arrêtés ne pourront reprendre la file qu 'à la queue des
équipages de leurs bataillons, de leurs escadrons, de leurs
régimens ou de leurs brigades; & si ceux de leurs brigades
ils
marcher,
de
fussent
état
passés
qu'ils
étoient
en
avant
seront obligés d'attendre que tous les équipages de la colonne
aient filé pour en prendre la queue.

29.
Conducteur de bagages, ne coupera
ni devancera celui qui le précèdera, à moins que celui-ci
ne puisse pas suivre la colonne.
AUCUN Charretier ni

3°.
LE Vaguemestre général & les Vaguernestres des régimens
6c des brigades, feront arrêter tous les Valets 6c Vivandiers qui
contreviendront à ce qui est prescrit dans les quatre articles
ci-dessus, 6c ils les feront conduire au Major général s'ils sont
du quartier général, ou au Major de leur brigade ou régiment, pour être punis par leurs ordres par les Caporaux
de la Prévôté.

3I"
LES jours que l'armée

décampera, les Vaguernestres des,
brigades recevront l'ordre, pour la marche, des Majors de
leurs brigades, 6c ils le donneront ensuite aux Vaguemestres
des régimens qui le donneront aux Valets des Officiers.

32.
LEs Vaguernestres des régimens en feront charger

Se

atteler les équipages à l heure marquée, 6c ils les conduiront
au rendez-vous indiqué.
3 3;
IL S ne souffriront point qu'aucun bagage se mette en
marche que le Vaguemestre de la brigade ne soit venu
l ordonner, & ils feront arrêter tout conducteur d'équipages
qui sera parti avant l'heure preserite.

34*
LE Vaguemestre de la première brigade de la division
ou de l'aile, y fera les fondions de Vaguemestre général;.
& il fera marcher les équipages de chaque brigade, suivant
'I ordre quelles
y tiendront, les faisant précéder par ceux des
Officiers généraux qui y seront attachés.
3

5

LES Vaguemesires des brigades feront mettre
en marche

les équipages de chaque régiment, suivant le rang que ledit
régiment tiendra dans la brigade; l'équipage du Brigadier
marchera à la tête.

36.

IL en sera usé de même par les Vaguemestres des régimens , pour les équipages des bataillons ou des escadrons
qui les composent; les équipages des Colonels & Mestresde-camp marcheront à la tête de ceux de leur régiment.

37LES menus équipages précéderont toujours les gros, ainsi
qu'il a été expliqué précédemment pour ceux du quartier
général, article XL

3s.

obserdes
brigades
régimens,
Vaguemestres
des
&
LES
;
veront chacun, pour la conduite & la police des équipages
dont ils feront chargés, ce qui est prescrit ci-dessus pour le
Vaguemestre général.

TITRE XXVIII.
De la Discipline

b* Police

dans les Armées.

ARTICLE PREMIER

U N régiment ne prendra jamais les armes dans les armées

que pour l'exercice, sans la permission du Commandant de
l'armée, à moins que cela ne lui foit ordonné sur le champ
par un Officier général.

2.
Officier ne pourra s'absenter de 1 armée, ni même
en découcher, sans la permission par écrit du Commandant
de l'armée, & on s'adressèra au Major général pour avoir cette
permission.
AUCUN

3.
LES Officiers ne pourront de même, sans la permission
du Général, profiter des congés qu'ils obtiendront.
4. AUCUN

4*

AUCUN Officier ne pourra se servir des voitures & chevaux
du pays, sous peine de prison.
5S i L s en trouve qui par des malheurs arrivés à leurs équipages, aient besoin de ce secours, ils s'adresseront au Major
général qui le leur procurera.

6.
A cet effet il y aura toujours à sa suite du quartier général,
un parc de voitures rassemblées par les ordres de l'Intendant
de I l'armée, & auquel sera préposé un Commissaire des guerres
pour en faire le détail.

7LE Major général procurera aux Officiers qui en auront
besoin, une permission par écrit & limitée pour prendre audit
parc des chariots, qu'ils payeront à raison de vingt-cinq sous
par jour par chaque cheval pendant le temps qu'ils les
emploîront.
Ils seront tenus en outre de nourrir les conducteurs desdits
chariots, & de pourvoir à la subsistance de leurs chevaux.

8.
A

terme expiré de la permission les Officiers seront
,
de
les
Parc,
& retireront les reçus qu'ils
tenus
renvoyer- au
auront donnes au Commissaire des guerres chargé de ce détail;
faute de quoi, sur la plainte des Paysans, ils
payeront le prix
des chevaux & des chariots.
U

9.
LA chasse sera généralement défendue à
tout ce qui
composera 1 armée, tant au camp, que dans les quartiers &
cantonnemens. Les Officiers qui feront convaincus d'y avoir
été, seront envoyés en prison pour trois mois; & les Soldats,
Valets & Vivandiers seront punis
par les Caporaux de la
Prévôté.

O.

1

IL sera pareillement défendu, sous la même peine, de
pêcher, de couper des arbres fruitiers ou de décoration ,
d'arracher les jalons qui marqueront les chemins des colonnes,
d'enlever aucune haie, palissade ou poteau, & de prendre
façonné.
neuf
vieux
bois
ou
aucun

II.

IL n6 pourra être établi dans le camp, ou aux environs,
qu'ils puissent être
quelque
sous
hasard,
de
jeux
nom
aucuns
désignés •, à peine pour ceux qui donneront à jouer ,jiun an
de prison, & de quatre mois pour les Officiers qui auront
joué : Sa 'Majesié en rendant les Commandans des Corps
responsables.

2.

1

LES Officiers & Sergens de piquet, visiteront de temps en
temps les lieux où les Soldats pourroient tenir des jeux dans
le voisinage du camp, & ils y enverront des patrouilles pour
les arrêter.

13.
SA MAJESTÉ payera la rançon des Officiers & Soldats
qui seront faits p risonniers dans les adions de guerre ; mais
à l'égard de ceux qui auront été pris dans toute autre circonftance 011 il y aura de leur saute, les Officiers payeront leur
rançon, & feront envoyés en prison à leur retour, & celle
des Soldats seront payées par leur Capitaine.

14.
D ANS

les vingt-quatre heures de la prise d'un

Soldat, ou

de la rentrée d'un détachement dans lequel il aura été pris,
le Capitaine sera tenu d'en rendre compte au Major du régiment;
& celui-ci en fera part aussitôt au Major général.
5*
LE Major général tiendra un état par régiment & par compagnie, des Officiers d'Infanterie, & des Soldats qui auront été
faits prisonnicrs de guerre, spécifiant les occasions où ils auront
1

été pris, afin d'y avoir recours Iorsqu'il s'agira de consiater
par qui la rançon devra être payée.
I

6.

AUCUN Officier ne pourra engager un déserteur venant
de l'ennemi qu'après que le Major général lui en aura fait/
obtenir la permission du Général de l'armée.
Il ne sera pareillement point permis d'acheter ses armes,
ni aucune partie de son équipement.

17.
Tous

les chevaux des déserteurs ennemis seront conduits,
tout équipés au Général, &, s'ils sont jugés propres au service,
achetés pour le compte de Sa Majeslé, 6c payés auxdits déserteurs à raison de cent livres par cheval de Cavalier avec la
selle 6c la bride; de soixante livres par cheval de Dragon; 6c
de cinquante livres par cheval de Hussard. Voulant Sa Majesté
que ses Généraux en disposent ensuite pour les régimens qui
seront les plus affoiblis.
1

8.

Si au contraire lesdits chevaux ne sont pas jugés propres

au service de Sa Majesté, on laissera aux déserteurs la liberté
de les vendre de gré à gré à qui bon leur semblera, sans que
qui que ce soit puisse les taxer, ou en disposer en faveur de
personne.

Les armes, oiberiies, ceintures 6c bandoulières des déserteurs
feront remises oau Prévôt7 de l'armée, 6c par lui au Commandant
de l'Artillerie; il en sera tenu un état, 6c i! en tirera un reçu:
il sera défendu à toutes personnes de les acheter.
19*
LES chevaux qui seront trouvés sans maître, ou sans conducteur dans le camp ou dans les environs, seront menés
chez le Prévôt de l'armée qui les rendra à qui ils appartiendront.
2 O.
ON restituera de même, sans rien payer, ceux qui, ayant
été perdus ou volés, seront réclamés par leurs maîtres, quand

même ils auroient été vendus par ceux qui les auroient volés
ou trouvés: devant être défendu à qui ce puisse être, d'acheter
des chevaux d'autres que d'un Officier connu.
y

2 I

.

.

PERSONNE ne pourra enrôler ni engager le Domeslique
d'un Officier, sans le congé de son maître, non plus qu'aucun Charretier ou autre homme servant dans les équipages
de l'Artillerie & des Vivres, s'il n'en: porteur d'un congé en
bonne forme, à peine de nullité de l'engagement, & de
perdre ce qui aura été donné au Domeflique, &c.

2 2.
LES Officiers pourront reprendre leurs Valets par-tout
oll ils les trouveront; & les Valets qui les quitteront sans en
avoir fait connoître les raisons aux Commandans des corps,
seront punis suivant la rigueur des Ordonnances.

23.
TOUT Valet qui, étant sorti de condition, voudra se
retirer de l'armée, sera obligé de prendre un congé du Prévôt,
qui lui servira de passeport.

2 ^.
IL sera défendu à toutes personnes, d'aller au-devant de
ceux qui apporteront des vivres au camp, de leur faire aucun
tort ou violence, ni d'en tirer aucune rétribution ; à peine aux
Soldats, Valets, Vivandiers & autres qui contreviendront à
ces défenses, d'être envoyés au Prévôt, 011 ils feront punis par
les Caporaux de la Prévôté.
2 5.
IL leur sera défendu, sous la même peine, de donner
.
aucun empêchement aux moulins, bâtardeaux ou écluses,
dans les environs du camp.
2 6.
Qui que ce soit (lui sera trouvé chargé de hardes &
d'ustensiles, pris en maraude, sera envoyé au Prévôt, & jugé
comme voleur suivant la rigueur des Ordonnances.
27-

27.
.
LES Majors ne souffriront
point qu aucun autre Vivandier
que ceuæ de leur régiment, s'établissent dans le terrein qu'il

occupera.

28.

NUL Soldat ne pourra rien vendre que dans le camp de
son régiment seulement, & avec une permission par écrit
du Major, laquelle permission ne s'étendra pas au-delà du
débit de sel, tabac, pipes, fil, éguilles, chandelles, papier,
plumes, encre & eau-de-vie de vin seulement; le surplus ne
pouvant être vendu que chez les Vivandiers des régimens
& ceux du quartier général.

29.
ON ne souffrira point à la suite des corps, des gens sans

aveu ; & s'il s'y en trouve, ils feront envoyés au Prévôt.

3°LORSQU'ON enverra au Prévôt un Soldat, Valet, Vivandier
ou autre, le Major du régiment qui l'enverra, marquera sur
un billet, le sujet pour lequel il y sera conduit, n'étant
permis à aucun Officier particulier d'y envoyer diredement.

31.
fera défendu à tous Employés, Vivandiers & autres
gens à la suite de l'armée, d'être vêtus de bleu; cette couleur
n'étant permise qu'à ceux qui y seront autorités par leur
uniforme.
1L

Les Valets qui en seront habillés, porteront des galons
de livrée.
3

2.

Tous les Commis des vivres, de

la viande, des hôpitaux
& des fourrages, seront tenus de porter des cocardes des
conteurs qui leur seront I)rcscrites par le Général de l'armée.

,33'
L A difeipline de l'armée exigeant qu'il y ait une peine
afflidive pour contenir les Valets, Vivandiers & autres gens

qui les suivent; il sera établi, à la fuite de la Prévôté, des
Caporaux pour punir ceux qui manqueront aux ordres donnés,

34-

à

LE nombre de ces Caporaux, sera proportionné la force
de l'armée; ils seront vêtus & coiffés uniformément, & de
manière qu'on puisse les reconnoître & les voir de loin.
Ils seront aussi tous montés, afin de pouvoir suivre les
détachemens de la Prévôté, les jours de marche & de fourrage.

Tous

35.

Valets, Vivandiers & autres suivant l'armée, qui
feront trouvés en contravention aux ordres établis, seront
conduits au Prévôt, & punis au milieu du quartier général,
par les susdits Caporaux.

36.

AUCUN détachement de la Prévôté, ne pourra faire punir
sur le champ les contrevenans, à moins qu'il ne lui en soit

donné ordre par un Officier général supérieur, ou de l'Etatmajor de l'Infanterie; tins cela, il fera tenu de les mener au
Prévôt général, pour que. celui-ci puisse ordonner de leur
punition.

37\
TOUT Soldat contrevenant à la discipline de l'armée &

désordre, ne pouvant plus être regardé que comme
un homme incapable d'être conduit par l'honneur, subira le
même genre de punition à la tête de sa brigade, suivant
l ordre qu'en donnera le Major général, d'après le compte
qui lui en aura été rendu par l'Officier de la garde qui l'aura
arrêté, ou par le Prévôt s'il a été pris par un détachement
de la Prévôté.
£1isant du

38.

LORSQUE des Soldats, Cavaliers, Dragons ou Valets
auront été arrêtés contrevenans aux ordres, par des gardes,
autres que celles de leurs régimens, ou par des détachemens
de la Prévôté ; il sera payé par le Capitaine ou Maître à
qui ils appartiendront, six livres par chaque homme qui sera
puni par les Caporaux de la Prévôté.

Mais quand ce fera les gardes du même régiment qui les
auront arrêtés ou qu'ils auront été envoyés au Prévôt par le
Major, il ne sera rien payé; & le Soldat, Cavalier, Dragon
ou Valet, sera feulement puni ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

39LORSQUE les régimens auront besoin de Caporaux de la
Prévôté, pour la punition de leurs Soldats, ils les
enverront
chercher chez le Prévôt par une eicortc, & les feront

ramener de même.

40.
NE dérogeant point au surplus cette punition établie,
aux
peines portées par les Ordonnances, & notamment
par

Ordonnance des crimes 6c délits militaires, qui sera exécutée
dans toute sa teneur lorsque le
cas y écherra.
1

TITRE
De la Prévôté

b* de

XXIX.

la Police du Quartier gé1léral

ARTICLE PREMIER.

LE Prévôt

de 1 armée & les. détachemens à ses ordres;
veilleront à ia police & au bon ordre.

2.
IL fera lui-même aux ordres du Major général, & il
aura
fous lui toute inspe&ion & autorité sur les Vivandiers,
Marchands & autres à la suite du quartier général. Aucun
ne
pourra suivre l'armée sans sa permission, & sans être inscrit
& numéroté chez lui.
3

AVANT que l'armée entre en campagne, il veillera à
ce
qu'il y ait à la fuite du quartier général,
un nombre suffisant
de Vivandiers, Bouchers, Boulangers, Marchands de vin,
Armuriers & Artisans de toute espece, & il leur donnera
toute
protection & fureté nécefsaiies.

4--

fuspeds
sans
l'armée
de
ou
aveu,
tous
gens
IL éloignera
qu'il
Cavaliers
ses
informé
être
autres
ou
devant
par
inutiles,
préposera à cet effet, du commerce d'un chacun.
S-

IL fera, avant d'entrer en campagne, la revue de tous les
soin qu'ils
spécialement
Vivandiers
des
ayant
équipages
,
n'aient que des voitures à quatre roues, attelées de quatre
bons chevaux ou des chevaux de bâts.
Il fera numéroter toutes les voitures, & écrire en outre
dessus, en gros caradères, le nom des Vivandiers auxquels
elles appartiendront.
IL en donnera un état signé de lui au Vaguemestre général
donné
être
puisse
leur
il
état,
sur
afin
l'armée,
'de
cet
que
les fourrages nécessaires, & leur faire prendre leurs rangs
faire
connoître
puisse
&
qu'il
marches,
&
dans les
pour
arrêter tous les Vivandiers & leurs voitures qui n'auroient
le Prévôt.
chez
inscrites
été
pas

7IL tiendra un contrôle exad de tous les Vivandiers,
Marchands & autres à qui il aura permis de suivre l'armée.
Sur ce contrôle, feront marqués leurs noms, leurs numéros,
leur profession ou commerce, le nombre de leurs Domeftiques, & celui de leurs chevaux & voitures.

8.
IL sera ordonné à tous Vivandiers & Marchands de vin,
de ne vendre aucune eau-de-vie de grain.

9.
ILS feront tenus d'être toujours pourvus de vinaigre pour
sera taxé au
vinaigre
de
Le
prix
fournir
ce
aux troupes.
en
jusqu à
plus
variera
de
la
&
ne
commencement
campagne,
la fin.
10,

y

10.

LORSQU'IL

aura des corps ou réserves détaches de
l'armée, le Piévôt y enverra le nombre de Vivandiers qui
lui sera prescrit par le Major général; & à
cet effet ils seront
tous commandés, chacun à leur tour, pour y marcher.
1

I-

LE Prévôt de l'armée foùrnira tous les détachemens qui
lui seront commandés par le Major général & le Maréchal
général des logis de la Cavalerie,
pour marcher avec les
colonnes des troupes, des équipages & des fourrageurs.
1

2.

fera faire de fréquentes patrouilles dans l'arrondissement
du camp, pour veiller au bon ordre & empêcher la maraude.
1 1,

13LES Commandans des corps les gardes du
quartier
,
général & tous les posses de l'armée, prêteront main-forte
aux détachemens de la Prévôté lorsqu ils en seront requis.

14.
LORSQUE pour affurer de plus
en plus sa police dans
l'armée, il sera ordonné des amendes
pour les contrevenans,
le Prévôt en tiendra un regisire exad, &
en rendra compte
tous les mois au Major général pour qu'il soit fait de ces
,
fonds 1 usage que le Général jugera
à propos d'ordonner.

15LE grand nombre de' Prisonniers détenus à la Prévôté,
étant à charge à l'armée par les gardes qu'il exige;
tous
Cavaliers, Soldats, Valets, Vivandiers &
autres qui y feront
conduits, feront punis sur le champ, s'ils le méritent, sinon
renvoyés d'après l'ordre qu'en donnera le Major général, finle compte qui lui en
aura été rendu par le Prévôt.

16.
IL ne reliera aux priions de la Prévôté
que les criminels
à juger pour des cas prévôtaux, &
même si leur procédure

dans
renvoyés
feront
criminels
susdits
les
traîne en longueur,
les priions des places sur les derrières de 1 armée.

17.
nommé par 'le Général de l armée, un Officier
de Lieutenant de Roi ou de Major
fondions
les
faire
pour
du quartier général.
1L sera

1

8.

CET Officier y fera chargé, sous l'inspéâion du Mapr
général, de toute la police & discipline relativement aux
Troupes.

19.
gardes du quartier général, leur donnera
les consignes, l'ordre de marche, & les emploiera à maintenir le bon ordre.
1L placera les

2 O.

•IL aura chez lui une

ordonnance de chacune de ces gardes.
2 I

.

journellement si les Soldats font conduits en
règle au quartier général, & ramenés de même au camp; &
il rendra compte au Major général, des régimens qui auront
manqué sur cet objet à l ordre prescrit.
2 2.
POUR maintenir plus parfaitement le bon ordre & la
police dans le quartier général, chaque brigade y enverra
fera aux ordres
planton
de
qui
Sergent
les
y
matins
un
tous
du Major du quartier général.
I L vérifiera

'

23.
CES Sergens arrêteront les Soldats de leur brigade qui
leur
qui
rendezauront
trouvés
feront
se
vous
aux
ne
pas
été donnés par leurs Officiers, ils prendront leurs noms, &
en rendront compte chaque foir en rentrant au camp aux
Majors de leurs régimens, afin. qu ils soient punis.

24.
I L fera de plus donné ordre à tous les polies du quartier

général, d'arrêter tous les Soldats, Cavaliers ou Dragons qui
s'y trouveront après les heures prescrites; ils seront conduits
à la garde de la place, & il en sera rendu compte au Major
général ou au Maréchal général des logis de la Cavalerie,
suivant le corps dont ils seront, pour qu'ils ordonnent de la
punition.

zy

LE Lieutenant de Roi ou Major du quartier général,
recevra directement les ordres du Major général pour l etablissement des gardes, le déblai des équipages, la destination
des anciennes gardes & le rendez-vous des nouvelles,
2

6.

LORSQUE l'armée arrivera dans un nouveau camp, il
indiquera le terrein où devront camper les Viyandiers,
Marchands, Artisans & autres à la suite du quartier général,
aucuns d'eux ne pouvant, fous aucun prétexte , tendre de
tentes ni loger dans l'intérieur dudit quartier général.

v-

CET emplacement sera choisi, autant qu'il sera possible,
à l'entrée du quartier général & sur le chemin du camp.
2 8.
LES tentes des Vivandiers seront alignées & séparées par
de grandes rues, chaque profession y ayant son quartier
particulier.

29.
LES gardes du quartier général y feront de fréquentes
patrouilles, sur-tout pendant la nuit.

30.
fera
f /
LES jours de marche, le Major du quartier général
charger & déblayer les équipages à l'heure indiquée, & il
renverra les vieilles gardes, ainU qu'il fera ordonné.

31.
IL rejoindra ensuite les campemens de l'armée, & lorsque
le nouveau quartier général sera déterminé, il y mènera les
nouvelles gardes.

3

2.

LES gardes du quartier générai, ne prendront les armes
que pour le Général de l'armée, les Princes du Sang &
Légitimés de France, & les Maréchaux de France.
3 3-

marchera toujours un détachement de la Prévôté à la
colonne des équipages du quartier général.
1L

34.
CE détachement veillera à ce qu'il n'y ait dans cette

colonne que les Vivandiers
chez le Prévôt.

,

Marchands & autres inscrits

35-

Tous les Artisans, Vendeurs d'eau-de-vie & autres gens

de pied suivant l'armée, marcheront à ladite colonne &
;
tous ceux d'entr'eux qui se mêleront dans les colonnes des
Troupes, seront arrêtés & punis.

3
1L sera commandé tous les jours,
une garde de cinquante
Maîtres pour le quartier général elle sournira
au Prévôr de
;
1 armée les escortes qui lui seront
par lui demandées.

T1TRE XXX.
Des Distributions

.

ARTICLE PREMIER.

LES Soldats

n'iront jamais à quelque distribution que foit,
sans être assemblés
en ordre, & conduits par des Officiers &
bas Officiers armés, & les Fourriers de leur compagnie.

2.

ON commandera toujours Lieutenant Sous-lieutenant
un
ou
par bataillon pour chaque distribution, & les Soldats seront
partagés suivant leur nombre en plusieurs divisions, & marcheront dans le meme ordre que s'ils étoient sous les
armes.
3. ARRIVÉS

3;
ARRIVES au lieu où la distribution devra se faire, l'Officier
qui les commandera les mettra en bataille; la première division
ira recevoir ce qui devra lui être fourni, après quoi elle
reviendra àsonpoIle; la seconde en fera de même, & arafi
des autres.

4*

,

LE Quartier-maître du régiment, marchera toujours
avec
les campemens, & se trouvera à toutes les distributions
pour
les faire faire en règle, & pour en donner des
reçus.

5'
Si le Quartier-maître étoit absent, ou employé à un autre
objet, 'il y seroit suppléé par des Fourriers, ou si le Ches du
corps le juge à propos par des Officiers subalternes.

6.
LES Officiers chargés de faire faire les distributions,,
ne
s'y présenteront qu'avec un état exaél: du nombre de rations
qu'ils auront à'demander pour chaque compagnie.

7ILS se rendront d'abord où le Commis principal tiendra
le Bureau, & celui-ci leur donnera des Commis particuliers
pour conduire chacun d'eux avec sa troupe.

8.
IL fera fait mention sur les reçus, des quantités qui
auront
été délivrées à chaque compagnie.

9.
IL se trouvera à toutes les distributions faites des magasins
de Sa Majesté, un Commissaire des guerres préposé
par
l'Intendant de l'armée, pour régler,de concert
avec les Officiers,
les difficultés qui pourroient survenir; étant trés-expressément
défendu à ces Officiers de se faire justice eux-mêmes.
1

0.

S 'IL arrive pendant la distribution, des difficultés
que le

Commissaire des guerres & les Officiers ne puissent pas
décider eux-mêmes, le Commissaire en rendra compte à
l'Intendant, & les Officiers, aussi-tôt après leur retour au
les Majors de leurs brigades, qui en
informeront
camp, en
rendront compte au Major général,

II.

LORSQU'UNE distribution quelconque fera commencée,
elle ne pourra être interrompue par l'arrivée d'un régiment
plus ancien que celui auquel se fera la distribution mais si
plusieurs régimens arrivent en même-temps, on commencera
la distribution par le plus ancien.
l 2.
L'ÉTAT de chaque distribution de pain, viande, fourrages
bataillons
compagnie,
d'avance
pris
sera
toujours
par
& autres,
du
Commandant
du
général,
signé
l'état
corps,
régimens
&.
Se
;
fera remis au Quartier-maître, ou à son défaut il I Officier ou
Fourrier chargé de la distribution.

;

3.
LES Soldats seront conduits à toutes les distributioiis en
veste & en bonnet, tant que la faison le permettra.
1

4-

LORSQUE l'armée arrivera dans un nouveau camp, le
Maréchal général des logis indiquera au Major général les
villages où l'Infanterie se pourvoira de paille; le Soldat ne
devant se servir des seigles& grains qui feront sur pied, que
quand on ne pourra faire autrement.

15IL sera réglé la quantité de bottes de paille qui sera donnée
à chaque bataillon.
i

6.

Quartier-maître, ou à son
défaut un des Officiers de campement de chaque brigade, ira
rassembler dans les villages voisins, la quantité de paille qui
fera nécessaire, la fera sortir hors des maisons; & lorsque les
1) N Aide-major général avec le

Troupes seront arrivées dans le camp, elles y feront menées
avec des esçortes.

17Si l'on

est obligé d'avoir recours aux maisons occupées
par les Officiers généraux, ils en seront prévenus par l'Aidejmajor général.
J

18.

Il sera expressément défendu aux Officiers qui conduiront

les Soldats à la paille, d'enlever fous ce prétexte aucun
fourrage; & les Brigadiers & Majors de brigades en feront
responsables.

ip.
DANS les camps de séjour, lorsque la paille aura besoin
d'être renouvelée, le Major général donnera de nouveaux
ordres pour qu'il y soit pourvu, & avec les mêmes précautions.

20.
DANS le temps des légumes, les Brigadiers & Commandans
<!es corps, pourront y envoyer un certain nombre d'hommes
par escouade, avec une escorte, toutefois après qu'ils en auront

demandé l'ordre au Major général.

21.
ILS feront reconnoître auparavant

le terrein le plus à
portée de leur camp, & ils l'entoureront de sentinelles qui ne
Jaisseront passer personne au-delà,

2 2,
LES Soldats ayant eu le temps de rassembler & d'éplucher
les légumes, feront ramenés au camp en ordre, 6c
on
11e souffrira, pas qu'aucun d'eux reste derrière, ni qu'il y
retourne.
2

3.

IL fera porté la plus grande attention à ce que ces diilributions soient proportionnées aux Jbesoins du Soldat, & à ce
qu'il ne cueille que des légumes mûrs & sains.

24,.
LORSQU'IL fera fait à des détachement des distributions
particulières en pain, viande 6c fourrages, l'Officier ou bas
Officier qui aura donné son reçu, sera obligé d'en rendre
compte à son retour au camp, afin que le Quartier-maître
puisse l'enregistrer, 6c connoître sur qui la retenue devra être
faite lorsqu'elle sera ordonnée.
2 5*
IL se trouvera toujours un Aide-major général aux dislributions de l'armée, pour examiner l'espèce des fournitures, 5c
veiller à ce que tout s'y pasfe dans l'ordre prescrit. U aura avec
jui un détachement 6c un Caporal de la Prévôté, pour faire
punir sur le champ les Soldats ou Valets qui pourroient y
manquer.

26.

;

POUR que les distributions de pain soient faites plus
promptement, 6c diminuer la fatigue des Troupes les caissons
des vivres, autant que cela fera possible, se diviseront en trois
parties ,v dont l'une se rendra au centre des deux lignes,
derrière le premier régiment d'Infanterie de la droite ; elle
fera destinée à donner le pain à l'aile droite de Cavalerie & à
la première division d'Infanterie : la seconde partie des caissons
se placera au centre des deux lignes, entre la [econde 6c la
troisième division, 6c servira pour les troupes qui les composent.
La troisième partie fera pour celles de la quatrième division
& l'aile gauche de Cavalerie.
Pendant la guerre, la ration de pain sera augmentée de
•quatre onces, en forte qu'elle pèsera vingt-huit onces.

27.
ON aura de même l'attention de faire approcher les caissons
des corps campés en réserve.

28.

LES distributions de viande

feront de même dans
plusieurs endroits marqués par le Major général, qui affignera
i'heureà laquelle elle devra être tuée, afin qu'elle ait le temps
d'être
'
se

d'être refroidie avant d'être livrée; & il ne permettra jamais,
à moins d'une absolue nécessité, qu'elle soit livrée chaude,
à cause du déchet qui en résulte pour le Soldat.
Les Officiers chargés des distributions dans les régimens,
ne pourront plus s'attribuer les langues des boeufs tués, pour
les livraisons qui leur seront faites; lesdites langues feront
données à tour de rôle .à chaque compagnie.

29.
IL sera distribué aux Troupes, du riz au commencement &
à la fin des campagnes, lorsque la terre ne produit plus de
légumes; & dans les pays où on n'en cultive point en plein
champ, il sera donné du riz pendant toute la campagne. Le
Général aura attention d'obliger les Entrepreneurs à le fournir
aussi régulièrement que le pain.

TITRE

XXXI.

Des Fourrages.
IL

ARTICLE PREMIER.

fera défendu, une fois pour toute la campagne, à
tout Soldat, Cavalier, Dragon, Vivandier & Valet, à qui
qu'il puisse appartenir, d'aller au fourrage furtivement, &
en particulier, soit de jour, foit de nuit. Les Gardes auront
ordre de les arrêter. La même chose fera consignée à toutes
les Sentinelles du camp du quartier général les détachemens
:
de la Prévôté, ainsi que les patrouilles de la Cavalerie qui
se promèneront autour du
camp, auront le même ordre.

2.

CEUX qui feront pris en allant ou revenant de ces
fourrages clandestins feront conduits
au Prévôt, qui en

,
rendra compte au Major
général, ou au Maréchal général
des logis de la Cavalerie, suivant le corps dont ils seront,
& recevra leurs ordres pour les faire punir à la tête de
leurs régimens, ou au quartier général
par les Caporaux
de la Prévôté.

V

3'
IL fera outre cela payé par le Capitaine ou Commandant
de la compagnie dont fera le Soldat, Cavalier ou Dragon,
ou par le Maître à qui appartiendra le Valet , ou par le
Vivandier, trois livres pour chaque cheval arrêté, avant
,gu il lui fôit rendu.

4

CES trois livres seront .données au détachement ou
garde qui les aura arrêtés.
5-

POUR ôter tout prétexte de chercher à enfreindre la
défente daller au fourrage sans ordre , d'Etat-major de
j'armée fera exad à faire fournir la fubsislance des chevaux,

ct à indiquer des fourrages lorsque

le terme pour lequel
on aura ordonné de .fourrager fera expiré,.
<5,

L'ORSQU'IL y aura un fourrage commandé, il fera
£onsigne la veille au foir, aux Sentinelles de chaque bataillon
,
de ne laisser sortir aucun Domestique ou Vivandier avec des
chevaux sans la permission du Capitaine de piquet.
,

7-

LES Officiers de piquet monteront à cheval au point
,du jour, & se promèneront autour du camp de leur brigade,
pour voir si les Sentinelles feront leur devoir , 6c ils en
feront Mettre d'augmentation s'ils le jugent nécessaire..

8.

ou au feç., on
réglera le nombre des trousses qui fera donné par bataillon,
relativement a l'espèce des fourrages, '.au nombre des chevaux , ou à la quantité de jours pour lesquels le fourrage
fera ordonné. Le nombre des trousses fera spécifié dans les
billets envoyés par le Major général pour indiquer le
fourrage.

SOIT que le fourrage

se fasTe au verd

9.
AVANT que les Fourrageurs partent du camp, le

quartier.

maître de chaque régiment, comptera les chevaux, & renverra tous ceux qui passeront le nombre ordonné.
1

0.

IL verra en même temps si aucun Valet n'est parti
avant
l'heure marquée, & il en rendra compte au Major qui les
fera arrêter au retour
I

0N

I.

commandera toujours un Capitaine en fécond <Sc
deux Lieutenans de corvée par brigade
escorte
avec
une
,
<1 une escouade de Fusiliers
armes par bataillon, pour conduire les Fourrageurs. Le Quartier-maître
ou à son défaut
un Poire-drapeau ou Fourrier choisi, y marchera.

12.
C es Officiers rassembleront les Fourrageurs de la brigade
à l'heure ordonnée, & les conduiront au rendez-vous général
de la division, ou, si la brigade fourrageoitparticulièrement,
,au lieu où elle devra fourrager.
0

13:

LES Fourrageurs marcheront deux à deux,
ou quatre
à quatre ayant leurs faulx armées, jusqu'au lieu indiqué
,
fourrage.
pour le

14.
LES Officiers qui commanderont l'escorte, empêcheront
qu'aucun Valet ne quitte son rang.

15.
ILS empecheront aussi qu'il ne se mêle avec eux
aucun
Cavalier, Dragon ou Valet d'un autre régiment.
1

6.

LES Officiers commandant les escortes,
ne pourront
mener avec eux que chacun un Valet monté; leurs autres

Valets devant être compris dans le nombre des Fourrageurs
de leur régiment.

17.
LORSQUE les Fourrageurs feront arrivés sur le terrein

où l'on devra fourrager, les Officiers entoureront ce ben'
tinelles celui qui leur fera désigné pour leurs régiment &
brigade.
On observera de ne donner de terrein à chaque régiment
nécessaire, & plutôt trop petit que
ablbiument
celui
que
très-aisé de suppléer à ce qui pourroit
étant
grand,
trop
marqué est trop
lorsque
le
terrein
lieu
que
manquer; au
toujours nécessairement beaucoup de fourrage
grand, il
y a

galpillé.
1

8.

pied
Fourrageurs
les
mettront
placées,
Sentinelles
LES
da
à terre laisseront leurs chevaux rassembles en dehors
,
l'enceinte, pour ne pas gâter le fourrage, & les Faucheurs
fera marqué, & le faucheront
leur
qui
le
terrein
dans
entreront
sans rien
sans perdre de temps ; observant de faucher bas,&
bisser sur pied.

19.
tiousfes, iront
1LS feront ensuite diligemment leurschercher leurs chevaux, & à mesure qu'ils les auront chargés,
sans s'attendre
file,
&
retourneront
camp
se
au
ils mettront en
les uns les autres, & sans s'écarter du chemin qui leur aura
été preferit.^

20.
LES Officiers d'escorte empêcheront qu aucun Fourrageur
sa trousse ; & ils feront
charger
faire
à
&
à
de
perde
temps
ne
l'arrière-garde des Fourrageurs de
armés,
Soldats
les
avec

leur régiment ou brigade.

2 1.

commandant l'escorte, aura toujours un
Tambour avec lui: il avertira les Fourrageurs de sa brigade,
de la batterie au signal de laquelle ils devront se raflferrï er
ausE, si e
reviendront
Ils
leurs
chevaux.
y
& regagner
fourrage étoit attaqué; le Capitaine avec l 'escorte, les couvrira
ils doivent e
circonstances,
les
prescrira,
suivant
s
leur
&
retirer ou achever le fourrage.
LE Capitaine

22»

LORSQUE

2 2.
le fourrage se fera au sec, il fera envoyé à

l'avance des petits détachemens, aux ordres d un Lieutenant
Capitaine
d'un
régiment,
Sous-lieutenant
&
par
en second
'ou
?
par brigade, dans les villages où la division devra fourrager.

23CES Officiers marqueront un nombre suffisant de maisons
pour chaque brigade, régiment & bataillon.

24.
ILS mettront une Sentinelle à chaque maison, pour y
servir de sauvegarde pendant le temps du fourrage.

2;.
feront numéroter toutes les granges, & les répartiront
entre les brigades, régimens & bataillons; & ils feront écrire
sur la porte le nom des régimens ou bataillons, & des
compagnies de ces bataillons qui devront fourrager dans
chacune, afin que chacun puisse savoir celle qui lui est
deltinée; & qu'en cas de désordre, on puisse connoître par
qui il aura été commis.
Les Officiers tiendront à cet effet lIn contrôle des maisons
>
de leur numéro, & de la compagnie à laquelle elles seront
destinées.
ILS

26.

S'ILS en ont le temps, ils feront sortir hors du village,

par les habitans du lieu, la quantité de fourrages nécessàire
pour le nombre de Troupes ordonné.

27.
LES Fourrageurs feront conduits
^
au fourrage au sec, par
le même nombre d'Officiers, & la même escorte qu'aux
fourrages au vert.

28.

LORSQUE la colonne des Fourrageurs arrivera, les
Officiers iront au-devant d'elle, avec des Soldats d'ordon-

nance des détachemens qu'ils auront avec eux; ils feront

laisser les chevaux en dehors du village, & feront conduire
les Valets aux granges marquées pour
ordonnances,
par ces
chaque bataillon & compagnie, pour y faire leurs trousses.

29'
IL fera expressément défendu aux Fourrageurs, d'entrer

dans les maisons, ni ailleurs que dans les granges ou greniers ;
de faire des ouvertures aux toits & murailles, d'entrer dans
les jardins, ni de faire aucune autre espèce de dégât.

30.
LORSQUE les trousses feront faites, les Valets iront
chercher leurs chevaux pour les charger, & à mesure qu'ils
le feront, ils se mettront en file sans s'attendre, & regagneront
en droiture le camp.
3

14

LES Capitaines avec les escortes, feront 1 arrière - garde
des Fourrageurs des brigades, & répondront, de ceux qui
relieront derrière, & du désordre qui fera commis par eux.
3

2'

E N cas d'alarme, on exécutera ce qui est prescrit ci-dtfllis,
article 21.
>>
3 3-

ÂPRÈS le départ des Fourrageurs, le Capitaine de chaque
brigade sera tenu de se faire donner par le Bourguemeltre
Principal du lieu, un certificat, atteslant quil ne sest
,ou

commis aucun dommage.

34*

S' 1 L est porté des plaintes, les brigades qui ne seront

pas

munies de ces certificats, en feront responsables, & payeront
le dégât.
3 5Si par violence ou par crainte, ces Officiers exigeaient
il s y
village.,
quoiqu
d'un
certificats
str
u
Bo
d
c
m
e
ces
u rg u e
fût commis du désordre; sur la plainte qui en seroit portée,
le Major général feroit arrêter l'Officier, & si elle se trouvait

tondée,

en seroit rendu compte au Général : l'Officier
feroit casfé, & le désordre payé
par le régiment qui l'auroit
commis.
il

3

6.

!

LES Officiers commandés pour escorte des Fourrageurs,
tiendront la main à ce qu ils n entrent dans
aucun lieu où il
y aura des sauvegardes > & à ce qu'on ne fourrage aucun
château, abbaye ou maison religieuse, sans
un ordre exprès
du General ; à moins qu ils ne se trouvent indiqués exprefsément par les Officiers de l'Etat-major de l'armée.

37TOUT Fourrageur qui aura devancé
ceux de son régiment , qui s'en séparera, ou qui contreviendra à ce qui esl
prescrit ci dessus, fera arrêté & conduit
au Prévôt, & puni
par les Caporaux de la Prévôté.

38.
TOUTES les fois que l'armée entière
ou des divisîons
de l'armée, fourrageront, un Aide-major général
s 'y trouvera
pour veiller à ce que les fourrages reconnus soient partagés
avec égalité, & à ce que tout se paffe d'ailleurs avec l'ordre

pi'escrit.

39.
IL sera commandé des détachemens & des Caporaux de
la Prévôté, pour maintenir le bon ordre & la police des
fourrages.

4-0.
CES détachemens feront des patrouilles dans l'enceinte
marquée & principalement dans les villages & ils arrê,
,
teront tous Soldats, Cavaliers, Dragons, Vivandiers
ou
Valets faisant du désordre.

4.1.
LORSQU'IL fera arrêté un Soldat, Cavalier, Dragon,
Vivandier ou Valet faisant du dégât,
ou hors de la colonne
des Fourrageurs
n'aura pas sa fauix armée
qui
ou
,
, en

allant ou revenant du fourrage, il en sera rendu compte par
les Officiers commandant les 'escortes à f Aide-major général
la Cavalerie, qui les feront
maréchal
logis
de
des
l'Aide
ou
punir sur le champ, devant les autres Valets, par les Caporaux
de la Prévôté.

42.
L'INFANTERIE prendra les armes les jours de fourrages
pour faire l'exercice, & si l'on est à portée de l'ennemi aucun
Officier & Soldat ne pourra s'écarter du camp.

43marche, le fourrage qui se trouvera sur pied
dans le camp servira pour ce jour là.
LES jours de

44*
A cet effet il fera commandé à un certain nombre d'e
Valets par brigade, de marcher avec les campemens pour
faucher l'enceinte du camp, avant que ies Troupes n'arrivent , ainsi qu'il est expliqué au Titre du Campement.

45*
LES Majors de campement, veilleront à ce que ce fourrage
se fasse sans gaspillage, chaque brigade fourrageant parallèlement au front & à la queue de son camp, & ne prenant du

fourrage que pour un jour.

46.

LES fourrages qui se trouveront depuis le front de bandière
'de la première ligne jusqu a cent toises en avant & en arrière

jusqu'à soixante-quinze toises, appartiendront ,aux régimens
qui y seront campés, chacun devant leur front; & pour la
seconde ligne, ceux depuis soixante-quinze toises en avant
de foil front de bandière, & cent toises en arrière: Il sera
donc de leur intérêt de les ménager, puisque tant qu'ils
dureront ils ne seront pas obligés d'aller au loin au fourrage;
ils les feront conserver avec soin, & tous les jours ils en
couperont pour la consommation de la journée: observant
avant de commencer à saucher, de placér des sentinelles,
alignées
D

alignées parallèlement au front de bandière, en avant du
terrein qu'on devra couper, de faucher en ligne parallèle
aux faisceaux, & de ne laisser rien perdre.

47.
Les Brigadiers & Majors de brigade, veilleront pareillement à ce que les chevaux d'Artillerie de leur division soient
pourvus de fourrage par préférence à tout.

48.

LORSQUE les chevaux de l'Infanterie seront envoyés
,
pâture,
feront
la
ils
conduits
gardés
à
&
par des escortes
commandées par des Officiers & bas Officiers-, suivant la
quantité de chevaux & la proximité de l'ennemi.

49.
'D ANS les temps où les chevaux de l'Infanterie, seront
réduits à la pâture, il fera cependant toujours donné du
fourrage aux chevaux d'Artillerie attachés aux régimens, à
ceux des tentes des compagnies, aux chevaux des chariots
d'effets de remplacement, & à ceux de monture des Officiers
de l'Etat-major des régimens; savoir, au Brigadier, huit rations;
au Colonel, six; au Lieutenant-colonel & au Major, quatre;
à l'Adjudant & au Quartier-maître, une.

TITRE XXXII.
De l'Entrepôt des Convalescens.

premier.

ARTICLE

IL sera établi

au commencement de la campagne, un entrepôt
pour les Convalescens, dans un lieu sur & en bon air, à
portée des hôpitaux & sur la communication la plus direde
,
desdits hôpitaux à l'armée.

2.
LE

Général nommera un Officier, à son choix, pour
y commander, & y maintenir l'ordre & la discipline.

3.
CHAQUE régiment enverra à cet entrepôt, un Sergent &
Officier,
sous
les
ordres
de
à
veiller,
Caporal
cet
pour
un
,
la police des Convalescens de leur corps, & les conduire à
l'armée iorfqu'il leur en donnera l'ordre. Il y sera aussi envoyé
;deux Tambours.

Tous

les Convalescens qui sortiront des hôpitaux de
l'armée,, feront, autant qu'il fera possible, conduits à ces
entrepôts par des bas Officiers des Troupes qui feront en
garnison dans les places où
ces hôpitaux seront établis.

5EN y arrivant ils feront répartis régiment par régiment,
le Caporal de
Sergent
le
&
commandées
escouades
par
en
leur corps,.

6.

moyen de leur solde, les bas Officiers
veilleront exadement à ce. qu'ils fassent ordinaire, & à ce
quiis ne mangent rien dp contraire à leur rétablissement.
ILS y vivront au

7a la même police & difciIL fera observé dans cet entrepôt
pline que dans un quartier; les convalescens feront sujets à
ides appels, & ne pourront s'écarter,

8,
LORSQU'IL y aura un nombre de convalescens totalede
la
fatigues
les
soutenir
de
état
rétablis
&
en
ment
,
conduits
campagne, le Commandant les enverra à l'armée
par des bas Officiers.

9CES bas Officiers les remettront chacun à leur régiment,
ct feront responsables des désordres qu'ils pourroient commettre sur la route,
1

0.

LE Commandant de l'entrepôt tiendra un registre exad

,

de tout ce qui sera fourni aux convalescens en prêt, pain
& viande, .&c,. afin que la retenue puisse en être faite à
leurs différens corps.
1

TITRE

X X X 11 L

Des Sauvegardes;

j

ARTICLE PREMIER.

LES Soldats,

Cavaliers & Dragons que les Généraux
des armées auront établis en sauvegarde, feront refpedés
des sentinelles dans les lieux où ils feront établis.
; comme

2.

j

sera défendu à tous Officiers, Soldats, Valets, Vivanidiçrs, &c. de faire aucun tort à ceux à qui il aura été accordé
des sauvegardes, à peine aux Soldats desa vie; 6c aux Officiers
s
J

)
s

1L

de répondre en leur propre 6c privé nom des dommages 6c
intérêts qui auront été soufferts.

3.
LES Majors des régimens
, .
tiendront
.
un état exact des
Soldats qui seront envoyés aux sauvegardes, des lieux où
chacun deux fera envoyé, du jour de leur départ, & de jceluî
de leur retour,

4.
LE pain,

viande, & le prêt des Soldats envoyés en
sauvegarde, appartiendront, pendant le temps qu'ils seront
absens, savoir; le pain 6c la viande à leur chambrée, 6c le
la

prêt à la masse de tenue,

5LES Soldats envoyés en sauvegarde, recevront, pendant
les quinze premiers jours qu'ils seront, la totalité de
y
ce qui
devra être payé chaque jour pour
eux personnellement dans
les lieux ou ils feront établis; mais au-delà de
ces quinze jours,
ils ne recevront
que la moitié de ce bénéfice, 6c l'autre moitié
fera retenue,
pour être partagée entr'eux & la masse de tenue
de leur compagnie.

6.
Majors des régimens auront soin de demander le
qu'ils auront fournies, quand les habitans
sauvegardes
des
retour
des lieux où ces sauvegardes auront été établies, ne les ramèlequel elles leur
fin
du
la
à
exadement
temps
pour
neront pas
lorsque
les armées s'éloigneront
accordées
été
ou
auront
,
desdits lieux à là difiance de six heures de chemin.

.LES

7.
LES habitans feront responsables des violences qui pourront

être faites aux sauvegardes qui leur auront été accordées,
& tenus en ce cas, des dédommagemens qu'il appartiendra;
ils le seront de même si le Soldat désertoit en sauvegarde.

8.
LE Major général demandera, à tour de rôle, à chaque
brigade, les Soldats nécessaires pour aller en sauvegarde, &
il en tiendra un état particulier.
Les Majors des brigades feront fournir alternativement par
les régimens qui les composeront, les sauvegardes qui leur
feront demandées par le Major général.

9.
LE contenu des articles ci-dessus, sera notifié exadement,
tant aux Soldats qui feront envoyés en sauvegarde, qu'aux
personnes qui les demanderont, afin que nul n'en puisse
prétendre cause d'ignorance.

TITRE

XXXI V.

Des Partis.

Nu

ARTICLE PREMIER.

parti ne pourra sortir de l'armée qu'avec un passeport
figné du Général, ct cacheté de ses armes.
L

2.
LE Commandant du parti aura même foin de prendre

plusieurs

plusieurs passeports du General, afin que s'il se trouve obligé '
.<le diviser son détachement, il en puisse donner un double
à celui qui devra commander la troupe qui en fera séparée;
ct au bas de cç double il marquera le nombre d'hommes
dont ce détachement: sera composé.

3,
LES partis ne pourront être d'un moindrenombre d'hommes
que celui qui sera stipulé par les cartels lorsqll'il y en aura
d'établis entre les Puissances belligérantes, auxquels cartels
les conducteurs des partis seront tenus de se conformer-

4LES effets pris par les partis qui auront été détachés de
l'armée, ne pourront être vendus qu'à ladite armée, apres
que la prise aura été jugée de bonne prise par le Major général,
si le Commandant elt de l'Infanterie & par le Maréchal
;
général des logis de la Cavalerie, s'il esi de la Cavalerie ou
des Dragons.

5-

Si cependant

le parti ne pouvant revenir à l'armée, est
obligé de se jeter dans une place, la prise pourra y être
vendue à l'encan par le Major de ladite place, après qu'il
en aura été dresse procès-verbal, & qu'elle aura été jugée
bonne; & en ce cas le Commandant du parti en rapportera
un état détaillé & certifié du Major de ladite place.

6.
LES Partisans, à leur retour au camp, s'adrefTeront au
Major général, & lui présenteront leurs prises & prisonniers,
afin qu'il puisse les faire questionner, & en rendre compté
au Général.
7*
CEUX qui auront vendu dans le plat-pays, les effets
prétendus pris sur les ennemis, feront réputés voleurs
& punis comme tels ; 6c les particuliers qui auront reçu ou
acheté ces effets, feront punis comme receleurs.

8.
LORSQUE le Commandant du parti, 6c les Soldats qui
le composeront, feront de la même brigade, la prise fera
vendue à la tête de la brigade, 6c la vente faite par le Major
de ladite brigade.

9.
S1 tout le parti efl: d'un même régiment, la vente sera
faite à la tête de ce régiment par le Major particulier du corps.
1

0.

Si le Commandant du parti est tout seul de son corpsy

& que les Soldats soient d'un même régiment ou d'une
même brigade, la vente se fera à la tête du régiment ou de
la brigade dont feront les Soldats.
1

I.

QuAND un Officier ayant passeport, aura pris des Soldats
volontaires de disférentes brigades, la vente se fera à la tête
6c par le Major du régiment dont sera l'Officier.
1

Si

2.

le Partisan qui aura pris sur son passeport des Soldats

volontaires de différentes brigades, n'eff point Officier dans
l'armée, la vente se fera au quartier général.

13.
D ANS tous les

cas ci-dessus, les ventes pourront se faire
au quartier général, avec la permission du Général de l'armée,
si le Commandant du parti juge qu'elles soient plus
y
avantageusement faites; auquel cas il s'adressera au Major général
pour la demander.

14.

0 N ne fera d'autre retenue sur la vente que celle du fou

pour livre, au profit du Major qui l'aura fàite, lequel sera
oblige de payer le Tambour, 6c de tenir un état des effets
vendus 6c de leur produit.
Il fera également obligé de faire publier à son de caisse,

la vente au quartier général ou dans le
camp, aisez à l avance

pour que les acheteurs puissent s'y trouver.

i;.

CHAQUE prise fera partagée
comme
Officiers & Soldats qui l'auront faite.

il

fuit, entre les

16.
LE Partilân, condudeur du parti, de quelque grade
qu'il
foit, prendra toujours six parts
comme chef; s'il est Capitaine
il en prendra encore six
autres en cette qualité, quatre s'il
est Lieutenant ou Sous-lieutenant, deux s'il est Sergent,
&
une s'il est simple Soldat.

17Partisan navoitpoint d'emploi dans l'armée,

Si le
& qu'y
étant venu d'ailleurs, on lui eût donné un passeport avec
des Soldats de l'armée
pour aller en parti; en ce cas il
prendra deux parts, outre les six
comme chef, s'il n'est
point Officier; & s il est Officier, il partagera suivant sou
grade.
1

QUAND

8.

il

y aura dix chevaux pris & davantage, le
chef du parti aura un cheval de préférence, mais il
ne
le
prétendre,
si les chevaux pris font au-dessous de
pourra
ce nombre.

l.

LORSQU'IL y aura deux Partisans nommés dans le pasTeport, ils ne prendront qu'un cheval de préférence, dont le
prix sera partagé entr'eux.
:

20.
Si deux Partisans, ayant chacun un

s etant joints, font

passeport séparé,

une prise ensemble, ils prendront chacun
leur part comme s'ils étoient séparés à 1 égard du cheval
;
de préférence ils le partageront ensemble quand il
y aura
de
moins
quinze chevaux; & s il y en
a ce nombre ou
davantage, ils en prendront chacun
un.

2 1.
le commanqui
parti,
du
Sergens
ne
&
Officiers
LES
ci-dessus expliqué,
nombre
des
le
prendront
parts
deront pas,
le Lieutenant
Capitaine,
le
pour
six
quatre
de
est
pour
qui
deux pour le Sergent & une pour
lieutenant,
Sous
ou
chaque Soldat.
2 2.
LES guides auront deux parts comme un Sergent.

2 3'
S'IL y a des Soldats blessés, qui n'aient pas pu rejoindre
lors de la vente de la prise, leur part resiera entre les mains
du Major du régiment, pour leur être délivrée à leur retour.

2^.
Si un Soldat, revenant de parti, a perdu quelque chose
de Ion armement, habillement ou équipement, le Capitaine
lui en fera retenir la valeur sur sa part de la prise qui aura
été faite par ledit détachement; hors ce cas la part de chaque
Soldat lui sera délivrée sur le champ, sans aucune retenue.
2 5LA dépouille du prisonnier & son argent, appartiendront
à celui qui l'aura pris. Si plusieurs y prétendent., la discussion
fera jugée par le Commandant du détachement ou parti ; &
1 argent
dépouille
la
&
fût
clair,
fait
le
pas
ne
en cas que
seront partagés entre ceux qui paroÎtront y avoir droit.

TITRE

XXXV.

Des Honneurs Militaires.

Article premier.

L E drapeau blanc ne se portera jamais à aucune garde, de

quelque régiment qu'elle foit, que lorsque le Colonel la
montera pour Sa Majeslé & pour Monsieur le Dauphin ; bien
entendu néanmoins que si le Colonel étoit absent, on ne

porteroit

porterait pas moins le drapeau blanc à la garde qu'il devroit
monter étant présent.

2.
LA garde des Princes du Sang 6c Légitimés de France,
& des Maréchaux de France, sera de six escouades commandées par un Capitaine, un Lieutenant, un Sous-lieutenant
6c deux Sergens, avec un drapeau de couleur, 6c un Tambour
qui battra aux champs. Les Capitaines-commandans 6c les
Capitaines en second rouleront ensemble pour ce service.
3*

LE plus ancien des régimcns de l'armée la fournira chez
le premier des Princes du Sang, & ceux qui le suivront
monteront successivement chez les autres Princes 6c
Maréchaux de France.

4"
LORSQUE les Princes du Sang & Légitimés de France
iront les uns chez les autres, leurs gardes prendront les armes
& leurs Tambours battront aux champs,

J.
LES gardes des Officiers généraux, prendront les armes
pour les Princes 6c Maréchaux de France, lorsqu'ils passeront
devant elles, 6c celles qui auront des Tambours, battront
aux champs.

6,

LES Tambours battront toujours aux champs pour ceux
à qui il fera dû une garde avec un drapeau.

7LE Lieutenant général commandant une armée en chef,
aura pour sa garde six escouades sans drapeau, commandées
par un Capitaine, un Lieutenant & un Sous-lieutenant, 6c le

Ta m b o u r

appellera.

8.

LES Lieutenans généraux employés dans les armées, auront

quatre escouades commandées par un Lieutenant, un Souslieutenant, lesquels rouleront ensemble pour ce service 6c le
*
Tambour appellera.

9.
LE Maréchal-de-camp qui aura un ordre pour commander
de même quatre escouades
Troupes,
de
chef
aura
corps
un
en
6c un Officier, 6c le Tambour appellera.
1

0.

LES Maréchaux employés auront deux escouades & un
Sergent: le Tambour conduira la garde 6c n'y resera pas.

II.

...

LES gardes des Officiers généraux, prendront les armes
dès qu'il passera une troupe devant leur logis, 6c leur Tambour
battra, si cette troupe marche Tambour battant 6c Trompette
tonnante.
1

2.

LE Brigadier d'Infanterie, qui aura un ordre pour commander en chef un corps de Troupes, aura la même garde
qu'un Maréchal-de-camp employé, mais le Tambour ne
rappellera pas.

13CELUI qui commandera une brigade, aura une escouade
de huit hommes 6c un Caporal, qui seront fournis succcfhvcment par les régimens de cette brigade; & comme cette
garde ne fera que pour ses équipages, elle ne prendra 1( s armes
pour qui que ce soit, 6c elle se mettra- seulement en haie sans
armes lorsque le Brigadier entrera ou sortira.

14.
L'INFANTERIE ne présentera jamais les armes que pour
le Saint-Sacrement, le Roi, Monsieur le Dauphin, les Princes
du Sang 6c Légitimés de France, 6c les Maréchaux de France.
O
o
Alors elle
aura la baïonnette au bout du fusil ; 6c pour le SaintSacrement, elle mettra un genou à terre 6c le chapeau sur
la garde du sabre.

1

5-

LES gardes de la tête du camp prendront les armes pour
les Princes du Sang & Légitimés de France, les Maréchaux
de France, 6c le Commandant en chef de l'armée ou d'un
corps de Troupes; 6c les Tambours battront aux champs.

i

6.

ELLES se mettront fous le5 armes 6c en haie pour les
Lieutenans généraux & les Maréchaux-de-camp de jour, &
le Tambour ne battra pas.

'7NT.

aux gardes des portes autour de l'armée, elles
prendront les armes dès qu'ellcs verront venir à elles quatre
ou cinq personnes, & lorsqu'elles les auront fait reconnoître,
elles les recevront suivant leur dignité; mais sans
que les
Tambours battent, à moins que cela ne soit ordonné. Dans
ce cas, ils battront atix champs' pour les Princes du Sang &
Légitimés, & pour les Maréchaux de France; & appelleront
:

QUA

pour un Lieutenant général, même quand il commanderait
l'armée.
1

8.

LORSQUE le Major général jugera à
propos de visiter
les gardes du camp ou les portes de armée,
on lui rendra
les honneurs dûs à son grade; mais s'il n'étoit
pas Brigadier,
il seroit cependant reçu
par les postes comme s'il avoit ce

i

grade.

i.

LES Brigadiers qui les visiteront, seront
reçus la garde

se reposant sur les
armes , J'Officier à la tête.
2 0.
POUR un Colonel qui ira les voir, les Soldats se
trouveront â leurs armes, qui seront à terre, & l'Officier fera

près d eux pour rendre compte du porte.

21.
LES piquets ne rendront aucuns honneurs, &
ce qu'ils
doivent observer lors du passage des Princes & Officiers
généraux, est expliqué au Titre dit Piquet.
2 2.

I L ne feradonne aucune garde,

ni établi aucune sentinelle
a aucuns équipages, autres que celles ordonnées par Sa
.

Majesté ; & si quelqu'un exige au-delà de ce qui elt prescrit,
les Majors des régimens en feront responsables s'ils n'en
rendent compte aussitôt au Major général.

23NE seront néanmoins comprises dans cette défense les
gardes qu'il est d'usage de donner aux Intendans des armées,
le Major général continuera
Trésoriers
&
que
autres,
aux
de commander comme par le passé.

24.
LES Troupes qui se rencontreront en marche, exécuteront
ce qui est prescrit au Titre des Marches.
Elles se conformeront aussi à l'article du même Titre pour
les honneurs à rendre au Saint-Sacrement, aux Princes du
Sang & Légitimés de France, aux Maréchaux de France &
chef de l'armée.
aux Commandans en

TITRE XXXVI.
Des honneurs Funèbres. \
ARTICLE PREMIER.
LORSQU'UN Maréchal de France
mourra à l'armée, il sera
tiré un coup de canon de demi-heure en demi-heure, jusqu au
départ de son convoi.

2.
TOUTE l'armée prendra les armes, & se tiendra en bataille
pendant la marche du convoi qui sera précédé par la plus
ancienne brigade de Cavalerie & d'Infanterie, ayant à leur
tête douze pièces de cànon de campagne.

3'
LORSQUE le corps fera mis en terre, ou déposé, il fera
fait trois décharges de douze pièces de canon & de la moufqueterie des Troupes finiiTant par celles qui auront marché
au convoi, lesquelles feront la dernière en défilant devant
la porte de l'églisc.
SI
Aç*

4Si le corps d'un Maréchal de France mort à l'armée, étoit
transporté dans une place frontière il lui seroit donné
pour
,
escorte jusqu'à ladite place, le plus ancien régiment d'Infanterie & le plus ancien régiment de Cavalerie; toute l'armée
prendroit les armes au départ du convoi : & dans les quartiers
& places par lesquelles il passeroit, il lui feroit rendu les,
mêmes honneurs qui lui étoient dûs de son vivant.

5POUR un Lieutenant général commandant l'armée en
chef, il sera tiré un coup de canon de demi heure en demiheure jusqu'au départ du convoi.

6.
TOUTE l'armée prendra les armes, se tiendra
en bataille
pendant la marche du convoi qui fera précédé par le plus
ancien régiment de Cavalerie & d'Infanterie, ayant à leur

tête cinq pièces de canon de campagne.

7IL sera fait au

moment de sa sépulture, trois décharges
'de cinq pièces de canon, & de la mouÍèlueterie des Troupes,
finissant par celles du convoi qui feront la dernière
en
défilant.

8.

Pour

un Maréchal-de-camp commandant un corps de
troupes en chef, toute l'armée prendra les armes, & se
tiendra en bataille pendant la marche du convoi, qui fera
précédé par un escadron & un bataillon du plus ancien
régiment de Cavalerie & d'Infanterie ; & il sera fait trois
décharges générales de la mousqueterie des Troupes qui finiront comme il a été dit par celles du convoi.
Si le corps d'un Lieutenant général
ou Maréchal-de-camp
commandant en chef un corps de Troupes, étoit transporté,
il en feroit usé comme il
a été prescrit ci-dessus article 4;
excepté qu'il ne marcherait qu'un bataillon, &
un escadron,
pour le convoi du Lieutenant général, & une compagnie

feulement d'Infanterie & de Cavalerie, pour celui du Maréchalde-camp.

9.

,

POUR un Lieutenant général employé à 1 l'armée un
détachement de six escouades par bataillon, commandé par
prendra
Sous-lieutenant,
Lieutenant
Capitaine
&
ou
un
un
les armes marchera avec le convoi, & fera trois décharges.
,

I

O.

POUR un Maréchal-de-camp, un détachement de même
force par régiment, prendra les armes > marchera avec le
convoi, & fera trois décharges.

II.

POUR un Brigadier d'Infanterie, s'il est Colonel, son
régiment entier marchera avec deux détachemens de six
escouades commandées chacune par un Capitaine, un Lieude la brigade;
bataillons
des
Sous-lieutenant
autres
tenant ou
& s'il n'a point de régiment, on commandera dix détachemens
de même force de la brigade, & tout ce qui aura marché
fera trois décharges.

2.

!

POUR un Colonel étant à son régiment, le régiment
tout entier prendra les armes & marchera au convoi.
Si le Colonel n'étoit pas à Ion régiment, ou qu il fut
réformé ou par commission, on commandera six détachemens
sans drapeau.

13POUR un Lieutenant-colonel en pied, il y aura la moitié
du régiment par détachemens, avec un drapeau.
1

4.

POUR un Lieutenant colonel, dont le régiment ne fera
pas présent ou qui iera réformé ou par commission, on
commandera quatre détachemens de même composition que
ci-dessus, sans drapeau,

M-

;

POUR un Major, on commandera trois détachemens.

Pour un Capitaine commandant, deux détachemens.
Pour un Capitaine en fécond, un détachement de sept

escouades.

Pour un' Lieutenant, un détachement de cinq escouades.
Pour un Sous-lieutenant, un détachement de quatre.
Pour un Quartier-maître ou Porte-drapeau, un Sergent

ct trois escouades.
Pour un Fourrier ou Sergent, un Sergent avec deux
escouades.
Pour un Caporal, un Caporal avec une escouade.
Pour un Soldat, quatre Soldats.
Le tout du régiment dont fera le défunt.

Tous

1

6.

les détachemens qui marcheront pour rendre
les honneurs funèbres, feront commandés
par des Officiers
ou bas Officiers du même grade que le défunt, ou à leur
défaut par ceux du grade inférieur.

Les Officiers seront commandés pour ces détachemens,'
au tour du ser vice des gardes d'honneur.

17.
IL en fera de même des quatre Officiers qui devront
porter les quatre coins du poêle.

18.
LES troupes qui marcheront aux convois, porteront la
platine sous le bras gauche, 6c feront trois décharges.

19.
IL fera mis, autant qu'il se pourra, des crêpes aux drapeaux qui marcheront aux convois & les caisses des
T

,
ambours feront couvertes de serge noire.

20.
LES crepes qui feront mis aux drapeaux des régimens,
à la mort de leur Colonel, y refieront jusqu
a ce qu'ils
aient été remplacés.

T1TRE

X

XXV

1

I.

if Inventaires.
ARTICLE PRE1ER.

Des Scellés

LORSQU'UN Officier d'infanterie
mourra à l'armée ou dans
un quartier de cantonnement, le Major du régiment, aussitôt
qu'il en sera averti, se transportera à la tente ou au logement
du défunt, pour y faire l'inventaire de se s effets & équipages,
& pour mettre les scellés sur lesdits effets, s'il ne peut pas
en faire l'inventaire dans le moment.

'2.
IL remettra lesdits effets aux héritiers, s'il s'en présente qui
veuillent acquitter Íilr le champ les dettes de la succession,
sinon il en sera fait diligemment la vente à l'encan.
3

'

IL ne pourra retenir que le sou pour livre sur le produit
de la vente, pour se dédommager de ses frais; après quoi il
acquittera les frais funéraires, les gages des Valets, & ce qui
fera dû au régiment ainsi qu'aux Vivandiers marchant à la
fuite de l'armée; bien entendu qu'il confiatera toutes
ces
dettes, & qu'il tirera des quittances des payemens.
4*
,
1L gardera entre ses mains,
le surplus de l'argent de la
succession, avec l inventaire & les pièces justificatives des
payemens qu il aura saits, aini1 que les effets qui n'auront pu
être vendus, & les papiers, afin de remettre le tout
aux héritiers naturels ou à leurs chargés de procuration, desquels il
retirera une quittance de décharge en bonne forme, à l'effet
de quoi il aura soin d'avertir les
parens du défunt.

J.

L'ÉPÉE que portoit ordinairement le défunt, fera mire
sur son cercueil lors de J
enterrement, & elle appartiendra
au Major, comme un honoraire, en considération du soin
qu'il

qu'il aura pris de lui faire rendre les honneurs fiinobres
attribués à ion grade.

6.

le prix dç cette épée étojt, nécessaire pour l'acquit des
dettes du défunt, il y seroit employé par préférence.
Si le défunt en avoit disposé authentiquement avant sa mort,
celui en faveur duquel il en auroit disposé, en mettroit une
autre à sa place.
S

1

T

I

T R

E
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X X XV

1

1.

Des Conseïls de guerre & Exécutions.

Article

PREMIER.

Lorsqu'il

sera nécessaire de tenir le Conseil de guerre
à l'armée, le Major du régiment dont sera l'accule, s'adreirera
permission du Général
au Major général, pour en obtenir la
de l'armée, & il en avertira le Brigadier.

2.
LES Majors des régimens inflruiront les procès de tous
les Soldats de leur corps, qui feront contrevenus aux
Ordonnances militaires, excepté les cas qui seront réservés
au Prévôt de l'armée, quand il se trouvera présent pour en
prendre connoissance.

j.
CETTE exception doit s'étendre aussi sur les vols& autres
délits qui concernent directement l'Artillerie. Tous les Soldats
qui en seront prévenus devant être jugés à l'armée par les
seuls Officiers d'Artillerie dans un Conseil de guerre qui
,
s'assemblera pour cet effet chez celui qui commandera ladite
Artillerie.

4*
LE Commandant de la compagnie dont sera J'accusé, &
à son défaut un Officier-major du régiment, rendra sa plainte
à celui qui le commandera pour obtenir qu'il en soit informé,

de la recevoir sans des raisons trèssur le champ le Général.
informera
il
dont
cas
en ce
graves,
& il ne pourra refuser

5.

LA requête ayant été admise , & remile au Major, il
procédera à l'information, à l interrogatoire deiaccuse, au
récolement des témoins & à leur confrontation audit accusé ;
le tout en suivant les formalités prescrites par l'Ordonnance
criminelle du mois d'août 1670 , & de manière que la
procédure soit parfaite en deux fois vingt-quatre heures au
plus, à moins qu'il n'y ait des raisons considérables qui

exigent d'y employer un plus long temps.

6.

LE procès étant en état, le Major en rendra compte au
Commandant du régiment, qui ordonnera sans délai la tenue
du Conseil de guerre.

7.

LE Commandant du régiment nommera les Officiers du
Conseil de guerre, lesquels
composer
le
doivent
qui
corps
feront commandés à l ordre la veille du jour qu il devra se
tenir, & seront au moins au nombre de sept, compris le
Président-

8.

les Officiers qui auront été commandes pour le
Conseil de guerre, sc rendront à la tenre du Commandant
du régiment, à l'heure de la matinée qui leur aura été prescrite ite,
étant à jeun, portant le hauÍfe-col, & ayant des guetres, &
ils iront ensemble entendre la Messe avant de se mettre
en place.

Tous

9.

du régiment
retour de la Messe, le Commandant
s'étant assis. les autres Juges prendront leurs places alternativement à sa droite 6c à sa gauche, suivant leur grade & leur
ancienneté; les Officiers réformés après les Officiers en pied
du même grade.
Au

1

0.

L E Commissaire des guerres ayant la police du régiment,

pourra assister au Confcil de guerre: en ce cas il se mettra
à la gauche du Président, & pourra représenter aux Juges les
Ordonnances relatives au délit dont il fera question; mais il
n'y aura pas de voix délibérative.

II.

LE Maior s'asseoira vis-à-vis ic Président & apportera
,
les Ordonnances militaires & les informations,
1

2.

LES Juges étant assis & couverts, après que le Président
aura dit le sujet pour lequel le Conseil de guerre sera assemblé ,
le Major du régiment fera la ledure de toute la procédure
ct de ses couchions, qu'il fera tenu de signer.
1

3..

APRÈS la visite & la lecture entière du procès, le Président ordonnera que accuse soit amené devant l'assemblée,
ou il le fera asseoir sur la sellette,si les conclusions tendoient
a une peine afflidive, linon faccufé y comparoîtra debout.
14*
LE Président âpres lui avoir fait prêter serment de dire
vérité, procédera à Ion dernier interrogatoire; chaque Juge
pourra I interroger à son tour, & on le fera retirer quand les
interrogatoires seront finis.

)

M;
L ACCUSÉ étant forti, le Président prendra les
voix pour
le jugement.

16.

LE dernier Juge opinera le premier, ainsi de suite en
remontant jusqu'au Président, qui opinera le dernier.

17CELUI qui opinera ôtera son chapeau & dira à voix
,
haute, que trouvant faccusé convaincu, il le condamne
à telle
peine ordonnée pour tel crime; ou que le jugeant innocent
il le renvoie absous;

ou si 1 affaire lui paroît douteuse, faute
de preuves, qu il conclut à un plus amplement informé,
l'accule restant en prison.

i 8.
A mesure que chaque Juge donnera Ton avis,
du Major, & le signera.
conclusions
des
bas
au

il récrira

19.
L'AVIS le plus doux prévaudra dans les jugemens, si le
plus sévère ne l'emporte de deux voix; & l'avis du Prélident
des
celui
même
de
voix,
compté
sera
que
une
que pour
ne
autres Juges.

20.

L'ACCUSÉ étant jugé, le Major fera dresser la sentence
suivant les modèles imprimés qui lui auront été envoyés, 6c
tous les Juges signeront au bas, quand bien même ils auroient
été d'avis différent de celui qui aura prévalu,

21.
LE Major ira ensuite au lieu où le Prisonnier fera détenu ;
s'il est renvoyé absous, il sera mis en liberté aussitot après
condamné à mort ou
que sa sentence lui aura été iûe; s'il esl
à une peine corporelle, le Major le fera mettre à genoux
pendant qu'il lui lira sa sentence. Dans le premier cas, on lui
donnera aussitôt un Confesseur, & il fera exécuté dans la
journée; dans le second, il resiera en prison jusquau moment
de l'exécution de la condamnation.
2

2.

DÉFEND Sa Majesté aux Commandans des corps d'or-

donner ni souffrir, sous tel prétexte que ce puisse être, qu'il
soit sursis à l'exécution d'un Conseil de guerre, sans un ordre
exprès de Sa Majeslé.

23.
DÈS que le jugement aura été rendu, le Major du régiment
laquelle
en avertira le Major général, ainsi que de 1 heure à
l'exécution devra être faite; afin qu'en ce cas, il y faslè trouver
les détachemens que le Général jugera à propos d 'y envoyer.

Ces détachemens seront de tel nombre d'escouades qui
fera ordonné, & ils seront fournis au tour des corvées armées ,
les

les piquets ne devant plus à l'avenir marcher pour assister
aux exécutions.

24.

LE régiment duquel sera le criminel, sera placé au centre
du terrein où l'exécution devra se faire, & les détachemens
de l'armée se placeront à sa droite ou à sa gauche, dans le
même ordre qu'ils seront campés, formant le carré, dont une
face restera ouverte, si le criminel doit passer par les armes.

25LORSQUE l'on amènera le criminel sur le lieu de l'exécution;
les Troupes seront sous les armes, les Officiers à leurs posses,
les Tambours battant aux champs, & il sera publié un ban
grâce.
de
de
crier
sous
la
vie,
défense,
peine
portant

2 6.
LE criminel étant arrivé au centre des Troupes, on le
fera mettre à genoux, & on lui lira sa sentence à haute voix,
après quoi on le conduira au lieu du supplice.

7

CELUI qui aura été condamné à être pendu, sera pafsé

par les armes au défaut d'Exécuteur; & en ce cas,
fait mention au bas de la sentence.

il

en sera

28.

LORSQU'APRES l'exécution on fera défiler les détachemens
devant le mort, ils défilero/nt par la droite ou par la gauche,
suivant Je chemin qu'ils devront prendre pour retourner à leurs
camps, gardant entr'eux le même ordre dans lequel ils auront
été placés, & laissant marcher à la tête le régiment dont étoit

le criminel.

29.
1 l'on jugeait

S

à propos de faire assister à l'exécution, des

détachemens d'une garnison voisine, ils prendront rang avec
ceux de l'armée, suivant celui du plus ancien régiment de la
garnison, qui sera réputé alors être chef de brigade.

30.
L'EXÉCUTION étant faite, le Major du régiment dans

lequel !e Conseil de guerre le sera tenu, donnera une copie
de la sentence au Major général, pour être par lui envoyée
au Secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre.

31Si le délit pour lequel le Conseil de guerre doit être

assemblé, pouvoir souffiir quelque difficulté à l'occasion de
laquelle le Général de l'armée jugeât à propos d'ordonner,
qu'au lieu d'être tenu par les seuls Officiers du régiment, il
seroit composé de ceux des régimens de la brigade; en ce cas,
le Major de la brigade fera tout ce qui est prescrit ci-dessus
au Major du régiment qui enverra seulement un Officiermajor pour afsilier aux informations; & les Officiers des
différens régimens de la brigade siégeront entr'eux suivant
leur grade & l'ancienneté de leur corps, à l'exception des
réformés qui siégeront après tous les Officiers de feur grade
qui seront en pied, & prendront rang entr'eux suivant la date
de leurs Commissions, Lettres ou Brevets.
3

2.

LE régiment des Gardes-françoises exercera sa justice dans
les armées, ainsi qu'elle est établie dans ce corps.

33/*
LES régimens Etrangers
ayant pareillement une justice
particulière, jugeront leurs Soldats suivant les formes ulitées
dans leur nation; mais ils seront assujettis à demander,
au
Major général, la permission du Général pour tenir le Conseil
de guerre, & à l'informer du jugement, pour avoir celle de
le faire exécuter; ils devront aussi avertir leurs Brigadiers.

34*

AucuN

Officier ne sera mis élU Conseil de guerre, sans
un ordre de SaMajesté, qui ferasavoir ses intentions au Général,
sur le compte qui lui sera rendu du délit & de 1 information
qui en aura été faite,

TITRE.XXXII
Des Gilets, Capotes tr autres fournitures qui
devront être saites à l'Infanterie ClU 1.erOctobre.

ARTICLE PREMIER.

LORSQUE

l'armée fera la guerre dans
un pays froid, il
sera distribué aux Soldats un équipement d'hiver.

2.
CET équipement consistera en un gilet bien croiîë,
une
paire de routiers à deux semelles & d'un talon plus élevé,
une paire de gants de laine & des capotes pour les lentinelles.

-3'
CES fournitures
seront assemblees des le commencement
.
de la campagne, dans des places sur les derrières de l'armée.

Â.
1

Si les opérations de la campagne éloignent l'armée desdites
places, il sera donné des ordres pour rapprocher
ces fournitures afin que la Iivrailon n'en soit jamais retardée.

5LE General de l'armée donnera ses ordres à l'Intendant
pour qu'elles soient distribuées aux troupes au plus tard le
i .cr

Odobre.

6.

LES. régimens donneront des reçus de la quantité de
gilets & capotes qui leur aura été délivrée, & lesdites sournitures seront remises à la fin de l'hiver dans les magasins
indiqués par l'Intendant de l'armée.

7CELLES qui seront perdues, seron remplacées sur la

sublillance des, régimens.

8.
A compter du jour de la livraison de

!équipement d'hiver,.

les Soldats porteront toujours leurs revers croisés, soit étant
de service, soit dans l'intérieur du camp.

9-

'

'

LES Colonels & Majors veilleront à ce que tous les
souliers qui seront faits pour leur régiment pendant l'hiver,
soient conformes au modèle qui aura été délivre.
1

O.

Si la campagne paroît devoir se prolonger, l'Intendant de
l'armée aura soin qu'il y ait toujours à la fuite du quartier
général, un magasin de souliers & de semelles, pour que
l'Infanterie puisse s'y pourvoir dans les besoins pressans.

II.

LORSQU'IL sera possible de rassembler dans le pays des
légumes secs, il en sera distribué aux troupes, & à leur
défaut, du riz.
1

2.

LE Général de l'armée ordonnera lorsqu'il le jugera
,
nécessàire, que l'Infanterie soit baraquée.

13.
LES baraques seront soutenues par de forts travers, &
construites dans la même forme & sur le même alignement
des tentes qui en seront toujours retirées afin de ne pas
,
se pourrir.
Elles seront conservées avec soin jusqu 'à ce qu'il en ait
été donné de neuves, étant possible qu'on puisse en avoir
besoin, même après la rentrée dans les quartiers d'hiver..
1

4.

DANS tous les camps d'arrière-saison, les bataillons cam-

peront toujours, autant qu'il se pourra, par quart de compagnie
ou par sedion, pour que les Officiers & Soldats aient plus
de terrein pour leurs baraques 6c cuisines, & afin de prévoir
les accidens du feu.
1

5*

LES distributions de pailte seront plus abondantes & plus

fréquemment renouvelées.

TITRE XL.

TITRE

XL.

Des Cantonnemens de la fil, de la Campagne.

ARTICLE PREMIER.
LORSQUE

I

l'armée sera remise
en cantonnemens, personne
ne pourra s établir dans d'autres quartiers que ceux qui lui
auront été départis.

2.
L INFANTERIE conservera dans ses
cantonnemens,
le même ordre dè bataille
qu elle avoit étant campée.

3LA disposition des cantonnemens se fera
toujours de
manière que l Infanterie de 1 aile droite
occupe ceux de la
droite; 1 Infanterie de l'aile gauche,
ceux de la gauche, &c.
& que l'ordre des lignes & divisions foit conservé,
autant
la
que position des villages le permettra.
4*
LE service continuera de se faire
par di-vision. Tous les
ordres du Général feront adressés
au Lieutenant général
qui la commandera, près duquel se tiendra le Major de la
divisîon pour en faire le détail.

5LE quartier du Lieutenant général commandant la division, fera, autant qui! sera possible, établi
au centre de la
première ligne des cantonnemens de sa division.

6.
CHAQUE brigade
y enverra un Officier & un
d'ordonnance.

Servent&

7IL sera de même envoyé aux quartiers des Majors des
brigades, des Sergens 6c Caporaux d'ordonnance de
tous
les regimens qui les composent; &
au quartier principal de

chaque régiment, des Sergens
de ces bataillons détachés.

6c

Caporaux d'ordonnance

8.

Toutes

ces ordonnances seront à cheval, & munies
de Guides aussi à cheval, pour porter plus diligemment. &
plus sûrement les ordres dont elles seront chargées.

9.
CES Guides 6c chevaux seront fournis dans chaque quartier
sur les ordres par écrit de l'Officier qui y commandera.

0.

1

LORSQUE les Aides maréchaux des logis de l'armée
auront distribué à chaque brigade ses quartiers de cantonnement, les Brigadiers 6c Majors de brigade se les répartiront entre eux, suivant la force de leur brigade, & les
distribueront ensuite aux différens régimens dont elles seront
composées ; en gardant toujours, comme il a été dit cidessus, l'ordre de bataille.
1 1

.

IL sera observé dans ces répartitions, de mettre toujours
ensemble les régimens dune même brigade, les bataillons
d'un même régiment & les compagnies d'un même
,
bataillon ; 6c lorsque ces logemens ne pourront être réunis,
ils feront du moins le plus à portée qu'il sera possible.
1

2.

LES Soldats des mêmes compagnies, seront mis de
même ensemble, ou le plus près les uns des autres qu'il
se pourra, dans des maisons ou granges qui seront marquées
à cet effet, 6c on leur donnera le bois& la paille nécessaires.
1

3.

LES Officiers chargés du logement, numéroteront toutes
les maisons 6c '.granges, 6c marqueront sur celles dessinées
pour le Soldat, le non1 de la compagnie, 6c le nombre

d hommes qu'elles devront loger.

LES Capitaines

'46c

*

Officiers subalternes,
logeront dans
t

les quartiers
les contenir.

Je leur compagnie, afin d'être à portée de
1

LES compagnies de Grenadiers 6c de Chasseurs, seront
toujours logées par préférence aux avenues des quartiers de
leurs bataillons.
1

marqué aux Tambours, des logemens au centre
du quartier, & le plus à portée qu'il sera possible du logement de l'Officier qui y commandera.
1L sera

17LES bas Officiers veilleront à ce que toutes les armes
& gibernes des Soldats, soient rassemblées dans les chambres
ou granges qu'ils occuperont, de manière que chacun puisse
rçtrouver aisément les siennes.
1

8.

LES Soldats logeront, autant qu'il se
pourra, dans tes
chambres sur le devant des maisons &
rez-de-chaussée,
au
afin de pouvoir se rassembler plus,
promptement en cas

d'alarme.

1

1 1 on

S

9.

esl dans un pays ou l usage soit de chauffer les

chambrées par des poêles, on fera coucher
par préférence
les Soldats dans les granges ou greniers
; ayant été reconnu
que la chaleur de ces poêles étoit mal saine & pernicieuse,
lorklu'on esi obligé de mettre beaucoup d'hommes dans la
meme chambre, comme cela seroit nécessàire dans des canton nemens à portée de l'ennemi.

'20.
4

LE Commandant du quartier y aura le premier logement.
2

I.

LE Commissairç des guerres
ayant la police des Troupes
du quartier, y sera logé immédiatement après le Commandant.

2 2.

LORSQUE plusieurs brigades

se trouveront dans un

même quartier, chaque Brigadier ou Commandant de
brigade aura un logement de préférence dans le canton
deltiné à f4 brigade.

23,
EN l'absence du Brigadier, on marquera pour loger son
équipage, une maison pareille à celle du Colonel, qui fera
choisie pour toute la brigade.

2f.
logement du Major de brigade , fera le plus près qu'il
se pourra de celui du Brigadier.
L'E

2;.
LE Colonel-commandant 6c le Colonel en second d'un
régiment, auront leur logement de préférence dans le canton
de leur régiment.

26.

LE Lieutenant-colonel aura le troisième logement de

préférence, après les Colonels ; 6c le Major le quatrième, après
le Lieutenant-colonel; le Quartier-maître, l'Adjudant 6c les
Porte - drapeaux, seront toujours logés à portée du Commandant du régiment ou du bataillon, ainsi que les Tambours.

27,
LES Officiers auront attention qu'il ne soit fait aucun
tort aux habitans, dans leurs maisons, granges, jardins, clos,
vignes 6c prés, à peine de répondre de tous les dégâts qui
pourroient y être faits, même des accidens de feu.
2

8,

Si le quartier qui fera donné à un bataillon, ne se trouve
pas assez grand pour le contenir, de manière qu'on soit
obligé d'en détacher quelques compagnies, les deux premières compagnies, 6c celle des Grenadiers ou de Chasseurs,
relieront au quartier principal : Le Capitaine de la troisième
compagnie du bataillon, 6c à son défaut le premier Capitaine
après

après lui, ira, avec sa compagnie, commander dans l'autre
quartier; & les autres compagnies tireront au sort leurs
logemens,

29.
LES drapeaux de chaque bataillon, refieront toujours
ensemble avec la première compagnie, quand même, par
le peu d'étendue du quartier, les compagnies auxquelles il$

sont attachés seroient obligées de s'en séparer.

30.
L E Capitaine de Grenadiers restera avec sa compagnie,
dans le quartier principal du bataillon, & ne pourra s'en
retirer ni la quitter, sous prétexte d'aller prendre le commandement d'un autre quartier.
Si le bataillon était divisé en de si petits quartiers, qu'ils
ne puilîent contenir que trois compagnies ensemble, la
première compagnie du bataillon resteroit alors avec la
compagnie de Grenadiers ou celle de Chasseurs; 6c le second
Capitaine iroit avec sa compagnie, commander dans le
second quartier.

32..

r
L Etat-major
demeurera toujours dans le quartier
^
fera la première compagnie.

0"4

33LES Troupes n'entreront pas dans leurs quartiers, que le
logement n'y soit marqué, 6c les gardes établies,
!

3
-

4

LES bans 6c défenses seront renouvelés,
exactement la main à leur exécution.

6c il

sera tenu

35IL sera indiqué des limites aux Soldats, avec défense cle
les paner, sous les peines portées par les Ordonnances
contre les déserteurs.

36.

IL leur sera pareillçment défendu de sortir de leurs quartiers

hôtes le repas de 1 arrivée.
de
leurs
d'exiger
des
armes
avec
,
chose que l'ustensile
ou celui du départ, ni aucune autre

ordonné.

37NUL ne pourra, sous peine de concussion, faire aucune
imposition dans le quartier, ni dans le pays, s'il n'y est expret
sément autorisé par le Général de l'armée.

38.

PERSONNE ne pourra employer à son usage particulier,
les chevaux ni les voitures des habitans du quartier où il
se trouvera.

39.

LORSQU'IL sera nécenaire d'en faire marcher pour les
ordonnances, pour le service des Troupes, ou pour aider
quelqu'Officier qui en aura réellement besoin, le Commandant du quartier en donnera l'ordre par écrit: lorsqu'il
en sera accordé à quelqu'Officier, ils seront payés au prix
marqué au Titre XXVIII, art. 7.

40.
LE Commandant du quartier établira une garde pour
veiller à la police, 6c la Communauté du lieu fournira pour
cette garde, une ou deux chambres au rez-de-chaussée, sur
la place, avec la quantité de bois 6c de chandelles réglée
par les Ordonnances, suivant le nombre d'hommes dont
cette garde sera composée : Il sera donné auÍll un lieu capable
de contenir le piquet; & il lui fera fourni pareillement du
bois 6c de la lumière.

41.
désignera un ou plusieurs emplacemens, suivant
l'étendue du quartier, pour l'assemblée des Troupes, en cas
d'alarme.
1L

Si le quartier se trouve à portée de l'ennemi, 6c qu'il

soit

trop étendu, relativement au nombre de ses Troupes,
n'en occupera que la partie la plus susceptible de défènse.

il

43.
IL sera fermer tous les chemins & avenues
par des chariots

dont on attachera les flèches ensemble, de façon qu'elles ne
puissent être que difficilement séparées,

44*
établira des posses à ces barrières, &
autres endroits
qu'il jugera nécessaires.
1L

45!
CES gardes se communiqueront entr'eHes
par une chaîne
de Sentinelles, qu on aura soin de poiler toujours dans des
endroits couverts, comme fossés, haies, jardins, &c. &
qui
observeront avec foin tout ce qui se passera
au dehors , &
ce qui entrera ou sortira,

46.

LE Commandant du quartier reconnoîtra ensuite
en avant
ou en arrière du village , une hauteur ou autre position
avantageuse, 6c il y fera construire diligemment
une redoute
pour soutenir les efforts de l'ennemi, en cas d'attaque, ou
pour protéger sa retraite,

47.
1L

aura foin de mener les Troupes sur ce terrein, afin
que les Officiers & Soldats soient parfaitement instruits du
porte qu'ils devront occuper.

48,
LES compagnies de Grenadiers & de Chasseurs, feront
ne
point d antre service dans les quartiers, que les détachemens
& les patrouilles, à moins qu'il n'y eût quelque posse important
où le Commandant jugeât a propos de leur faire
monter
la garde.

49.

0 N fera fournir aux gardes qui seront établies aux barrières,

redoutes ou autre espèce de portes
en dehors du village, du
bois pour se chauffer, 6c quelques perches &
travers, avec
de la paille, pour y faire des abri-vents.

0.

5

fournir le bois nécessàire
lieu
du
peuvent
habitons
ne
les
Si
Soldats & pour le feu des gardes, on en
des
cuisine
la
pour
effet
conduits
à
feront
qui
Soldats,
cet
y
fera couper aux
armée.
escorte
une
avec
5

1

.

LE Colonel-commandant d'un régiment, & le Colonel
Lieutenant-colonel ou Major, en Ion ab[ence,
le
sécond,
en
séparées
quoique
compagnies,
les
commanderont
toutes
en
en différens quartiers.

Le Colonel-commandant du régiment étant présent toutes
les fois que les bataillons seront séparés en plulieurs cantonbataillon;
restera
premier
[ccond
Colonel
le
au
en
nemens,
sécond le com& le Lieutenant-cotonet suivra le sort du
,
mandement de ces bataillons leur étant affeélé; le Major restera
toujours au premier bataillon.
5

LES plus anciens Capitaines des bataillons, commanderont
pareillement toutes les compagnies de leurs bataillons, quoiqueues ne soient pas réunies dans un même lieu.
5

3-

TOUT Capitaine qui se trouvera commander par accident
les compagnies seront
dont
bataillon,
régiment
un
ou
un
divisées, restera en réiidence au quartier de la compagnie.

54.
sera rendre compte de ce qui se passera dans les
autres quartiers du régiment ou bataillon qu'il commandera,
& y enverra les ordres qu'il jugera nécessaires pour la di[cipline générale du corps ; sans cependant rien changer aux
dispositions qui auront été faites par le Colonel-commandant,
le Colonel en sécond, le Lieutenant-colonel ou le Major.
1L se

55IL visitera de temps en temps les derniers quartiers, &
il commandera dans tous ceux où il se trouvera.
56.

5
LES ordres concernant le régiment ou 'le bataillon, étant
adressés au quartier de l'Etat-major., feront ouverts, en l'absence
du premier Commandant, par le Commandant inférieur qui
s'y trouvera, lequel les enverra audit premier Commandant
fussent
pour pourvoir à leur exécution, à moins qu'ils ne
pressés; auquel cas il les fera pafser tout de suite à ceux qu'ils
concerneront, & en rendra compte aussitÔt au Commandant
du régiment ou du bataillon, en quelque quartier qu'il se
.trouve.

37.

LES Majors, quoiqu'attachés au quartier où sera la première compagnie de leur régiment, visiteront fréquemment
les autres quartiers, pour veiller à la discipline, tenue &
exercice des bataillons qui y feront détachés.
-

L'ECONOMIE dans ! J. consommation des fourrages, étant
extrêmement importante, les Commandans des corps & des
quartiers feront exécuter avec la plus grande exactitude les
inflructions qui leur seront données à ce sujet,, suivant les
circonstances.

59'lL sera observé dans tous les cantonnemens, la même
discipline qu'au camp; & les Officiers qui y commanderont,
seront responsables de tous les dégâts & dommages qui
pourront s'y commettre.

60.

IL fera envoyé par le Prévôt de l'armée, au quartier du
Lieutenant général commandant la division, un certain nombre
de Vivandiers du quartier général, qui recevront une ration
d'Infanterie par cheval, sur l'ordre signé du Major généra!,
dans lequel sera spécisié le nombre de chevaux qu'il leur fera
permis d'avoir.

61.

LORSQUE l'armée séjournera plusieurs jours dans ses

cantonnemens, soit à la fin, soit au commencement de la
feront observer
des
régimens
Commandans
les
campagne,
esl prescrit, Titre IV,
qui
police
&
la
tout
ce
manœuvres,
pour
des Cantonnemens d'entrée de campagne.

6 2.

QUAND les armées feront envoyées en quartier d'hiver,
les Troupes y seront placées conformément à l'ordre de bataille sans aucune acception de faveur & de préférence;
,
de la droite à la droite, & celles de la gauche
Troupes
les
à la gauche, &c. & les régimens des mêmes brigades, mis à
portée les uns des autres : cette disposition étant la plus favorable soit pour opérer l'hiver & entreprendre sur l'ennemi, si
„
l'occasion s'en présentoit, foit pour se rassembler promptement, & s'opposer aux entreprises qu"il pourroit former.

TITRE

X L I.
Des Revues de la siti de la Campagne.

ARTICLE PREMIER.
A.VANT

que l'armée se sépare pour aller dans les cantonnemens ou prendre ses quartiers d'hiver, il sera fait une revue
des régimens, par les Officiers généraux que Sa Majesté
nommera à cet effet,

2.
Ils se feront rendre compte de la quantité des recrues
dont ils auront besoin, & des mesures qui auront été prises
par les Commandans des régimens pour s'en procurer le
nombre nécessaire.

j.
1LS constateront aussï les effets d'habillement, d'équipement
& darmement qui devront être remplacés.

4*
Ils feront dresser des états détaillés de tous ces différens
objets, ils en laisseront un, qu'ils signeront, aux Commandans

des corps, & en prendront
un £gné d eux & des Conseils
d'adminiltration, qu'ils enverront au Secrétaire d'Etat
ayant
le département de la guerre.
5*
ILS examineront la tenue des régimens, & s'il été veillé
a
pendant la campagne, à la conservation de tous les effets &
tiflensiles que le Roi leur aura fait délivrer
avant d'y entrer,

6.

IL fera observé
par les Troupes lois de ces revues, ce qui
est prescrit à 1 'article
du Ti/re
des revues d'entrées en
campagne.

II,

TITRE XLII.
Des Sièges.

ARTICLE PREMIER.

LES Troupes

destinées à faire
un siége, feront un double
ïervice, l'un qui sera le service ordinaire de l'armée se fera
par brigades, qui demeureront formées comme elles l'auront
été depuis le commencement de la
campagne ; l'autre service
sera celui du siége, & se fera
par régimens commandés chacun
a leur rang.o

2.

LORSQUE le Commandant de l'armée
aura réglé le
nombie de bataillons qui devront être chaque jour de tranchée,
l'Infanterie employée
au siége, sera partagée en conséquence,
de manière qu 'un même bataillon
ne monte point une Feconde
fois la tranchée
que tous les autres ne l'aient montée une fois,
& qu il y ait autant de régimens destinés à être chefs
de
tranchée, qu'il faudra de jours
pour couler à fond toute
1 Infanterie.

3L ANCIEN des régimens commandé
pour la tranchée de

chaque jour, fera le chef de tranchée, & les autres régi mens
disposés après lui, selon l'ancienneté des
feront
bataillons,
ou
égard à la brigade dont ils auront été tirés.
avoir
sans
corps,

4.
LORSQU'IL y aura plusieurs attaques séparées, chaque
chef
tranchée.
de
Ion
régiment
attaque aura
<
5

-

LEs régimens qui devront monter la tranchée, feront
toujours commandés la veille, & ils ne fourniront point de
tardes les jours qu'ils seront de tranchée.

6.
LES compagnies de Grenadiers & de Chasseurs , monteront
soin qu'elles soient
bataillons,
&
leurs
aura
on
toujours avec

complètes,

7'
ELLES feront encore commandées à leur rang quand
leurs bataillons ne seront point de tranchée , soit pour renforcer
la tranchée, ou pour les attaques qui seront ordonnées.

8.

effet, les compagnies de Grenadiers & de Chasseirrs,
couleront ensemble pour le service des sieges, de manière
couplées suivant
marchent
bataillon
même
d'un
céIles
que
le rang qu elles tiendront dans le regiment.
A cet

9.
AUCUN Officier ni Soldat des régimens commandes
il
de
la
dispenser
se
monter
s
tranchée.
la
ne pourra
pour
n'esl réellement malade ; à la seule exception de la gar de du
commandera.
camp qui y restera avec le Sergent qui la

10.
qui ne seront pas Brigadiers, monteront
la tranchée avec leur régiment; & s'il arrive que tous les
A
i
bataillons de leur régiment ne la
montent pas en même
premiers
leurs
feulement
la
ils
avec
monteront
temps.,

Les Colonels

bataillons;

bataillons ; & les autres bataillons
qui monteront séparément,
seront commandés successivement
par le Lieutenant-colonel,
le Major ou le plus ancien Capitaine du bataillon.

I.

I
1L

fera nommé tous les jours,
un ou plusieurs Officiers
généraux pour monter la tranchée, le
tour recommencera
toujours par la tête à chaque siége. Il sera commandé de
meme tous les jours, un ou plusieurs Brigadiers ; les Colonels
ou autres Officiers, qui auront le grade de Brigadier„ ne
monteront point la tranchée avec leurs rcgimens°, à moins
qu ils ne se-. trouvent commandes en meme temps à leur
rang de Brigadier.
I

2.

LORSQUE les régimens des Gardes-françoises Suisses
&
monteront la tranchée il n'y aura pas de Brigadier de
,
tranchée qui ne soit de leur
corps.

r3.,
LORSQUE l'on commencera
un sicge, ces réaimens
monteront sa première tranchée ; & s'ils joignent farmée

quand le siége sera commencé ; ils relèveront la tranchée le
lendemain de leur arrivée, sans attendre
que les autres régimens aient achevé leur tour.
1

4.

SA MAJESTÉ défend
aux Officiers généraux & Brigadiers de tranchée, d'y faire poster des haltes voulant
;
que
sous aucun prétexte personne
ne quitte son posse.
1

5.

LES Officiers généraux de tranchée
en reconnaîtront
soin

avec
tous les débouchés, places d'armes & angles
avanafin
de
déterminer
tageux ,
en conséquence l'ordre & la
disposition des Troupes
d'attaque.
en
cas

16.
LE Major du régiment chef de tranchée, fera Major de
-

serà remplacé par le
il
absence
son
tranchée
&
la
en
,
;
Major du second régiment de la tranchée.

17.
Major de tranchée en fera le détail quant au service
des Troupes, pendant les vingt-quatre heures qu il y sera;
sera
& y veillera à i'exade observatiôn de tout ce . qui
ordonné. ? ••
; ;
LE

18.

d'avance la visite de tous les postes de la tranchée,
seront établies
& les viÍÎtera encore lorsque les Troupes y
passer promptement à chacune
faire
l'état,
prendre
&
pour en
les ordres des Officiers généraux, à portée desquels il se
tiendra pour les recevoir -, pour cela chaque régiment enOfficier d'ordonnance:
gjénéra),
l'Officier
de
auprès
un
verra
chaque compagnie de Grenadiers & de Chasseurs, un
Grenadier ou Chasseur.
,
1L fera

l^

LE Major de tranchée sera instruit par les Officiers génése rassembler
de
Troupes
ordonneront
ils
des
lieux
aux
ou
raux,
de
les en instruire.
foin
sortie,
de
il
&
aura
en cas
,

20.

x
;

toujours nommé par le Général, un oui plusieurs
Officiers intelligens & actifs, pour être chargés des détails
de la tranchée pendant tout le siége. Cet Officier sera charge
de recevoir toutes les munitions qui seront apportées à la
sacs à terre, fascines, claies
tranchée,
la
de
comme
queue
,
gabions & autres dont il tiendra des états.
2 1.
IL fera délivrer les sacs à terre & les outils nécessaires
pour les ouvrages, & il aura soin de faire retirer les uns &
les autres lorsqu'on n'en fera pas d'usage.
1L sera

2 2.
IL aura aussisoin qu'il y ait toujours des brancards & des
gens prêts pbur les porter, afin d'aller chercher les- bleilés.

23-

Il comptera tous les détachemens des Travailleurslorflu'ils

entreront à la tranchée, & en rendra compte au Major
général.

24.
IL lui donnera de même un état des Travailleurs des
bataillons de tranchée, que les Officiers généraux de tranchée
auront fait employer.
2 5-

Il

donnera des billets pour prendre au dépôt de fArtillerie les munitions de guerre dont les Troupes de la tranchée auront besoin.
2

6.

IL remettra tous les jours au Major général, un état de
tous lès ordres & certificats qu'il aura donnés, ainsi que l'état
des dépôts qui auront été commis à les soins.
2 7-

;

IL remettra pareillement tous les jours au Major général
un état par régiment, des morts & des blessés.

28.
IL veillera au surplus à tout ce qui concerne l'ordre & la
règle dans les tranchées, à l'exception néanmoins de la dispo-

sition des Troupes qui doit regarder uniquement le Major de
la tranchée.

29.
LA tranchée sera relevée toutes les vingt-quatre heures,
sans que les Troupes puissent y demeurer plus long-temps, à
moins dun ordre du Général, auquel cas les nouvelles Troupes
de tranchée prendront la queue de celles qui y seront déjà.

30.
.

LE Généra! ayant fixé l'heure à laquelle on devra monter
la tranchée, & le lieu du rendez-vous où les Troupes devront
s'assembler, elles s'y rendront assez à l'avance pour que les

Officiers généraux & le Major général aient le temps d'en
faire 1 infpedion.

31LORSQUE les Troupes seront arrivées au rendez-vous, le
Major de tranchée les disposera suivant l'ordre dans lequel
elles devront occuper la tranchée.
3

2.

LES compagnies de Grenadiers dont les bataillons monteront la tranchée, feront toujours les premières; elles seront
Íuivies des compagnies de Chasseurs de chaque bataillon, &
ensuite des bataillons à leur rang.

33LORSQU'IL aura été commandé des compagnies de
Grenadiers & Chasseurs auxiliaires, celles des bataillons.de
tranchée auront toujours le pas sur elles, de quelque régiment
qu'elles soient.

34LORSQUE le Général jugera à propos de faire monter
la tranchée à des détachemens de Carabiniers & de Dragons,
ils marcheront après les Grenadiers & Chasseurs.

35.
IL fera formé par chaque bataillon, avant qu'il entre dans
.la tranchée, deux piquets de huit eseouades, dont l'un marchera à la tête, & l'autre à la queue du bataillon, pour être
employés & placés au besoin dans les portes, ou aux usages
que les Officiers généraux pourroient ordonner. Les piquets
seront commandés chacun par un Capitaine & un Lieutenant.
Le reste du bataillon restera formé par compagnie dans
\ ordre ordinaire.
3

6.

marcher, commanderont ces deux
piquets ; mais leur tour de garde ne sera censé fait que quand
les piquets auront été employés séparément de leurs bataillons.
LES Officiers premiers à

37LES Tambours seront partagés également
à la tête & à la
,
queue

queue de chaque bataillon, & il en marchera un seulement
avec chaque piquet qui sera détaché séparément dans le temps
de la tranchée.

38.
CHAQUE bataillon & chaque compagnie de Grenadiers
& de Chasseurs, enverront, avant 1 heure d'être relevés,
un
Fusilier d ordonnance à sa
queue de la tranchée, pour conduire
les Troupes qui devront les relever.

39.
LE Major de tranchée distribuera les ordonnances, de forte
que chaque Troupe de la nouvelle tranchée soit conduite en
droiture au posse qu'elle devra occuper. Quant
aux bataillons,
ils se relèveront l'un l'autre suivant leur
rano-.

40.

G

Lorsque

les nouvelles Troupes de tranchée arriveront,
celles qui devront la descendre leur céderont le côté le plus

près de 1 epaulement.

41.
TOUTES les Troupes, foit
en montant, foit en descendant
la tranchée, marcheront tambour battant & drapeau déployé,
portant le fusil sur l'épaule jusqu'au lieu où elles devront.
commencer à défiler, ou ayant mis la bayonnette au bout
du fusil & ôté les couvre-platines, elles
porteront l'arme au
bras.

42.
LORSQUE les Troupes
auront pris leur porte dans la
tranchée, les Porte-drapeaux planteront leurs drapeaux sur
1 epaulement, &
on mettra des Sentinelles de distance en
distance. Il sera consigné à
ces Sentinelles d'avertir de ce
qu'ils pourront voir sortir de la place, & des bombes
qui
en partiront.

43

ON placera

ssir

epaulement de la tranchée, des facsa-terre pour couvrir lesdites Sentinelles.
1

44 o

son
dans
Soldat,
chaque
travailler
feront
Officiers
LES
terrein, à élargir la tranchée & à épaissir lepaulement, pour
s'y mettre à couvert du feu de la place.

45-

ON ne rendra dans la tranchée aucuns honneurs à qui

de l'armée ou les Officiers
Général
lor[que
le
soit,
&
que ce
généraux de tranchée la visiteront, les Soldats se tiendront
seulement debout, l'arme au bras faisant face à 1 epaulement,
fera
debout
l'Officier
banquette,
&
sur
la
prêts
à
&
monter
près d'eux, Je fusil sur le bras droit.

46.
LORSQUE les Troupes sortiront de la tranchee, elles
marcheront en colonne renversée , le dernier bataillon
marchant le premier, & la compagnie de Grenadiers du
premier régiment de la tranchée autant l 'arrière-garde de
tout.

47*
Troupes étant hors de la tranchée, les Commandans
des bataillons leur feront faire halte pour les rassembler, &
donner le temps à leurs piquets détachés, & à leurs cornde les rejoindre.
Chasseurs,
Grenadiers
de
&
pagnies
*
LES

48.

LESDITS Commandàns de bataillon, examineront s'il ne
fera en état, ils
Troupe
leur
lorsque
personne,
&
manque
la ramèneront en bon ordre au camp sans permettre que
,

personne s'en sépare pour y aller à l'avance.

49.

L'INFANTERIE fera le nombre de gabions, de claies
& de fascines qui fera ordonné.

50-

;

LES gabions & les claies qui seront fournis à la queue
de la tranchée feront payés au prix qui .aura été réglé sur
,
chargé du-

les reçus qui en seront donnés par l'Officier

détail de la tranchée, visés de 1 Ingenieur préposé pour les
recevoir, auquel il sera expressément enjoint de rebuter tous
faits,
bien
6c dans les proportions
seront
qui
pas
ne
ceux
ordonnées.
5 1LES gabions seront de trois pieds de haut, y compris le
bout des piquets qui devra entrer en terre ; ils auront deux
pieds & demi de diamètre, & ils feront formés de neuf
piquets chacun de deux pouces & demi de tour , entrelafles
des mêmes branchages effeuillés, avec lesquels ils feront
également ferrés par le haut & par le bas pour qu'ils ne
,
s 'évasent pas plus d'un bout que de l'autre.

; 2.
LES claies auront six pieds de long sur trois pieds de
large;, & seront faites de neuf piquets de deux pouces &
demi à trois pouces de circonfërence, espacés également
entre eux, & entrelaffés de branchages plus forts que ceux qui
devront être employés pour les gabions.

53
LES fascines auront six pieds de long sur dix pouces de
Diamètre elles seront faites avec des branchages, dont on
,
rccroisera les petits brins ; elles seront liées avec des harts
en trois endroits différens ; & on lardera dans chaque fascine
trois piquets, chacun de trois pieds de long sur deux à trois
pouces de diamètre.
5

t.

LES bataillons auront toujours à la tête de leur camp une
quantité réglée de fascines qu'ils remplaceront à mesure
,
consbmmera.
qu'elle se

55
LES Commandans des corps seront chargés de veiller
à ce que les bois de tranchée soient fàits suivant les dimensions ordonnées, & ifs feront responsables de ceux qui seront
mal faits ; l'inattention sur ce point étant très-préjudiciable
au service des sléges.

56.
TOUT Soldat allant à la tranchée, soit pour la monter,
foit pour y travailler, prendra, en partant de son camp, une
fascine qu'il laissera au dépôt .Je la queue de la tranchée
avant d'y entrer.
5

7-

LES gardes des Travailleurs, armés ou non armés, de jour
seront
assiégée,
place
dans
foit
devant
de
nuit,
une
ou
ou
commandés par un tour particulier, commençant par la
tête; les Majors auront foin d'en conserver le contrôle, afin
de continuer ce tour au siege suivant., quelque mouvement
d'une guerre à 1 autre.
fanent,
les
régimens
même
oue

;8.

reprendront leur tour de service aux
Travailleurs, à l'exception de ceux qui auront été pris les
lesquels seront dispensés
ennemis,
les
la
main
à
par
armes
de reprendre les tours qu'ils auront passes,, jusquau temps
de leur échange, <5c de ceux qui auront été blessés, lesquels
passés
qu'ils
les
plus
auront
point
reprendront
tours
non
ne
elle
pendant
blessure,
si
leur
de
année
temps
ce
première
la
les a empêchés de faire aucune autre fonction de leur état.
LES Officiers absens,

59.

LES détachemens des Travailleurs,feront de tel nombre
d'escouades qu'on jugera à propos de demander, & composés & commandés, ainsi qu'il a été dit au Titre
détachemens armés.
de
espèces
diverses
les
pour

XVI.

60.

CES détachemens seront commandés par régiment, suivant
leur rang d'ancienneté, & de façon que tous les bataillons

fournissent également.

61.
LES régimens qui seront de tranchée, qui la descendront
fourniront
point
lendemain,
la
devront
le
qui
ne
monter
ou
de Travailleurs; mais ils ne devront pasmoins reprendre
leur

leur tour dans la suite du siége, 6c tenir compte de ceux
qu'ils auroient dfI fournir ces jours-là.

62.
LE nombre des Travailleurs commandés, fera fourni exactement, ils seront conduits par un Officier-major de chaque
régiment au rendez-vous, où les Officiers généraux 6c le
Major général les verront quand ils le jugeront à propos;
6c l'Officier préposé pour le détail du siége les verra entrer
à la tranchée 6c les comptera.

63.
LES Travailleurs entrant à la tranchée, les Capitaines

marcheront chacun à la tête de leur détachement, 6c les
Lieutenans 6c Sous-lieutenans au centre 6c à la queue. On
fera prendre à chaque Travailleur une pelle, une pioche 6c
une fascine au dépôt ; 6c s'ils sont armés ils y laisseront leurs
armes avec un Soldat pour les garder.

64..
LES Officiers 6c Sergens détachés avec les Travailleurs,
prendront chacun au dépôt de la tranchée en y arrivant,
un pot en tête 6c une cuirasse; 6c les Officiers généraux de
tranchée ne souffriront pas que ces Officiers 6c Sergens se
dispensent jamais de prendre ces armes.

6 5;
CHAQUE Commandant d'eicouade sera chargé de faire
travailler 6c contenir les Soldats qui la composent; les Sergens
veilleront sur deux escouades, 6c les Officiers sur la totalité;
mais le Capitaine plus particulièrement sur la première division, 6c le Lieutenant sur la seconde.

66.
LES Travailleurs marcheront dans le plus grand silence,
6c se suivront de fort près, quand les Ingénieurs les placeront.

6 7.
LES Officiers qui les commanderont, se tiendront avec

leurs détachemens où les Ingénieurs les auront places, &
observeront exactement ce qui leur aura été prescrit par eux.

68.

LORSQUE le travail sera établi, ils se promèneront continuellement le long de leur détachement, pour fàire travailler
les Soldats, les obligeant à s'enterrer promptement, & à

meilleur état poJilble.
leur
ensuite
au
ouvrage
mettre

69.

LES Officiers des détachemens qui soutiendront les Travailleurs, seront asseoir les Soldats, les empêchant de quitter
leur fusil qu'ils leur feront tenir devant eux , la crosse
,

appuyée à terre.

7o.

LES poiles avancés de ces détachemens, qui seront commandés par des bas Officiers , refieront couchés à terre
jusqu'à ce que la tranchée soit assez profonde pour couvrir
un homme jusqu'à la ceinture.
Alors les détachemens, ainsi que leurs portes avancés, se
retireront dans la tranchée , pour occuper la tête de l'ouvrage
qui aura été fait.

71.

batteries & autres lieux à portée des
,
dépôts de poudre il ne sera permis à aucun Soldat de
,
fumer.
DANS les sapes

•

72.
EN cas de sortie, les Travailleurs se retireront promptement dans quelque partie de la tranchée, où ils ne puissent
pas embarrasser les Troupes, & par préférence dans les lieux
où ils auront déposé leurs armes.

73.
LES Troupes sortiront diligemment de la tranchée pour
le porter aux places d'armes batteries, angles & débouchés
,
qui leur auront été désignés, d'où elles pourront la défendre
plus avantageusement & prendre les ennemis à revers, & en

flanc; devant éviter sur toutes choses d occuper la banquette
pour défendre l'épaulement., 6c devant toujours se placer sur
le revers de la tranchée.

74.

PENDANT la sortie, toutes les batteries se dirigeront sur le
front de l'attaque pour en écarter les assiégés.

7 5LORSQUE les Troupes auront repoussé l'ennemi, elles
observeront de ne pas le poursuivre 6c attendront les ordres
,
des Officiers généraux pour reprendre leurs posses dans la
tranchée.

76.

finie, les Officiers de Travailleurs ramèneront promptement leurs détachemens au
,
travail & ils en feront l'appel pour connoître ceux qui
,
manqueront 6c les faire punir en rentrant au camp.
AUSSITÔT que l'attaque sera

77L'HEURE de retirer les Travailleurs étant venue, les détachemens retourneront au camp en bon ordre 6c les Officiers
,
Commandant
du régiment
à leur retour rendront compte au
de la manière dont les Soldats se seront comportés.

78.
LES Travailleurs de tranchée qui auront été commandés à

l'ordre, seront payés de leur travail sur le certificat des Ingénieurs qui les auront employés ; 6c l'argent leur sera donné
en rentrant au camp, sans qu'il puisse leur être fait aucune
retenue, sous quelque prétexte que ce soit. Les Majors avanceront cet argent le premier jour, 6c il leur sera remis sur
le champ par leTrésorier de l'armée ou de l'Artillerie.

79QUAND les Officiers généraux de tranchée auront employé
des Travailleurs d'augmentation, pris dans les bataillons de
tranchée, les Ingénieurs leur donneront des billets certifias
desdits Officiers généraux.

8 G.
CES billets seront présentés a l'Officier chargé de faire
le détail de la tranchée, qui en rendra compte au Major
général, afin qu'il comprenne ces Travailleurs sur l'état qu'il
soient payés sur
en doit former, & que lesdits Travailleurs
cet état, en rapportant lesdits billets certifiés.

8 1-

-

LES certificats & billets ci dessus énoncés, seront remis
à chaque détachement lorsqu'il sortira de la tranchée.

82.

S'IL arrive qu'un détachement de Travailleurs n'ait pas été
fourni complet, il ne sera pas donné de certificat à l'Officier;
& cependant comme il est juste que les Soldats qui auront
été réellement employés reçoivent la récompense de leur
travail, le Commandant du régiment aura foin de les faire
payer moitié sur les appointemens du Major du régiment,
& moitié sur ceux du Capitaine qui aura marché avec le
détachement composé d'un moindre nombre d'hommes que
celui qui aura été ordonné.

83.

OUTRE les Travailleurs de tranchée il y aura tous les
,
jours un nombre suffisant de petits détachemens de deux
escouades chacun, commandés par un Sergent, qui seront
pendant vingt-quatre heures aux ordres de l'Officier préposé
au détail du siége.

84.

CET Officier les emploiera à rassembler les outils, à faire
les différentes distributions, à aller avec les brancards & les
,
rapporter au petit hôpital, qui sera établi à la queue de la
tranchée.

8 5CES Travailleurs seront fournis
par tous les bataillons
de 1 armée, chacun à son rang, ainsi
que les Travailleurs

de tranchée & seront payés sur les états arrêtés par le
,
Major générai.

86.

86..
IL sera fourni aux lièges, quand il en sera besoin des
,
Travailleurs détachés des bataillons de la ligne, pour aider
à la construdion des batteries de canons & de mortiers ;
d'autres pour le service des sapes, & d'autres encore pour
le service des mines : ces Travailleurs seront payés au prix
réglé par l'Artillerie.

8 7-

1

te Général juge à propos d'affecter quelques régiment
ou bataillons pour ce service, ces régimens ou bataillons
feront dispensés de faire tout autre service pour le tiége,
que celui de monter la tranchée à leur tour; ce qui n'empêchera pas que leurs compagnies de Grenadiers & de
Chasseurs nç fournissent à leur rang ainsi que les com,
Grenadiers
Chasseurs
de
de
des autres régimens,
pagnies
&
tes Grenadiers & Chasseurs auxiliaires dont on jugera à
propos d'augmenter la tranchée.
S

88.
LORSQU'IL sera tiré des Travailleurs, à quelques travaux
que ce soit du siége, la paye desdits Travailleurs sera répartie
entre les Soldats des détachemens dont ils faisoient partie.

89.
DÈS le commencement de chaque siége,

y aura deux
Sergens affedés pour demeurer pendant tout le temps de
sa durée auprès du Commandant des Ingénieurs,
un autre
auprès de l'Ingénieur chargé du détail de la tranchée, &
deux autres à chaque brigade d'Ingénieur ; & ces Sergens
ne feront pas d'autre service.
il

Ils seront payés sur le certificat du Major du Génie.

^ 0.
LORSQU'UNE place sera prise d'assàut, les Officiers

empêcheront qulls ne se
contiendront leurs Soldats,
dispersent pour pilier, & sur-tout ne fassent aucun tort ni
violence dans les églises ou monastères d'hommes ou de
filles fous peine de la vie.
,

9'1COMME il efl cependant juste que la ville qui se laisse
prendre d'assaut, se rachette du pillage, il sera réglé par le
Général la somme qu'elle devra payer & elle fera répartie
,
sur le champ aux Troupes qui l'auront emportée.

2.
& autres munitions de bouche ou de
guerre, qui se trouveront dans les villes prises d'assaut, seront
réservés pour les magasins de l'armée & remis à ceux qui
,
auront été chargés d'en faire la recherche; & le Trésor
appartenant au Prince à qui appartiendra la place , ou aux
Troupes qui la défendoient, fera conservé & mi« entre les

Les blés, vins

,

mains du Trésorier de l'armée.

TITRE XLII I.
Des Camps de Paix & d'Exercices.
Les

Article

P R E .M

1

E R.

Troupes se conformeront sur tous les points de
service, de discipline & police, à ce qui est prescrit dans le
présent Règlement pour lesdites armées.

2.
'A l'arrivée des Troupes
au camp, on fera battre des bans
pour publier les mêmes défenses concernant la çhasse, la pêche,
les jeux & autres qui doivent être saites dans les camps de

guerre, auxquelles on ajoutera celles qui feront ordonnées
par le Général commandant le camp.

3LES Colonels & Commandans des corps, ne
pourront
permettre à aucun Soldat de passer les gardes ordinaires du
camp, sans des congés approuvés du Général, & visés par le
Major général de l'Infanterie.

4"
S'IL artivoit qu'on arrêtât,aux environs du camp, quelque

Soldat qui eût découché sans que son Capitaine
en eût averti,
le Capitaine fera-mis en prison & payera le désordre sait
par
,
le Soldat arrêté.

5"EN arrivant au camp, les Officiers des compagnies
retireront toutes les balles 6c autres plombs que les Soldats
pourront avoir , n'étant permis à aucun d'eux d'en avoir d'autre
que celui qui sera donné pour monter la garde.

6.
,

LORSQU'ON assemblera les détachemens destinés
pour les
gardes du camp, des magasins 6c des prisonniers, les Fourriers
<des compagnies donneront trois balles à chaque Soldat
commandé pour lesdites gardes, 6c auront l'attention la plus exade
<de les retirer au retour du détachement.

7.
IL fera défendu à tous les Marchands du quartier général,
a ceux des villes 6c villages des environs, de vendre aucune
sorte de plomb aux Soldats, ni même aux Valets des Troupes,
à peine de cent livres d'amende.

8.
LE Prévôt du camp veillera à la police & discipline;
ainsi qu'il a été ordonné pour les armées; 6c les Prévôts 6c
autres Officiers de Maréchaussées, dont les résidences feront
dans le voisinage, y concourront avec lui
en arrêtant tout;

les Soldats qu'ils rencontreront hors des gardes, ou faisant du
désordre,

9.
LES Maire, Echevins & habitans des villes 6c lieux
qui feront dans les environs des camps, feront de même
arrêter 6c mettre en prison tous les Soldats qui s'y présenteront, 6c en donneront avis au Prévôt du camp, qui les
enverra prendre,
1

0.

LES camps de paix ayant particulièrement pour but

f in*frrudion des Officiers, 6c les

manœuvres générales ;
fera jamais exercé moins d'un bataillon à la fois.
I

il

n'y

I.

**

IL n'y sera pareillement fait aucun exercice de détail ou
de classes; les Soldats ayant dû être instruits de tous les principes dans les garnirons 6c quartiers, 6c aucun régiment ne
devant être admis auxdits camps, qu'il ne soit parfaitement
inflruit & dressé.

12.
LES régimens y seront pareillement habitués à tendre &
détendre promptement leur camp; à se former de même
en
bataille ; à saire des marches vives, & arriver
au bout de
quelques heures 6c fins traîneurs; à passer rapidement
un
bois, ravin ou défilé, 6c à se reformer de même; à ne faire
enfin que les manœuvres 6c les mouvemens qui se présentent
le plus souvent à la guerre.

13LORSQUE les régimens

auront été exercés ainsi pendant
quelques jours, toute l'Infanterie du
camp exécutera des ordres
de marches 6c de bataille les Officiers généraux formeront
;
les colonnes les conduiront, feront observer les distances
,
les
6c les déploieront
entr
au premier sîgnal, pour se
,
mettre en bataille sur le front ou sur les flancs, dans tous les
ordres que le General jugera à
propos de former.
14. IL

14IL sera fait ensuite, des détachemens, fourrages, convois, &c.
avec les mêmes précautions qu'à la guerre; les Officiers fupérieurs qui les commanderont étant seulement instruits par le

Commandant du camp, de l'objet proposé, & restant absolument maîtres des dispositions à faire pour leur exécution,
afin de montrer s'ils en sont capables; le Général leur fera
connoître en quoi ils pourroient avoir manqué, & fera redifier celles qui auroient été mauvaises ou mal exécutées.
1

5-

i un régiment ne paroissoit pas,

pendant la durée du
camp, apporter assez de célérité, d'ordre 6c de silence dans
ses manœuvres, s'il n'étoit pas parfaitement instruit de tous
les détails & principes d'infirudion ou qu'il se fût écarté
de ceux prescrits par les règlemens, de Sa Majesté, sur
l'exercice & les manœuvres, forsque les Troupes se sépareront,
le Commandant du camp en avertira le Commandan^dudit
régiment, pour qu'en rentrant dans ses quartiers, il y foit
S

appliqué sans relâche.

