
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Ordonnance du roi, pour
régler le traitement des
troupes destinées à une

expédition particulière . Du
20 mars 1780

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Louis XVI (roi de France ; 1754-1793). Auteur du texte.
Ordonnance du roi, pour régler le traitement des troupes
destinées à une expédition particulière . Du 20 mars 1780. 1780.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisationcommerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisationcommerciale@bnf.fr


ORDONNANCE

dejrinees a une expédition particulière^

Du 20 Mars 1780.

DE PAR LE ROI.
A MAJESTE voulant régler le traite&nenk
qui fera accordé aux Troupes qu'Eue dessine à
une expédition particulière, s ert fait représenter
ses Ordonnances des 25 mars 1776, concernant

1 infanterie trançoile & étrangère, & 28 août 1777, qui
règle le traitement des régimens d'Infanterie qui seront
employés dans les Colonies de l'Amérique

:
Et considérant

que la nature de cette expédition exige qu'il soit fait des
changemens aux dispositions de ces Ordonnances, Elle
a ordonné & ordonne ce qui fuit;

ARTICLE PREMIER.
LES appointemens & la solde des Corps que Sa Majesté

emploie à cette expédition,feront payés sur les revues des
Commiffcires des guerres.



SAVOlR;
INFANTERIE FRANÇOISE.
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APPOINTEMENS ET SOLDE.

) *j? TA Y fyj A J 0 R, PAR JOUR. PAR MOIS. PAR AN.

A chaque Colonel-commandant, trente-
six livres treize fous quatre deniers, ci. 4d iioott Ilf ild I3200it

A chaque Colonel en fécond
,

seize livres
treize fous quatre dçiiiers.. 16.' 13, 4 500. // // 6ooo.

Au même, lorsque le Colonel-commandant
,

ne fera pas au Corps, t1n supplément de ..
huit livres six fous huit deniers 8. 6. 8 250. 11 u 3000..

A chaque Lieutenant-colonel, vingt-deux
livres quatre fous cinq deniers un tiers... 22. 4. 5 3 666. 13. 4 8000.

A chaque Major, quinze"livres 15. /; // 4^0. il u 5+°0.
A chaque Quartier-maître trésorier, cinq

livres ................ 5. Il Il 1 5 o. il " 1800.
A chaque Porte-drapeau, trois livres sèize

ious huit deniers..... -••• 3. 16.1 8
1 1 5. n n 1380.

A chaque Adjudant, deux livres...... 2.' 8 U 60. // u 720.
A chaqae Chirurgien-major

,
cinq livres

onze fous ,un denier un tiers ....... y 1 i'. 1
f 166. 13. 4 2000.

A chaquè Aumônier, cinq livres 5, # 7/ 150. u Il 1800.
A chaque Tambour-major, une livre deux

fols six deniers...
» 1. 2. 6 33. 15. // 4°5*

A chaque Armurier, neuf fous six deniers. u ,,p.... 6 14. 5. // 171.
COMPAGNIES DE GRENADIERS.

.
A chaque Capitaine-commandantde Gre-

nadiers
,

huit livres six fous huit deniers. 8. 6. § 250. it 11 3°00.
A chaque Capitaine en fécond,, six livres

treize fous quatre deniers 6. 13.. 4 200. u u 2400.
A chaque premier Lieutenant, quatre livres

six Ious huit deniers...^... % .... 4.. 6. 8 130. .0 » 1560.



APPOINTEMENS ET SOLDE.

PAR JOUR. PAR MOIS. PAR AN.

A chaque Lieutenant en fécond, quatre
livres un fou huit deniers

...... • • • • 4ft if Sd 1221t lof Ild 1470ft
A chaque Sous-lieutenant, quatre livres... 4. // y/ 120. Il il 1440.

COMPAGNIES
DE CHASSEURS OU DE FUSILIERS.

A chaque Capitaine-commandantde Chaf-
feurs & de Fufiiiers, huit livres six fous
huit deniers 8. 6. 8 250. //. n 3000.

A chaque Capitaine en fécond, six livres
treize fous quatre deniers 6. 13. 4 200. Il // 2400.

A chaque premier Lieutenant, quatre livres

un fou huit deniers 4. 1. 8 122. 10. Il 1470.
A chaque Lieutenant en fécond, trois livres

dix-huit fous quatre deniers
t. .

3. 18. 4 117. 10. Il 141 o.
A chaque Sous-lieutenant, trois livres seize

fous huit deniers 3. 16. 8
1 15. Il Il 1380.

A chaque Cadet-gentilhomme, dix-huit
fous // 18. Il 27. Il Il 324.

Au Sergent-major de Grenadiers, une
livre sèpt fous 1. 7. Il 40. 10. Il 48 6.

A chacun des autres Sergens de ladite
compagnie de Grenadiers

, une livre
trois fous 1. 3. //

.

34. 10. /1 414.
Au Fourrier-écrivain, une livre trois fous. 1. 3. // 34. 10. Il 414.
A chaque Caporal de Grenadiers, quinze

fous six deniers.... // 15. 6 23. 5. Il 279'
A chaque Grenadier, onze fous

Il 11. Il 16. 10. Il 198.
A chaque Tambour ou Instrument, qua-

torze tous ni4. " 21. ni1 252.
Au Frater, quinze fous 1ix deniers

// 15. 6 23. 5. u 279.
A chaque Sergent-major de Fufjliers, une -livre cinq fous six deniers ......... 1. 5. 6 38. 5. /< 459.



APPOINTEMENS ET SOLDE.

PAR JOUR. PAR MOIS. PAR AN.

A chaque autre Sergent, vingt fous.... ift Ilf Ilci 30tt lit //d 36of
Au Fourrier-écrivain, vingt fous 1. h u 30* IfJI 360..
A chaque Caporal de Fusiliers, quatorze

ious
Il 14. il 21. // si 25 2.

A chaque Fusilier ou Chasseur, neuf fous
six deniers

// 9. 6 14. 5. Il 171.
A chaque Tambour ou Inslnl111ent, douze

lous six deniers // 12. 6. 18. 15. // 225.
Au Frater, quinze fous six deniers..... a 15. 6. 23. '5. // 279.

INFANTERIE ÉTRANGÈRE.
É T A T-M A J 0 R. | I - f

A chaque Colonel-commandant, cinquante
livres 50. // Il 1500. // // 18000.

A chaque Colonel en fécond, vingt-cinq
livre-s 25. // // 759* /1 u 9000.

A chaque Adjudant, deux livres 2. // u 60. // // 720.
A chaque Tambour-major, trente fous... 1. 10. // 45. // // 540.
Au Prévôt, trente fous 1. 1°. h 45. u n 54°.

Tous les autres grades de l'Etat-major
feront payés sur le même pied que
dans l'Infanterie Fraiiçoise.

COMPAGNIES.
A chaqueCapitaine-commandant, dix livres. 10* * H 300. // u 3600"

A chaqueCapitaineen fécond, sept livres.. 7* /1 " 21 o. " u z 5 20.
A chaque Sergent-major, trente fous i» 10. n 45* 11 " 540.

Tous les autres grades, foit Officiers,
Sergens, Caporaux

,
Grenadiers

,Chasseurs
,

Fusiliers
,

Tambours, ....
Instrumens, ou Fraters, feront payés
sur le même pied que dans l'Infan-
terie Françoisè.....



ARTILLERIE.
APPOINTEMENS ET SOLDE.

KTAT-klAJOR D'UN RÉGIMENT. ParJour' PAR MOIS. PAR AN.

Vu Colonel, quarante-trois livres dix-Íèpt
fous neufdeniers un tiers 17^ 9+ I316stI3f 4d 15800ft,J

Vu Lieutenant-colonel, vingt-deux livres
quatre fous cinq deniers un tiers 22. 4. 5 + 666. 13.4 8000. Il

V chaque Chefde Brigade, ou Major de la
Troupe, quinze livres.. »... 15. // 45°. " u 5400. //

V l'Aide-major, six livres dix-huit fous dix
deniers deux tiers 6. 18. ic~ 208. 6... 8 2500 u

Vu Quartier-maître Trésorier, six livres sept
fous neuf deniers un tiers 6. 7. pj 191. 13. 4 2300. //

V11 Tambour-major, une livre treize fous
quatre deniers 1. 13, 4 5°. // Il

600. u
V l'Aumônier, cinq livres 5. Il u 150. Il // 1800. //
Lu Chirurgien, cinq livres onze sous un

denier un tiers 5. 11. 1+ 166. 13. 4 2.000. //

Li'Armurier, dix fous trois deniers...... Il 10. 3 15. 7. 6 184. 10

COMPAGNIES.
Lu plus ancien Capitaine de Canonniersde

chaque Bataillon, douze livres un fou huit
deniers 12. 1. 8 362. 10. // 43 50. //

{ chacun des autres Capitaines en premier
-

de Canonniers, dix livres seizesous huit
deniers 10. 16. 8 32 5* Il Il 190Q* //

{ chaque Capitaine de Bombardiers, dix
livres cinq fous six deniers deux tien ... 10. 5. 6 f 308. 6. 8 3700. 11

k chaque Capitaine en fécond de Sapeurs
,sept livres dix ibus 7. 10.. Il 225. h u 2y00. 7/

Vchaque Lieutenant en premier, cinq livres
huit fous quatre deniers 8. 4 162. 10. u 15? 50.^, Il

V chaque Lieutenant en fécond, cinq livres. 5. // // 150. Il // 1800...//



' APPOINTEMENS ET SOLDE.

PAR JOUR. PAR MOIS. PAR AN.

A chaque Lieutenanten troisième, cinq Iiv. ilf //d 15ott JIf Ild 180ott 1/1

A chaque Sergent-major de Canonniers,
Bombardiers & Sapeurs, deux livres I

trois fous quatre deniers 2. 3. 4 6 y Il Il 780. //
A chaque Sergent ou Fourrier, une livre

huit fous six deniers 1. 8. 6 42. 1 5. // 513. //
A chaque Caporal, une livre deux fous. 1. 2. // 33. // // 396. "
A chaqueAppointé, dix-sept lous six deniers.

Il 17. 6 26. 5. u 315. //
A chaque Artificier, seize fous six deniers..

// 16. 6 24. j 5' u 2 7. //
A chaque Canonnier, Bombardier & Sapeur

de la première claHe, quatorze fous six
deniers...

// 14. 6 21. 15. // 261. //
A chaqueCanonnier,Bombardier & Sapeur

de la fécondé daiTè, onze fous neuf
deniers

// 11. 9. 17. 12. <5 211. 10
A chaqueApprentif, dix fous trois deniers. Il 10. 3 15. 7. 6 184. 10
A chaque Tambour, quatorze fous six

deniers // 14. 6 21. 15. // 261. //

COMPAGNIES DE MINEURS.
A chaque Capitaineen premier de Mineurs,

dix livres seize fous huit deniers 16. 8 325. 10. // 3900. //
S'il est le plus ancien de son Corps en

France, douze livres un l'ou huit deniers
. 12. 1. 8 362. 10. li 4350. //

S'il eil: Chef de Brigade, quinze livres..
u u 4-5o. „ J/ 5400. //

A chaque Capitaine en fécond, sept livres
dix lous 7. 10. si 22$. // Il 2700. //

A chaque Lieutenant en premier
,

cinq
livres huit fous quatre deniers ....... 5. 8.. 4.. 1

62.
1 o. // 1950. //

A chaque Lieutenant en fécond, cinq livres. 5. n 11 1 5o. „ n 1800.
A

A chaque Lieutenant en troisième, cinq
livres ............. 5. u u j 50, // // 1800.

i>



APPOINTEMENS ET SOLDE.

PAR JOUR. PAR MOIS. PAR AN.

A. chaque Sergent-major, deux livres trois
fous quatre deniers... 2tt 3f 4e1 0Ltt/1( Ilci 78tt0

Il
A. chaque Sergent ou Fourrier, une livre

huit fous six deniers 1. 8. 6 42. 15. 513. //
A chaque Caporal, une livre deux fous.. 1. 2. // 33. Il //

3.96. Il
A chaqueAppointé. dix-septsous six deniers.

Il 17. 6 26. 5. Il 315. Il
A chaque Mineur, seize fous six deniers...

Il
16. 6 24. 1 5. Il 297. "

A chaqueApprentif. onze fous neufdeniers.
Il 11. 17. 12. 6 211. 10

AchaqueTambour,quatorzefousfixdeniers.
// 14. 21. 15. Il

261.
IlOUVRIERS.

le\. chaque Capitaine en premier, dix livres
seize fous huit deniers 10. 16. 8 325. // h 3900. //

b'il est le plus ancien des neufCompagnies,
douze livres un fou huit deniers 1. 8 362. 10. Il 4350. Il

A chaque Capitaine en fécond
,

sept livres
dix fous 7. la. // 22 5. Il Il 2700. Il

A chaque Lieutenant en premier, cinq li vres
huit fous quatre deniers 5. 8. 4 162. 10, Il 195 o. //

AchaqueLieutenant en fécond, cinq livres, y u n 150. // Il 1800. //
A chaque Lieutenant en troisième, cinq liv. 5. // // 150. // Il 1800.

Il
A chaque Sergent-major, deux livres treize

sous quatre deniers 2. 13. 4 80. // // 96o. u
A chaque Sergent, une livre huit fous six

.
deniers 1. 8. 6 42. 1 j. Il 513» Il

A claque Caporal, une livre deux fous... 1. 2. Il 33. // // 396. //
A chaque Appointe, dix-neuffous

// 19. Il 28. 10. // 342. n
A chaqueOuvrier de la premièreclasse, dix-

sept fous six deniers
Il ! 7. 6 2 . 5. // 315.

A chaque Ouvrierde la feconde classe, treize
fous six deniers

Il 13. 6 20. 5. „
A chaque Apprentif, onze fous

y x u il 16. 10. n 108. 1

AchaqueTambcur, quatorzefousfixdeniers.
// 14. 6 21. 15. n 2 61. g
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Les Officiers qui seront employés aux
Équipages d'ar-

tillerie, seront payés sur les ordres particuliers qui feront

donnés par Sa Majoré.

Indépendamment du traitement réglé au Corps des

Volontaires-étrangers de Lauzun, par l'Ordonnance de sa

composition, du 5 de ce mois, qui fera payé des fonds

de la Marine, ledit Corps devant continuer de faire partie

des Troupes de ce département, & entretenu au complet,

il recevra à titre de lupplément de solde, les sommes

réglées ci-après,

SAVOIR;
VOLONTAIRES

-
ÉTRANGERS DE LAUZUN.

SUPPLÉMENT
D'A pPOlNTEMEN ET SOLDE.

É T A T- M A J O R, PAR JOUR. PAR MOIS. PA R A N.

Au Coloiiel-prol)riétaire-iliri)ecleur, pour
, .

r "it ir Ild //w ir //d "tt
mémoire

Au Colonel-commandant, seize livres treize
fous quatre deniers

............... 4 500. » " 6ooo.

Au Colonel en sécond, huit livres six sons

huit deniers 8. 6. 8 230. ' * 3aoo.
Au Lieutenant-colonel,douze livres quatre

fous cinq deniers un tiers 12. 4. 5} 366. 13. 4 4400.
Au Major, six livres treize fous quatre

deniers 4 2°o. " Il 2400.
A i'Aide-majord'Infanterie, aveccomtfnif-

fion de Capitaine, trois livres six fous

huit deniers ; 3* ^ 8 1oc),. Il " ,20°'
Au même sans commission de Capitaine,

deux livres dix fous. , 6 ...... b

<..J 10. Il 75. " il co.



SUPPLÉMENT
D'Ap O in TE me NS ET SOLDE.

PAR JOUR.
I

PAR MOIS. PAR
AN.)

Au Quartier
-

maître -
Trésorier, une livre I

treize fous quatre deniers itt 13r 4d jott JIr JId 600.
Au Porte-drapeau, une livre seize fous huit

deniers 1. 16. 8 55. 11 u 660.
Au Porte-étendard, une livre seize fous

huit deniers 1. 16. 8 55. // // 660.
A l'Adjudant d'Infanterie, treize fous quatre

deniers
,/ 13. 4 20. // // 240.

A. l'Adjudant d'Hussards, treize fous quatre
deniers

Il 13. 4 20. // // 240,
Au Prévôt, dix fous

„ 10. /1 15. Il // 180.
Au Chirurgien-Major, deux livres quatre I

fous cinq deniers un tiers
. 2. 4. 5 + 66. 13. 4 800.

Au Chirurgien-Aide-major,une livre treize
fous quatre deniers

1- 13.4 5°. 1/ // 600.
A l'Aumônier, trois livres six fous huit

deniers 8 100. n n 1200.
Au Tambour-major, dix sous

// 1 o. Il 15. // // 180.
Au Maître-maréchal, huit fous quatre de-

mers J/ 8. 4 12. 10. Il 150.
Au Maître-feilier,huit fous quatre deniers.

„ 8. 4 12. 10. // i?o.
A l'Armurier, trois fous deux deniers..

n 3. 2 4, 15. // 57.

COMPAGNIES D'INFANTERIE,

A chaque Capitaine-commandant, trois
livres lix fous huit deniers 3. 6. 8 100. k 11 1200.

A chaque Capitaine en fécond, deux livres
treize fous quatre deniers 2. 13. 4 80. Il Il 96o.

A chaque premier Lieutenant.unelivre seize
fous huit deniers....

............ i. 16. 8
m. u 660, 1



SUPPLÉMENT
D'APPOINTEMENS ET SOLDE.

PAR JOUR. PAR MOIS. PAR AN.

A chaque fécond Lieutenant, une livre dix-
sept fous deux deniers deux tiers 1it 55it i 8J 67ott

A chaque Sous-lieutenant, deux livres.. 2. // /1
6o. u n 720.

A chaque Cadet-gentilhomme, six fous..
H

6. ,/ p. n u 108.

GRENADIERS ET CANONNIERS,

A chaque Sergent-major, dix fous
// 10. // 15» // //

180.

A chacun des autres Sergens, sèpt fous huit
deniers. u 7. 8 11. 10. //

138.

A chaque Fourricr-écrivain, sept fous huit
deniers u 7. 8 11. 10. //

138.

A chaque Caporal, cinq fous.deux deniers. u 5. 2 7. 13. // P3*

A chaque Grenadier ou Canonnier, trois
fous huit deniers // 3. 8 5. 10. //

66.

A chaque Tambour ou IiisIrLiineiit, quatre
fous huit deniers // 4. 8 7. //. //

84.

A chaque Frater, cinq fous deux deniers.
Il 5-2 7. 15. // 23*

FUSILiERS et CHASSEURS.

A chaque Sergent-major, dix fous
// 1 o, // 15» // // 180.

A chacun des autres Sergens, six fous huit
deniers // 6. 8 10. n u 120.

A chaque Fourrier-écrivain, six fous huit
deniers // 6. 8 10. Il Il 120.

A chaque Caporal, quatre fous huit deniers. // 4. 8 7. Il Il 84.
A chaque Fusilier ou Chasseur, trois fous

deux deniers..
................. u 3. z \ 4. 15. // 57.



SUPPLÉMENT
D'ApPOINTEM EN S ET SOLDE.

PAR JOUR. PAR MOIS. PAR AN.

A chaque Tambour ou InÍlnllnent, quatre
fous deux deniers Iltt 4f 2d v //d 75it

A chaque Frater, cinq fous deux deniers. // 2 7i 1 5. Il 93'
COMPAGNIES DE HUSSARDS.
A chaque Capitaine -commandant, trois

livres six sous huit deniers 3. 6. 8 100. // // 1200.
A chaque Capitaine en fécond, deux livres

dix fous 2. 10. il 75. Il Il °0.
A chaque premier Lieutenant, une livre

dix fous six deniers deux tiers 1. 10. 6+ 45. 16. 8 5 50,
A chaque fécond Lieutenant, une livrefeize

fous un denier un tiers 1. 16. 1t 54. 3' 4 65o.
A chaque Sous-lieutenant, deux livres.. 2. // Il

60. u Il 720.
A chaque Cadet-gentilhomme, sept fous

six deniers
Il 7. 6 1 1. 5' " I3 .

HUSSARDS.
A chaque Maréchal-des-logis en chef, dix

fous
7/ 10. Il 15. //. // 180tt

A clhaque Maréchal-des-logis en fécond,
huit ions „ 8.

Il 12. n Il 144.
A chaque Fourrier-écrivain, huit fous...

Il 8. // 12. u Il 144.
A chaque Brigadier, cinq fous

Il u 7. 10. /1 cjo.
A chaque Hussard, trois fous huit deniers.

Il 3. 8 5. 10. // 6 6.
A chaque Trompette, six fous........

y/
6. // Il 108.

A chaque Frater
,

cinq fous deux deniers.
11 2 7. 15. Il 93'

A chaque Maréchal-ferrant, trois fous huit
deniers,............... u 3. 8 5. 10. // 66.



Il sera payé un supplément de Masse de douze livres

pour chaque homme, tant à pied qu'à cheval.

2.
LA Masse de trente-six livres par an pour chaque homme

d'Infanterie françoise, celle de foixante-douze livres par
homme d'Infanterie étrangère, ainsi que celle de quarante-
quatre livres dix fous pour chaque homme des troupes du
Corps-royal de l'Artillerie, feront augmentées de douze
livres & portées

;
savoir, pour l'Infanterie françoise, à

quarante-huit livres; pour l'Infanterie étrangère, à quatre-
vingt-quatre livres; & pour le Corps-royal de l'Artillerie,
à cinquante-six livres dix sous.

3-

L E fonds de la Mafle, sur le pied fixé ci-dessus, sera fait

au complet de mille trois hommes pour les régimens
d'Infanterie françoise, de mille quatre pour les régimens
d'Infanterie étrangère, 6c pour le Corps-royal de l'Artillerie,
sur le pied de cinquante-quatre hommes par compagnie
de Canonniers, Bombardiers & Sapeurs

;
sur celui de

soixante
- onze hommes par compagnie d'Ouvriers; sur

celui de quatre-vingt-deux hommes par compagnie de
Mineurs, & par proportion lorsqu'il y aura des détache-
mens desdites compagnies d'Ouvriers & de Mineurs; le
décompte de cette Masse fera fait suivant les revues des
Commissaires des guerres & du Corps-royal de l'Artillerie;
& lorsque les compagnies des régimens du Corps-royal
feront portées au complet de soixante-onze hommes, la
masse leur fera payée sur ce pied.

Veut Sa Majesté qu'avant rembarquement desdites



lroupes, il leur foit paye comptant, un mois davance de
la Masse, & trois mois d'appointemens & de solde, pour
les mettre en état de se pourvoir de toutes les choses qui
leur feront nécessaires.

LES régimens, tant d'Infanterie françoise & étrangère
que du Corps-royal de l'Artillerie, ne feront payés de
leurs Masses, à compter de l'expiration du mois d'avance
qu'ils auront touché avant leur départ, qu'à raison de dix-
huit livres par an pour chaque homme au complet, fixé
par i article 3 de la présente Ordonnance

;
le montant

leur en sera remis tous les mois avec la solde, & le surplus
fera retenu en France, pour être employé au recrutement
& au payement des effets qui leur feront envoyés en
nature; les Conseils d'administration fourniront des récé-
pissés de tout ce qui leur fera remis & payé, sur lesquels
les décomptes désinitifs feront faits à leur retour. Ce que
lesdits régimens toucheront à leur deslination, en fus de
dix-huit livres de Masse, fera employé avec cette somme
a pourvoir aux menues réparations journalières de l'habil-
lement, équipement & armement, ainsi qu'au payement
de la Capitation 6c des quatre deniers pour livre, tant
des appointemens des Officiers que de la solde des bas
Officiers & Soldats.

5-
SA MAJESTÉ fera fournir aux bas Officiers & Soldats

effectifs, une ration par jour composée de vingt-quatre
onces de pain, ou de vingt onces de farine, ou de dix-huit
onces de biscuit

;
de huit onces de boeuf frais ou salé, ou

de quatre onces de lard à défaut de bœuf, & d'une once



de riz
:

il sera fourni en outre une livre de sel par homme,
par mois. Et dans les cas où ces comestibles manquer
roient, il y fera suppléé par des denrées du pays.

6.

L A retenue à exercer sur les Troupes pour les
comestibles ci-dessus, sera faite à raison de deux fous par
ration de pain, farine ou biscuit; d'un fou six deniers par
ration de viande fraîche, filée, ou de lard

:
le riz sur le

pied d'une once par jour à chaque homme, leur fera donné
en gratification; chaque livre de sel qui fera distribuée duj
magaiin du Roi, fera payée un fou six deniers.

i

7-

; L'INTENTION de Sa Majesté est qu'il ne foit embarqué
que des hommes sains 6c en état de supporter les voyages
de longs cours; 6c qu'il foit détaché, pour resler en France,
trois Officiers, 6c le nombre de bas Officiers par régiment,
qui seront jugés nécessaires, tant pour veiller à la conduite
des hommes qui rcsieront, que pour s'occuper du travail
des recrues, de l'achat 6c de la confedion des effets qui j

feront nécessaires à leurs Corps respedifs. Ces détache- \

mens continueront d'être payés, pour les appointelllens,1
la solde 6c la Masse, sur le* pied de l'Ordonnance du 25 1

mars 1776, sur des revues particulières, dans lcklueIIes'
les Commissaires des guerres, comprendront le nombre
d'hommes dont ils se trouveront successivement con-ipofés.'

8.

SA MAJESTÉ autorise l'Officier général, commandant
enchef, à fàire fournir aux bas Officiers 6c Soldats, par '



gratisication, de 1 eau-de-vie & du vinaigre dans le cas ou
il jugera que l'usage en fera nécessaire; & en conséquence
Elle a donné ses ordres pour qu'il en soit fait des appro-
vifÏonneJl1enS à son compte ;

la distribution en fera réglée

par le Commissaire-ordonnateur, faisant les fondions d'In-
tendant, d'après l'ordre du Général qui fixera les quantités.

9.
S'IL arrivoit que ce corps de Troupe pour lequel Sa

Majesté a jugé à propos de rendre la présente Ordonnance,
fût employé en tout ou en partie à tenir garnison dans ses

Colonies de l'Amériqtie
;

son intention est qu'il y foit traité
conformément aux dispositions de son Règlement du 28
août 1777, & que celles de la présente Ordonnance
cessent d'être suivies, sauf les évaluations qui doivent être
faites par le Commandant en chef, pour les régimens
étrangers, eu égard à leur traitement ordinaire,

FAIT à Versailles le vingt mars mil sept cent quatre-
vingt. Signé LOUIS. Et plus bas, LE PRINCE
DE MONTBAREY.




