
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Histoire de l'infanterie en
France / par le lieutenant-

colonel Belhomme,...

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr


Belhomme, Victor Louis Jean François (Lieutenant colonel).
Auteur du texte. Histoire de l'infanterie en France / par le
lieutenant-colonel Belhomme,.... 1893-1902.

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.

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














'INFANTERIE

EN FRANCE

l'ar le l.icntcnant-Coloiiel BELHOlIiME

DU 78* RÉGIMENT D'INFANTERIEd' s •
,'

TOME III

PARIS
1, PLUI SAiNT-ANioei'-nrs-Aivrs.

LIMOGES
ifî, ÎSOUM'.LIE ROUTE D'AXE, 46.

HENRI GHARLES-LAVAUZELLE'
Éditeur militaire





HISTOIRE
DE L'INFANTERIE

EN FRANCE



DROITS DE REPRODUCTION ET DÉ TRADUCTION RÉSERVÉS



HISTOIRE
DE

L'INFANTERIE
I' j EN FRANCE

Par le ïiieut«nant-Coloiiel BELHOHME

DU 78' REGIMBAT D'INFANTERIE

TOME III

PARIS
11. PLACE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS.

LIMOGES
46, NOUVELLE ROUTE D'AIXE, 46.

HENRI GHARLES-LAVAUZELLE
Éditeur militaire.

-





HISTOIRE DE L'INFANTERIE EN FRANCE

CHAPITRE XVIII

LOUIS XV

Le conseil de la guerre (1715-1718).

Au moment où commençaitce nouveau règne, l'infanterie
était composée des corps suivants :

1°, du régiment des gardes françaises : 32 compagnies de
126 hommes, formant 6 bataillons : 4.032 hommes.

2°, de 87 régiments français dont les bataillonsse compo-
saient de 15 compagnies de 40 hommes : Agenois, Angou-
mois, Artois, Aunis, Auxerrois, Bacqueville, Barrois, Béarn,
Beauce, Beaufort, Beaujolais, Berry, Bigorre, Blaisois,
Boulonnais, Bourgogne, Bresse, Bretagne, Brichanteau,
Brie, Cambrésis, Dauphiné, Enghien,Flandre, Foix, Forez,
Gâtinais, Gensac, Guyenne, Hainaut, Isle-de-France, La
Fère, La Marche, Landes, Languedoc, La Sarre, Laval,
Lorraine, Louvigny, Luxembourg, Lyonne, Médoc, Niver-
nais, Perche, Périgord, Provence, Quercy, Rouergue,
Royal-Comtois,Royal-Marine, Saintonge, Santerre, Soisson-
nais, Sourches, Tournaisis, Vermandois, Vexin et Vivarais
à 1 bataillon chacun; Boufflers, Bourbon, Bourbonnais,
Chartres, Condé, Conti, Dauphin, du Maine, La Chesnelaye,
La Gervaisis, La Reine, Leuville, Limousin, Lyonnais,
Meuse, Orléans, Poitou, Royal, Royal-Vaisseaux, Saillant,
Tallard, Toulouse et Touraine, à 2 bataillons chacun ; Roi,
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à 4 bataillons; Picardie, à3 bataillons, et 15 compagnies de
garnison ; Champagne et Piémont, à 3 bataillons, et 10 com-
pagnies de garnison ; Navarre et Normandie, à 3 bataillons
et 12 compagnies de garnison.

3°, de 10 régiments dont les bataillons avaient 13 compa-
gnies de 40 hommes : Albigeois et d'Esgrigny, à 2 batail-
lons ; Pont-du-Chàteau, Bellafaire, des Vazières, Labadie,
La Baume, Laye, Masselin et Noé, à 1 bataillon.

4°, de 11 régiments dont les bataillons avaient 13 compa-
gnies de 45 hommes : Anjou, Auvergne, Bassigny, Beau-
vaisis, la Couronne, Ponthieu, Sanzay, à 2 bataillons;
Danois, chevalier de Caylus et Maulevrier, à 1 bataillon ;
la Marine, à 3 bataillons et 10 compagnies de garnison (de
40 hommes).

Ces 108 régiments comptaient ensemble 155 bataillons
avec 2.330 compagnies et un effectif de 94.500 hommes.

5°, de 9 régimentssuisses : celui des gardes, de 12 compa-
gnies ; ceuxde d'Affry, de Brendlée, de Castellas, de Courten,
de du Buisson, d'Hemel, d'Hessy et de Villars-Chandieu,
de 9 compagnies de 200 hommes ; en tout 16.800 hommes.

6°, de 5 régiments allemands : Alsace, de 24 compagnies,
Greder,LaMarck,LencketRoyal-Bavière,de8compagnies,
toutes de 75 hommes : 4.200 hommes.

7°, du régiment Royal-Roussillon, de 12 compagnies de
100 hommes : 1.200 hommes.

8°, du régiment wallon d'Isenghien, de 15 compagnies de
40 hommes : 600 hommes.

9°, de 2régimentsitaliens : Royal-Italien, de 12compagnies
de 50 hommes; et Nice, de 6 compagniesde 100hommes; en
tout 1.200 hommes.

10°, de 5 régiments irlandais : Berwick, Dillon, Dorington,
Lée et O'Brien, tous à 15 compagnies de 40 hommes; en
tout 3.000 hommes.

11°, de l'artillerie : régiment Royal-Artillerie : 4 compa-
gnies d'ouvriers de 80 hommes; 16 de canonniers et 40 de



fusiliers, de 40 hommes, formant les 4 premiers bataillons;
2 de canonniers et 12 de fusiliers, de 45 hommes, formantle
5° bataillons : 3.190 hommes; Royal-Bombardiers : 1 com-
pagnie de 90 hommes, 1 de60,13 de 40 et 13 de 45 hommes :

1.255 hommes; 3 compagnies de Galiotes, de 30 hommes;
la compagnie de l'Océan, de 40 hommes ; 3 compagnies de
mineurs, de 30 hommes, et 1 de 60 : en tout 4.725 hommes.

12°, de compagnies diverses : la compagnie de Monaco,
de 50 hommes ; celle de Saumery, de 35 ; la demi-compagnie
suisse de Schwitzer, de 100 hommes; le quart de compa-
gnie suisse de Reynold, de 50 ; 10 compagniesd'invalides,de
110 hommes, et 108 de 60 ; enfin, 44 compagnies franchesdu
Languedoc, de 60 hommes : en tout 10.455 hommes.

La force totale de l'infanterie était de 140.712 hommes.

Le duc d'Orléans, régent du royaume, remplaça le minis-
tre de la guerre par un conseil de la guerre, qui entra en
fonctions le 15 septembre et fut composé ainsi :

Le maréchal duc de Villars, président : la signature et les
affaires générales ;

Le lieutenant général duc de Guiche, colonel des gardes
françaises, vice-président : le personnel des officiers géné-
raux ;

Le lieutenant général Reynold, coloneldes gardes suisses :
affaires concernant les Suisses ;

Le lieutenant général de Saint-Hilàire : affaires concer-
nant l'artillerie ;

Le lieutenant général duc de Biron : affaires concernant
l'infanterie

;
Le lieutenant général marquis de Puységur : les mouve-

ments de troupes ;
Le lieutenantgénéralmarquisd'Asfeld : les fortifications;
Le lieutenant général marquis de Jeoffreville : affairescon-

cernant la cavalerie ;
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Le lieutenant général duc de Lévy : affaires concernant

les dragons ;

L'intendantde Saint-Contest : les Invalides, les approvi-
sionnements, les hôpitaux, l'habillement et l'armement ;

L'intendant Le Blanc, affaires concernant le secrétaire
d'État

: les fonds, les dépenses et les comptes, l'état civil, la
justice et la maréchaussée.

Ce conseil délibérait en séance générale sur les affaires
qui lui étaient soumises par ses membres, chacun pour leur
service particulier. Mais la plupart des affaires étaient trai-
tées directement entre le régent, le maréchal et M. Le Blanc.

La rentrée des troupes laissées jusque-là en Catalogne
permit de terminer les réductions. Le 15 septembre, le régi-
ment de Bellafaire et le 2° bataillon de Bassigny furent
incorporés dans le 1er bataillon de ce dernier régiment qui
prit l'organisationà 15 compagnies, de même que les autres
régiments conservés. Le 20 septembre, les deux bataillons
du régiment d'Albigeois et le bataillon de celui de Pont-
du-Château furent incorporés dans les trois bataillons du
régiment de la Marine. Le 25, les deux bataillons d'Auver-
gne reçurent l'incorporation des deux bataillons d'Esgrigny.
Lé 30, le régiment de Masselin et le 2e bataillon de Beauvoi-
sis furent incorporés dans le lor bataillon de ce régiment; le
58 bataillon de Royal-Artillerie fut incorporé dans les trois
premiers bataillons du corps et le 2e de Royal-Bombardiersle
fut dans le lor du régiment et le 4° de Royal-Artillerie. Le
3 octobre, le régiment de La Baume et le 2" bataillon de
Ponthieu furent incorporés dans le lor bataillon de ce régi-
ment; le 4, le 1er bataillon de Sanzay reçut l'incorporation
de son 2° bataillon et du régiment de Labadie ; le 5, les régi-
ments de Maulevrier, de C&ylus et de Danois furent incor-
porés dans les deux bataillons de la Couronne; le 28, le
régiment de Laye fut incorporé dans celui de la Marche ;



— 9 —
enfin le 29, les deux régiments de Noé et de des Vazières
furent incorporésdans les deux bataillons d'Anjou. Il resta 95
régiments d'infanterie française dont 1 à 4 bataillons, 6 à 3,
26 à 2 et 62 à 1 bataillon, non compris le régiment des gar-
des et les 2 d'arlillerie.

Une ordonnance du 18 novembre réduisit les 32 compa-
gnies des gardes françaises à 110 hommes chacune. Le 29^

les 12 compagnies des gardes suisses furent réduites à 160
hommes chacune. ,

Pour engager les soldats licenciés à reprendre les travaux
de l'agriculture, une ordonnance du 30 novembre exempta •

de tailles pendant six ans tous ceux qui prendraient à bail

une maison inhabitée ou une terre inculte.

Certains régiments entretenaient des hautbois au moyen
d'une cotisation payée par les officiers : les officiers réfor-
més, placés à la suite de ces régiments, ayant réclamé contre
cette cotisation, le conseil de la guerre décida, au mois de
décembre, qu'elle ne devait être obligatoire que pour les
officiers titulaires.

Le grand nombre d'officiers réformés étant une charge
considérable pour les villes de garnison à cause de leurs
logements, une ordonnance du 26 décembre laissa ces offi-
ciers libres de se retirer chez eux et les dispensa de tout
service à leur corps pendant l'année 1716 : leurs appointe-
ments devaient leur être payés en deux fois, aux mois de
juin et de décembre; ceux d'entre eux qui préféraient rester
à la suite de leur régiment avaient droit au logement. La
guerre avait fait parvenir au grade d'officier un grand nom-
bre de sergents qui, n'ayant ni famille, ni domicile et ne
sachant où aller vivre avec leur maigre solde de réforme,
restèrent à la suite des régiments ; on leur donna dans l'ar-
mée le nom d'officiers de fortune.
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1716

Un ordre du 22 janvier supprima les trois compagnies de
Galliottes qui furent incorporées dans les régiments de Pié-
mont, de Navarre et de Bourbonnais.

En raison des difficultés du recrutement, une ordonnance
du 24 janvier réduisit les compagnies des régiments irlandais
de 40 à 30 hommes (2 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades,
8 appointés, 13 fusilier^, 1 tambour).

Une ordonnance du 4 février supprima une compagnie
dans chacun des régiments suisses, qui restèrent composés
de 8 compagnies formant 2 bataillons. Les compagnies
conservées furent en même temps réduites à 160 hommes y
compris les officiers.

Une autre ordonnance du 4 février réduisit chacun des
quatre bataillons de Hoyal-Artillerie à 8 compagnies, dont
1 d'ouvriers, 3 de canonniers et 4 de fusiliers. La compagnie
de mineurs de Lorme fut réduite en même temps à 30 hom-

mes comme les autres.
Deux autres ordonnances du 4 février mirent sur pied

français les deux régimentsétrangers de Nice et d'Isenghien :

ils furent composés chacun d'un seul bataillon et conser-
vèrent la prévôté.

Une autre ordonnance du même jour réduisit le régiment
de Royal-Bombardiersà 9 compagnies, dont une de 90 hom-

mes, une de 60 et 7 de 40 hommes.
La solde des régiments allemands fut fixée le même jour.

La compagnie restait de 75 hommes, non compris les offi-
ciers. Le capitaine recevait 13 livres par homme et par mois,
8 payes de gratification lorsque la compagnie avait de 70 à
75 hommes, 6 payes de 65 à 69 hommes, 4 de 60 à 64 et 2 de
55 à 59 hommes. Au moyen de cette.solde, le capitaine
devait payer par jour 13 sols au premier sergent, 12 au
second sergent, 9 au fourrier et au capitaine d'armes, 8 à
chacun des deux fourriers Schulz, 7 à chacun des quatre



—11 —

caporaux et des deux tambours, 6 sols 6 deniers à chacun

des 8 anspessades et 5 sols 6 deniers à chacun des 54 fusi-

liers. Le roi payait la solde des officiers à raison de 90

livres par mois au capitaine, 60 au capitaine en 2°, 51 au
premier lieutenant,45 au second lieutenant, 30 au lieutenant
réformé et à l'enseigne de chaque compagnie. L'état-major
d'un régiment était payé par mois : colonel 1.000 livres et
lieutenant-colonel 160,.outre leur solde de capitaines; major
300 livres, interprète 100, aide-major 90, aumônier 45,
chirurgien et auditeur 53, greffier 20, prévôt 40, tambour-
major 20, deux archers et l'exécuteur 18 livres chacun. En
résumé, les régiments allemands coûtaient aussi cher que
les Suisses.

Une ordonnance du 24 février mit sur le pied français le
régiment Royal-Roussillon et lui conserva la prévôté ; il fut
réduit à un seul bataillon.

Au mois de mars, les compagnies de garnison, qui res-
taient encore dans les six vieux corps, furent licenciées. Sur
les 10 compagnies d'invalides qui étaient à 110 hommes,
7 furent réduites à 60 hommes, et, en même temps, 6 nou-
velles compagniesde 60 hommes furent formées.

Le régiment d'Alsace fut réduit, le 20 mars, à 2 batail-
lons ayant chacun 8 compagnies de 75 hommes. Des
8 compagniesdu 3° bataillon, deux seulement furent licen-
ciées ; les 6 autres passèrent, le 24 mars, au régiment du
Royal-Bavière et servirent à le reporter à 8 compagnies ; ce
régiment n'avait plus, en effet, que les 2 compagnies du
colonel et du lieutenant-colonel, les 6 autres étant parties
pour la Bavière, à la demande de l'Electeur.

Un grand nombre des militaires réformés allèrent servir
en Autriche, alors en guerre avec les Turcs ; les uns s'y
rendirent isolément et les autres entrèrent dans des compa-
gnies organisées en Lorraine. M. de Bouffiers forma ainsi
un régiment complet d'infanterie qui se distingua pendant
la campagne.
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Il fut décidé, le 1er avril, que les soldats malades ne

seraient reçus dans un hôpital qu'avec un billet signé par
leur capitaine et par le commissaire des guerres et, à son
défaut, par le major de la place. Toute la solde des malades
devait être versée à l'hôpital excepté le sol de linge et chaus-

sure.
Dans le but de faire donner l'instruction militaire aux

jeunes nobles, le régent décida, le 20 mai, qu'il serait entre-
tenu un certain nombre de cadets à la suite de chaque com-
pagnie des gardes françaises, mais sans compter dans leur
effectif. Le colonel des gardes nommait ces cadets, qui
devaient recevoir 15 livres par mois chacun. Le nombre
des cadets qui furent ainsi nommés n'est pas connu.

Pour obliger les colonels et les capitaines à remédier au
mauvais état dans lequel se trouvaient les régiments et les
compagnies, le conseil de la guerre ordonna, le 27 mai, aux
inspecteurs de passer leur revue au mois de juin et de conti-

nuer ensuite à en passer une de chaque régiment tous les
deux mois. La revue de juin fit connaître qu'un grand nom-
bre de compagnies étaient au-dessous de 35 hommes, ce qui
parut surprenant à la suite des nombreuses incorporations
qui venaient d'être faites. Le maréchal de Villars fit casser
et remplacer tous les capitaines dont les compagnies ne
comptaientpas plus de 30 hommes.

Une des premières préoccupations du conseil de la guerre
fut de chercher le moyen de diminuer la désertion, et, dans
ce but, il fit rendre, le 2 juillet, une ordonnance sur le recru-
tement.

Le roi rétablissait pour le crime de désertion la peine de
mort, que l'ordonnance du 24 décembre 1684 avait changée
en la peine des galères perpétuelles. Il prescrivaitaux capi-
taines de ne faire que des enrôlements volontaires, sans
enlever les gens dans leurs maisons ou sur les chemins pour
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les faire servir de force. Tout enrôlé qui quittait sa com-
pagnie sans congé devait être condamné'par le conseil de

guerre à être passé par les armes ; celui qui désertait en
pays étranger était condamné à être pendu. Etait réputé
déserteur, tout soldat, cavalier ou dragon qui s'écartait sans
congé de sa garnison de plus de deux lieues dans les provin-

ces de l'intérieur et de plus d'une demi-lieuesur les frontières.
Aucun officier ne pouvait donner à un soldat un congé
absolu ou temporaire, même pour un jour, sur du papier
ordinaire et sous sa seule signature. Tous les congés
devaient être établis sur les formules imprimées qui étaient
expédiées par le conseil de la guerre aux majors et aides-
majors des régiments et bataillons ; ils devaient être scellés
du timbre envoyé avec les formules et signés par le capi-
taine, le chef de corps, le major ou aide-major et visés par
le commandant de la garnison. Tous les congés, nième tem»
poraires, devaient être inscrits à leur date sur un registre
tenu par le major ou l'aide-major. Le signalement du soldat
devait toujours être porté sur le congé, afin qu'il ne put
servir â un autre. Les capitaines ne devaient enrôler un
homme ayant déjà servi que s'il était porteur d'un congé
absolu expédié en la forme prescrite. Les déserteurs arrêtés
devaient être jugés dans les vingt-quatre heures à la
requête du commandant de la compagnie, et les gouverneurs
des provinces ou commandants de place ne pouvaient pas
surseoir à l'exécution des jugements rendus.

Pour faciliter la recherche des déserteurs dans les pro-
vinces, chaque major devait inscrire sur un registre coté et
parafé, et compagnie par compagnie, les noms de guerre,
de famille et prénoms des sergents, caporaux et soldats,
leur lieu de naissance, leur âge, leur taille, les marques
particulières et la date de leur engagement. Il y ajoutait,
lorsqu'il y avait lieu, la date de la mort, de la désertion ou.
du congé absolu. Il devait adresser au conseil de la guerre
le double du registre, puis, de mois en mois, le signalement
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des nouveaux enrôlés et l'état des soldats morts, déserteurs
ou congédiés. Le conseil devait faire rechercher les déser-
teurs dans leur provinceet faire payer 30 livres à toute per-
sonne qui en arrêtait un.

Les capitaines ne devaient faire d'enrôlements que pour
six ans ; les soldats qui étaient enrôlés pour un terme moin-
dre, devaient servir six ans néanmoins avant d'avoir leur
congé. Le soldat congédié à l'expirationde son engagement
emportait son habillement, son linge, son ceinturon et son
épée.

Ces prescriptions ne pouvaient avoir d'effet pour empê-
cher la désertion que si les hommes qui s'enrôlaient don-
naient des renseignements justes sur leur état civil, ce qui
n'eut pas lieu dans la pratique.

Un certain nombre de régiments étaient envoyés en gar-
nison dans les provinces de l'intérieur, où jusqu'alors il
n'y avait jamais eu de troupes : cette mesure était prise
pour faire consommer sur place les vivres des localités et y
faire rester l'argent dépensé par les soldats. Cette nouvelle
dislocation donnant lieu à un grand mouvement de troupes,
le conseil de la guerre en profita pour réglementer la ma-
nière dont les régiments devaient exécuter les marches : tel
fut le but de l'ordonnance du 4 juillet, qui édicta les dispo-
sitions suivantes :

« Lorsqu'une troupe partira de sa garnison ou d'un gîte
d'étape, un officier major, porteur de la feuille de route, se
mettra en marche à la générale avec 1 capitaine, 1 lieute-
nant, 2 sergents par bataillon et 1 fourrier par compagnie,

pour aller préparer le logement au gite suivant. Les éclopês
partiront ensuite sous la conduite d'un officier et d'un ser-
gent. Il sera détaché 1 homme par compagnie avec 1 offi-
cier et 1 sergent par bataillon pour escorter les bagages. Il

sera laissé au lieu où la troupe a couché 1 homme par
compagnie avec 1 capitaine et 1 lieutenant : ce détache-
ment attendrapendant une heure pour ramasser les hommes
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restés en arrière, marchera ensuite de manière à être tou-

jours à une lieue derrière la troupe, rassemblera les traî-
nards et fera monter les malades sur un chariot qu'il aura
à sa suite.

» Un bataillon marchera loujours par compagnie, le

capitaine à la tète, le lieutenant à la queue et les sergents

sur les flancs (méthode de marche qui permettait mieux de

contenir les soldats que lorsque le bataillon étant formé, les
officiers et soldats des différentes compagnies étaient
mêlés). Le commandant du bataillon s'arrêtera de temps en
temps pour voir défiler les compagnies. Lorsqu'un soldat

sera obligé de s'arrêter, il demandera congé à son officier et
laissera son fusil à la compagnie. La marche devra se faire
sagement pour ne pas laisser de traînards; l'heuredu départ

sera réglée d'après la longueur de la marche et le temps
qu'il fera, de manière à arriver au gîte avant la nuit.

» L'officier major, porteur de la feuille de route, se ren-
dra à son arrivée chez le maire pour faire établir le loge-
ment. Les échevins feront les billets de manière que les
soldats d'une même compagnie soient logés à côté les uns
des autres; les billets seront pour 1 sergent ou pour 2 sol-
dats. Comme les chambrées sont de 6, les billets pourront
être faits pour 6 soldats en marquant le nom des hôtes et
celui chez lequel l'ordinaire se fera. Les officiers seront
logés dans le quartier de leur compagniepour être à portée
d'y mettre l'ordre. Dans les faubourgs et les lieux écartés,
il sera toujours mis des compagnies entières avec leurs
officiers. Les billets faits, l'officier major remettra au capi-
taine de logement ceux des capitaines, au lieutenant ceux
des lieutenants, et aux fourriers ceux des soldats de leur
compagnie. Le capitaine et le lieutenant mettront sur les
billets les noms des officiers, puis les donneront aux valets
après en avoir établi le contrôle. Lorsque le bataillon arri-
vera, les officiers de logement rendront compte au com-
mandant. Chaque fourrier remettra les billets des soldats à
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son capitaine, qui lés fera distribuer par les sergents,
lesquels mettront au, dos du billet les noms des sol-
dats et celui de la compagnie et en prendront le contrôle.
Cela fait, les compagnies iront en ordre au logis de leur
capitaine, y déposeront les fusils, puis les soldats se ren-
dront à leurs logements. Les officiers et les sergents devront
visiter les logements de leur compagnie et s'assurer que
chaque chambrée fait son ordinaire. Il sera établi à l'hôtel
de ville une garde de 1 homme par compagnie, commandée

par 1 officier et 2 sergents.
» Lorsqu'une localité sera trop petite pour pouvoir don-

ner des lits à tous les soldats, les hommes en excédent
seront logés dans des lieux couverts, où il leur sera fourni
de la paille, du bois et des marmites pour faire la soupe.

» Il sera fourni à chaque bataillon, d'un gîte d'étape à
l'autre, 3 chariots à 4 chevaux pour porter les bagages et
les malades. Les régimentspaieront ces voitures à raison de
20 sols par cheval et par jour; ce paiement sera fait d'a-

vance, avant de charger les voitures.

y>
Les prévôts des maréchaux devront suivre avec leurs

archers les troupes en marche dans leur département. Il
leur sera payé 10 écus par soldat qu'ils arrêteront courant
le pays à plus de deux lieues de la troupe.

» Les soldats trop malades pour suivre seront laissés
dans les hôpitaux des villes, et l'intendant de la province
les dirigera sur leur corps après gnérison.

» Le commandant d'un bataillon devra rendre compte
toutes les semaines au conseil de la guerre de la manière
dont sa troupe se comporte pendant la marche. »

Comme il n'y avait pas de casernes dans les villes de
l'intérieur, le conseil de la guerre décida, ,1e 29 juillet, que
les habitants seraient libres de loger les soldats chez eux ou
de les mettre dans des maisons vides, en fournissant un lit
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pour deux soldats et une cheminée pour six avec une table,

deux bancs, une marmite, une gamelle en terre et une cru-
che. Le lit était composé d'une couchette en bois, d'une
paillasse, d'un matelas, d'un traversin, d'une couvertureet
d'une paire de draps qui devaient être changés tous les
vingt jours. Les habitants étaient libres de fournir le bois

et la chandelle en nature ou de payer un sol par jour et par
homme. La ville devait payer aux officiers une indemnité
mensuelle de logement, moyennant laquelle ils devaient se
loger à leurs frais : cette indemnité était fixée à 25 livres

pour le colonel, 20 pour le lieutenant-colonel, 15 pour le
capitaine et le major, 12 pour l'aide-major, 10 pour le lieu-
tenant et l'enseigne, 6 pour l'aumônier et le chirurgien.

Les soldats des régiments logés dans les villes de l'inté-
rieur ne tardèrent pas à se livrer au faux saulnage; ils sor-
taient la nuit avec leurs armes et attaquaient les brigades
des gabelles pour protéger le passage des bandes de contre-
bandiers. Pour faire cesser ces désordres, le régent ordonna,
le 21 septembre, que toutes les armes à feu des compagnies
seraient déposées aux logis des capitaines.

Pour faciliter le recrutement, le régent autorisa, au mois
de juillet, les capitaines des régiments français à enrôler
jusqu'à cinq étrangers dans leurs compagnies, à condition
de n'en pas accepter de Suisse, les officiers des régiments
de cette nation ayant toujours le droit de les reprendre.

Les Jésuites essayaient d'étendre leur influence sur l'ar-
mée et étaient arrivés à créer dans un certain nombre de
régiments des confréries plus ou moins religieuses compo-
sées d'officiers et de soldats. Dès qu'il en fut informé, le
conseil dépaysa les régiments où ces confréries étaient
signalées : ceux de Bretagne, de Sourches, de Brie, de Ver-
mandois, de Soissonnais, etc. Il écrivit, le 21 juillet, aux
colonels de ces régiments pour les engager à employertous

Infant, en France, III. i
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leurs efforts pour faire cesser ces associations. Les aumô-
niersde ces régiments furentrévoqués. Enfin, des régiments
allemands et suisses, recrutés de protestants, furent envoyés
dans les garnisons où l'action des Jésuites s'était le plus fait
sentir. Le lieutenant général du Bourg ayant fait connaître
qu'il s'imprimait à Strasbourg un livre de règles et de
prières pour les associations militaires, un arrêt du conseil
du roi, du 12 août, défendit l'impression et la vente de ce
livre.

Pour empêcher les soldats de faire le faux saulnage, il
fut prescrit, le 25 août, que dans les pays de gabelle il se-
rait délivré tous les mois un quart de minot de sel pour
42 soldats et que ce sel ne serait payé par eux qu'à raison
de 7 livres le minot.

Le conseil décida, au mois d'août, que les drapeaux se-
raient renouvelés tous les six ans en temps de paix et lors-
qu'il serait nécessaire en temps de guerre. A chaque renou-
vellement, les drapeaux devaient être bénis et les troupes
devaient prêter serment de les défendre.

Le 6 octobre, le régent décida que les inspecteurs passe-
raient la revue des troupes quatre fois par an, aux mois de
janvier, de mai, de juillet et d'octobre.

La tranquillité paraissant rétablie dans les Cévennes, le
régent ordonna, le 12 novembre, de licencier toutes les
compagnies franches du Languedoc et de désarmer les ré-
giments de milice de la province.

Le 18 novembre, deux nouvelles compagnies d'invalides
furent formées.

Pour permettre aux capitaines de maintenir leurs com-
pagnies complètes"eten bon état, le régent décida, le 19 dé-
cembre, que chaque capitaine recevrait, à partir du 1er jan-
vier 1717, 6 deniers par jour, par homme et par paie de
gratification; deux de ces deniers devaient être employés
au linge et chaussure et les 4 autres restaient à la disposi-
tion du capitaine pour les besoins de sa compagnie. La
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compagnie étant de 40 hommes, les 4 deniers faisaient au
capitaine une somme de 13 sols 4 deniers par jour. En ce.
qui concernait le linge et chaussure, chaque homme dis-

posait de 6 deniers par jour, dont 4 retenus sur sa solde et
2 prélevés sur les deniers du capitaine; le décompte devait
lui en être fait tous les six mois. Ce décompte n'avait pas
lieu en même temps pour tous les hommes, parce que pour
chacun d'eux le premier délai de six mois ne commençaità
courir que du jour où il était arrivé à la compagnie.

1717

Il y eut quelques mutineries pendant l'hiver. Les soldats
du régiment de Laval et de 10 compagnies d'invalides en
garnison au Havre ayant réclamé inutilement le payement
de 1 sol par homme et par jour au lieu de la fourniture du
bois en nature, 400 hommes en armes se répandirent, le
28 janvier, dans les rues de la ville ety commirent de grands
désordres. Le régiment de Laval fut dirigé immédiatement
sur Amiens et, à son arrivée, 5 des soldats des plus mutins
furent arrêtés ; 2 furent fusillés et les 3 autres envoyés aux
galères. 5 soldats de chacune des 10 compagniesd'invalides
furent renvoyés à. l'hôtel et.en furent chassés après une dé-
tention plus ou moins longue.

A Strasbourg, les soldats des régiments de Normandie et
de Tallard se soulevèrent le 27 févrierparce qu'on leur avait
retenu la capitation; le lieutenant-général du Bourg en fit
arrêter 3, qu'il fit pendre sans autre forme de procès et
le désordre fut arrêté. Au même moment, les soldats du ré-
giment d'Alsace se soulevèrent à Phalsbourg, parce qu'il
leur était défendu de sortir de la ville; le gouverneur d'Ar-
quez en fit arrêter 4 qui furent pendus sur-le-champ.

Une ordonnance du lor mars défendit aux capitaines
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d'enrôler les jeunes gens qui n'avaient pas encore 16 ans
accomplis.

Le régent autorisa, le 15 avril, les capitaines d'infanterie
à recevoir un seul cadet dans leur compagnie, à condition
qu'il fût leur parent. Ces cadets pouvaient être acceptés
avant l'âge de 16 ans; ils devaient être inscrits par le major
sur le registre des incorporations, mais ne comptaient pas
dans l'effectif de la compagnie.

Une ordonnance du 30 avril prescrivit de délivrer 200 li-
vres de poudre à chaque bataillon pour l'instruction des

recrues.
Le conseil de la guerre fut informé que plusieurs majors

avaient porté sur le registre d'incorporation, en vue de gros-
sir l'effectif, des noms de soldats fictifs qu'ils déclaraient, les
jours de revue, être absents par congé limité. Il prescrivit,
le 17 avril, aux inspecteurs de faire à leur prochaine revue
l'appel des compagnies avec le registre d'incorporation et
de demander aux soldats présents si les hommes signalés
comme absents étaient connus et avaient fait le service.
Pour mettre fin «à cet abus, le conseil décida ensuite, le
15 octobre, que les commissaires ne passeraient plus pré-
sents dans leurs revues les soldats absents.

Les capitaines s'empressèrent de réclamer contre cette
mesure, faisant observer qu'elle mettait à leur charge la
solde des sergents et soldats envoyés en recrue. Le conseil
décida alors, le 10 novembre, que l'inspecteur viserait les
congés accordés aux soldats et en informerait le commis-
saire des guerres qui pourrait alors les passer présents dans
ses revues.

Dans toutes les places fortes, on travaillait à remettre les
fortifications en état. Ces travaux étaient confiés à des en-
trepreneurs qui employaient des soldats parce qu'ils les

.payaient moins cher que des ouvriers civils. Dans quelques
places les soldats refusèrent de travailler et comme les offi-
ciers de l'état-major voulurent, sur la demande des ingé-
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nieurs, les y contraindre, il se produisit des conflits entre

ces officiers et ceux des régiments qui soutinrent leurs sol-

dats. A Lille, l'entrepreneur recevait 40 sols par toise cube

de terre à remuer et ne voulait en payer que 18 aux soldats,

et encore à condition qu'ils fourniraitentleurs outils; les co-
lonels des régiments de Champagne et du Royal refusèrent
de laisser travailler leurs soldats à ces conditions. Le con-
seil leur donna raison et M. Le Blanc écrivit aux ingénieurs
qu'on ne pouvait pas obliger un soldat à travailler; que
c'était à l'entrepreneur à les déterminer à le faire de bonne
volonté en leur offrant un prix convenable; que, dû reste,
si les soldats refusaient de travailler, l'entrepreneur n'avait
qu'à s'adresser aux ouvriers civils.

Malgré le rétablissement de la peine de mort, la déser-
tion était toujours considérable, surtout dans les places fron-
tières, d'où le soldat pouvait gagner facilement un pays
étranger. Desembaucheursde diverspays, surtout de Prusse,
excitaient les soldats à déserter et leur en facilitaient les
moyens, à condition de s'enrôler dans les troupes de leur
pays; mais il y avait aussi des désertions motivées par les
mauvais traitements que les soldats recevaient de leurs offi-
ciers. Au mois de septembre, le consul français de Barce-
lone rendit compte que les soldats désertaient des places
du Roussillon parce qu'ils manquaient de linge et chaus-
sure. Le gouvernementnégocia avec les États voisins des
traités pour la restitution réciproque des déserteurs, mais
ces traités ne produisirentpas grand effet, parce que toutes
les puissances posèrent pour condition que les déserteurs
ainsi rendus ne pourraient pas être punis de mort.

L'envoi de régiments dans les provinces de l'intérieur
ayant fait diminuer les garnisonsdes places fortes, le régent
ordonna, le 15 novembre, que le service de garde serait
réglé de manièreque chaque soldat eût au moins trois nuits
franches et qu'il y aurait à chaque poste 5 hommes pour
une sentinelle. Dans toutes les villes, le nombre des postes
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et des sentinelles fut considérablement réduit en exécution
de cet ordre.

1718

L'organisation de l'infanterie imaginée par Louvois fut
supprimée par une ordonnance du 6 avril qui organisa l'in-
fanterie d'après les principes encore en vigueur de nos
jours. Louvois avait divisé l'infanterie en deux groupes dis-
tincts : les troupes de campagne, qui avaient le bataillon
pour unité, et les troupes de garnison, dont l'unité était la
compagnie. Il y avait bien des bataillons de garnison, mais
ils n'avaient pas la fixité d'organisation des bataillons de
campagne; simples agrégations temporaires d'un nombre
quelconque de compagnies, ces bataillons variaienten nom-
bre et en composition, dans chaque place, suivant le départ
et l'arrivée des compagnies et le rang de leur régiment. Ces
bataillons jouaient donc dans les troupes de garnison le rôle
de la brigade dans les troupes de campagne. Avec l'organi-
sation de Louvois, la composition des régiments n'était pas
identique pour tous : en effet, tandis que certains régiments
comprenaient à la fois des bataillons de campagne et des
compagnies de garnison, d'autres régiments comptaient
seulement des bataillons de campagne ou seulement des
compagnies de garnison. A la fin de chaque guerre, les ré-
ductions portaient à la fois sur les bataillons de campagne
et sur les compagnies de garnison et étaient réglées de ma-
nière que l'infanterie fût composée par moitié de troupes de
campagne et de troupes de garnison. Louvois avait pris
cette mesure par économie, la solde d'une compagnie de
garnison étant moins élevée que celle d'une compagnie de
campagne. Le conseil de la guerre, composé d'officiers géné-
raux qui avaient pu se rendre compte par eux-mêmes des
nombreux inconvénients de cette organisation, avait com-
mencé par faire supprimer-totalement les compagnies de
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garnison. Toute l'infanterie se trouva alors organisée en ba-
taillons réguliers et il n'y eut plusentre les régiments d'autres
différences que le nombre de leurs bataillons. C'est pour ce
motif qu'à partir de ce moment nous comptons la force de
l'infanterie d'après le nombre des bataillons et non plus
d'après le nombre des compagnies.

Continuant son oeuvre de réorganisation, le conseil de la
guerre donna, par l'ordonnance du 6 avril, une constitution
fixe aux cadres, créa un pied de paix et un pied de guerre
et prescrivit diverses améliorationsdont le détail sera donné
plus loin. Dans un exposé des motifs publié avec l'ordon-

nance, le régent expliquait que la méthode suivie pendant
les deux dernières guerres de lever un nombre de troupes
de plus en plus considérable avait été cause qu'il n'avait
plus été possible de faire aux troupes un bon traitement,
ni de trouver un nombre suffisant de bons officiers et sol-
dats; il en était résulté que les armées avaient été plus dé-
truites par le manque de paye, par la désertion et par la
mauvaise nourriture que par les ennemis eux-mêmes.
C'était pour éviter le retour de ces inconvénients et la levée
de nouveauxrégiments, toujours très longs à prendre forme,
que le régent établissait pour toutes les troupes une or-
ganisation permettant de n'avoir, en cas deguerre, qu'à
augmenter le nombre d'hommes des compagnies, et qu'il
était décidé à faire lever, au momert du besoin, des ré-
giments de milices qui devaient occuper les places fortes
pendant l'été et retourner dans leurs foyers pendant l'hiver,
temps pendant lequel les troupes des armées pouvaient
occuper les places. Cette .nouvelle organisation dimi-
nuait le nombre des compagnies de chaque bataillon, afin
d'avoir des compagnies plus fortes et de donner plus d'im-
portance au grade de capitaine. Enfin, comme l'usage de
diminuer la solde en campagne avait été une des princi-
pales causes du dépérissement des troupes, le régent établis-
sait une solde de campagne plus forte que celle de garnison.
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•
Voici maintenant les principales dispositions de cette or-

donnance : Tous les bataillons de l'infanterie française
étaient réduits de 15 à 9 compagnies, dont 1 de grenadiers
et 8 de fusiliers. Toutes les compagniesétaient commandées
pari capitaine, 1 capitaineen second, 1 lieutenant en pre-
mier et 1 lieutenant en second.

Pied de paix : La compagnie de grenadiersse composait
de 3 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades, 40 grenadiers et
1 tambour : 50 hommes. La compagnie de fusiliers avait
3 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades, 58 fusiliers et 2 tam-
bours : 69 hommes. Chaque compagnie devait avoir 10 ou-
tils portés à tour de rôle par tous les soldats. L'effectif du
bataillon était ainsi de 602 hommes ; il se formait sur quatre
rangs.

Pied de guerre : L'effectif de la compagnie de grenadiers

ne changeait pas. La compagnie de fusiliers avait 4 ser-
gents, 4 caporaux, 4 anspessades, 77 fusiliers et 2 tambours;
91 hommes. Le bataillon comptait alors 778 hommes et se
formait sur 6 rangs. Le bataillon avait ainsi, sur pied de
paix, un front de 139 files, et, sur pied de guerre, un front
de 121 files seulement.

Pour prendre cette nouvelle organisation, le lieutenant
de chaque compagnie colonelle et lieutenant - colonelle
devenait le capitaine en second de sa compagnie ; l'enseigne
de ces compagnies conservait son titre, mais prenait rang
parmi les lieutenants à la date de sa commission. Dans
chaque régiment, les plus anciens capitaines prenaient le
commandement des compagnies de fusiliers; les autres
capitaines étaient placés comme capitaines en second, et
leurnombreétait complété avecdes capitaines réformés. Les
lieutenants des compagnies conservées en devenaient les
lieutenants en premier et les places de lieutenants en second
étaient données à des lieutenants réformés. Cette organisa-
tion fit ainsi replacer un assez grand nombre d'officiers
réformés.
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Le capitaine en second commandait la compagnie en
l'absence du capitaine. Pour le service général, les capitai-

nes et les capitaines en second, les lieutenants en premier

et en second d'un même régiment, roulaient entre eux d'a-

près l'ancienneté de leurs commissions de capitaine ou de
lieutenant. Les capitaines en second commandaient aux
capitaines et aux capitaines en second des régiments moins
anciens que le leur ; il en était de même pour les lieutenants

en second.
Cette organisation rétablissait la solde variable pour le

capitaine, mais dans des conditions bien plus avantageuses
que celle établie par Louvois. En temps de paix, le capi-
taine de grenadiers recevait 5 livres par jour, et lorsque sa
compagnie comptait 50 hommes, il recevait de plus 22 sols
et 6 deniers par jour, soit, en tout, 183 livres 15 sols par
mois. Il devait payer 30 livres par grenadier qu'il prenait
dans les compagnies, au lieu de 22 livres 10 sols. Le capi-
taine de fusiliers recevait, par jour, 3 livres 5 sols lorsque

sa compagnie comptait 56 hommes et au-dessous (97 livres
10 sols par mois), 3 livres 10 sols avec 57, 58 et 59 hommes;
3 livres 15 sols avec 60 hommes; 4 livres avec 61, 62, 63
hommes; 4 livres 5 sols avec 64, 65 et 66 hommes; 4 livres
10 sols avec 67 et 68 hommes, et, enfin, 4 livres 16 sols 4
deniers avec le complet de 69 hommes (144 livres 10 sols par
mois). Comme le roi n'accordait plus l'étape pour faire
rejoindre les recrues, le capitaine de fusiliers recevait une
somme annuelle de 200 livres poursubvenir à leurs dépenses
de voyage. Pour faciliter le recrutement, chaque compagnie
pouvait compter 10 étrangers en temps de paix et 20 en
temps de guerre.

Le maréchal des logis, qui était à l'état-major des régi-
ments, était supprimé ainsi que toutes les prévôtés.

La solde des sergents et soldats devait leur être payée
sans aucune retenue, mais ils devaient s'entretenir eux-
mêmes de linge et de chaussure. Cette mesure, qui suppri-
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mait la masse individuelle, n'ayant pas produit de bons
résultats, on y renonça bientôt et la masse fut constituée de
nouveau par un prélèvement de 6 deniers par jour fait sur
la solde du soldat.

Il était créé une masse d'habillement par bataillon et non
plus par compagnie. Elle était formée au moyen d'une allo-
cationjournalière de 2 sols par sergent et d'un sol par soldat
sur le pied du complet. Elle était payée mensuellement avec
la solde, mais son montant restait entre les mains du tré-
sorier, qui payait les dépenses d'habillement d'après les
ordres de l'inspecteur général. Elle s'élevait à 943 livres
10 sols par mois pour un bataillon sur .pied de paix et à
11,322 livres par an. Pour subvenir aux menues dépenses
d'entretien de leur compagnie, les capitaines recevaient,
sur cette masse, une somme annuelle de 296 livres, qui leur
était payée en deux fois, à la fin de chaque semestre. Le
montant annuel de cette somme étant de 2.664 livres pour
les 9 compagnies, il restait une somme de 8.658 livres pour
les dépenses d'habillementdu bataillon.

Les capitaines et les capitaines en second de chaque régi-
ment désignaient, à la pluralité des voix, un officier pour
recevoir les fonds du corps et en faire le détail, et un autre
officier pour s'occuper de tous les détails de l'habillement.
Ils nommaient aussi, de la même manière, le chirurgien-
major du régiment.

En temps de paix, les commissaires des guerres devaient
passer la revue tous les mois. Lorsqu'à la revue de janvier
et à celle d'avril la compagnie était plus forte qu'aux revues
des deux mois précédents, le capitaine était rappelé de tout
ce qu'il aurait dû toucher pendant ces deux mois, tant pour
ses appointements que pour la solde des hommes en excé-
dent. En temps de guerre, les commissaires des guerres ne
devaient passer que trois revues pendant le temps de la
campagne : une en mai qui servait pour payer les compa-
gnies en mai et en juin ; une en juillet qui servait pour juillet
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et août; et une en septembre qui servait pour septembre et
octobre ; ils devaient passer une revue chacun des autres
mois.

La ration de pain était portée de 24 à 28 onces, et néan-
moins la retenue ne devait jamais dépasser 2 sols par ration.
La solde des sergents et soldats en traitement à l'hôpital
devait leur être retenue, excepté les 6 deniers affectés au
linge et chaussure ; lorsque cette solde était supérieure au
prix de la journée d'hôpital, le sergent ou soldat devait rece-
voir la différence.

Les officiers des vieux et petits vieux régiments conti-
nuaient à recevoir, les pensions attachées à leurs charges

par les ordonnances précédentes. Le tableau suivant donne
la solde annuelle de chaque grade en temps de paix, en
campagne et en garnison en temps de guerre.
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La mise à exécution de cette ordonnance modifia peu
l'effectif de l'infanterie, le bataillon n'étant augmenté que
de 2 hommes.

La dépense causée par les étapes était de 8.000.000 de

livres en 1690, de 10.000.000 en 1694, de 15 000.000 en
1713, et malgré la diminution du nombre des troupes cette
dépense augmentait tous les ans depuis la paix par suite de
malversations commises par les étapiers et par les troupes.
Comme dans certaines provinces (Flandre, Artois, Hainaut
et Roussillon) les étapes n'existaient pas et que les troupes

en marche vivaient avec leur solde, le conseil de la guerre
proposa au régent d'étendre ce système à tout le royaume.
En conséquence une ordonnance du 15 avril supprima la
fourniture des vivres dans les gîtes d'étapes.

Les gouverneurs des provinces et les intendants devaient
être prévenus de l'effectif des troupes et du jour de leur
passage dans les diverses localités de leur département. Les
intendants devaient faire afficher dans chaque gîte d'étape,
pour le pain, la viande, le vin, le bois et les autres denrées;
un prix de vente calculé tous les trois mois d'après les mer-
curiales des marchés. Les troupes de passage devaient
acheter leurs vivres et les payer au taux ainsi fixé.

Les officiers devaient s'assurer que les soldats faisaient
la soupe tous les jours. Pour les fourrages, les intendants
devaient faire former des magasins et les rations fournies
étaient payées à l'entrepreneur par l'extraordinaire sur le
vu des reçus signés par les officiers de distribution. Pen-
dant les routes à l'intérieur la solde était augmentée par
jour de 1 sol par caporal et soldat, de 2 par sergent, de 10
par lieutenant et de 20 par capitaine. Tout régiment qui
devait marcher recevait d'avance la solde nécessaire pour
le temps de la route, sauf dans le cas d'une marche de lon-
gue durée pendant laquelle il devait recevoir des avances
successives. Le prêt devait être payé aux soldats tous les
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cinq jours comme en garnison. Les troupes devaient porter
avec elles leurs gamelles, marmites et barils comme en
campagne et les soldats devaient faire ordinaire par grou-
pes de 6. Les régiments devaient avoir en tout temps les
tentes et le matériel de campement en bon état et, afin
de maintenir l'habitude de camper, les troupes en marche
pendant les mois de mai à octobre ne devaient pas être
logées, mais devaient camper avec leur matériel sur un
terrain désigné, à 300 toises au plus du gîte d'étape. Pour
reposer les hommes, ces troupes devaient faire leur séjour
dans des localités assez grandes pour pouvoir donner des
lits à tous les soldats : la feuille de route devait indiquer les
gîtes où la troupe devait camper et ceux dans lesquels elle
devait être logée. Le quart des officiers devait toujours
camper avec la troupe et les autres devaient être logés au
gîte d'étape. Il devait être fourni un chariot de plus par
bataillon pour le transport des tentes. Pendant les mois où
les troupes en marche ne devaient pas camper, les soldats
ne devaient pas être logés chez les habitants mais casernes
dans des maisons vides, des granges et autres lieux cou-
verts. Des détachements de recrues devaient être toujours
logés dans une seule maison. Les habitants' étaient libres
de placer des lits dans ces locaux ou de fournir 300 bottes
de paille de 10 livres pour coucher les soldats d'un batail-
lon. Ils devaient fournir une corde et demi de bois et 16 livres
de chandelles par jour pour un bataillon, du 15 octobre au
15 avril, et la moitié pendant les autres mois. Les officiers
devaient toujours être logés dans les cabarets, ce qui était
plus commode pour eux et pour les habitants.

Une ordonnance du 10 mai prescrivit aux gouverneurs
des places de faire délivrer tous les ans, pendant l'été, 200
livres de poudre par bataillon pour les exercices. Comme
la livre de poudre fournissait 30 charges, c'était une alloca-
tion de 6.000 cartouches par bataillon, soit 10 par homme.
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Pour permettre aux capitaines de compléter leurs com-
pagnies, le régent ordonna le même jour de payer toutes
les compagnies complètes pendant les mois de mai et de
juin. Il créa, par ordre du 20 mai, une pension annuelle de
400 livres pour les 4e et 5° capitaines de chacun des six
vieux corps.

Les capitaines payaient un ou deux sols par jour à leurs
tambours pour les frais d'entretien de leurs caisses. Afin
de régulariser cet usage, le maréchal de Villars fit décider,
le 15 juin, par le conseil que les capitaines paieraient 1 sol
6 deniers par jour à chacun de leurs tambours et qu'ils
prélèveraient cette dépense sur le fonds mis à leur disposi-
tion pour les dépenses d'entretien.

Comme les réparations d'une compagnie restaient sou-
vent en souffrance pendant l'absence du capitaine,le conseil
décida, le 5 août, que l'officier chargé du détail d'un batail-
lon recevrait du trésorier 30 sols par jour à-compte sur la
solde de chaque capitaine absent, ferait faire toutes les
réparations nécessaires dans leurs compagnies et compte-
rait avec les capitaines à leur retour.

Une ordonnance du 1er septembre prescrivit que, tous les
ans, un capitaine et un lieutenant de chaque compagnie
iraient en semestre du 1er octobre au 20 avril. Chaque offi-
cier devait ramener 4 recrues pour chacune desquelles il
devait recevoir 30 livres, plus 2 sols par lieue pour les dé-
penses du voyage.

Au mois de septembre, les directeurs généraux furent
rétablis pour l'infanterie et la cavalerie. Il y en eut 3 pour
l'infanterie

: Flandre, Alsace et Dauphiné.
La réorganisation de l'armée terminée, le conseil de la

guerre avait rempli sa mission. Le régent le supprima le
24 septembre, et nomma ministre de la guerre l'intendant
Le Blanc, un de ses membres; le lieutenantgénéral de Puy-
ségur resta chargé de tout ce qui concernait les mouve-
ments des troupes et des opérations.
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| Ie1'.— Le Blanc, 1718-1723.

1718

Le nouveau ministre avait participé à tous les travaux du
conseil de la guerre,connaissaitlesmotifs qui avaient déter-
miné les divers changements et était, par suite, plus à même
qu'un autre d'apporter à la nouvelle organisation les per-
fectionnements de détail que la pratique journalière ferait
reconnaître nécessaires: il n'en fut pas ainsi. Le conseil de
la guerre avait cherché à donner à l'armée une constitu-
tion forte, permettant de commenceruneguerre sans faire de
nouvelles levées; il avait réagi contre l'habitude prise d'en-
tretenir des cadres nombreux et coûteux, en établissantpour
le temps de paix unnombre plus faible de compagnies,mais
en donnant à chacune un effectif plus considérable; il avait
ainsi réalisé des économies tout en augmentantla solde des
capitaines chefs de compagnie; enfin il avait prescrit des
mesures pour assurer l'instruction des troupes, et les habi-
tuer dès le temps de paix aux fatigues de la guerre.
M. Le Blanc, officier de plume, n'envisageait pas la cons-
titution de l'armée comme les gens d'épée, et ne comprenait
pas la nécessité d'une organisationfaite en vue de la guerre
et y préparant les troupes. Il continuacependant l'oeuvre du
conseil pendantles premiers moments et tant que M. de Puy-
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ségur resta en fonctions ; mais, une fois bip', affermi, il tra-
vailla à la détruire. Dans sa correspondance avec les inten-
dants, son antipathie pour l'oeuvre des militaires se faisait
jour peu à peu, mais, heureusement, il n'eut pas le temps de
la modifier complètement.

Ce qui distinguasurtout le ministère de M. Le Blanc, c'est
le grand nombre de présents qu'il acceptait. Chamillard
avait commencé à recevoir quelques cadeaux de gibiers et
de fruits, cadeaux provenant plutôt d'amis que d'inférieurs.
M. Le Blanc recevait de toutes mains : sa correspondance
est remplie de lettres de remerciements pour des envois de
gibiers, de pâtés, de fruits, de liqueurs, d'eau-de-vie, de
vins, etc. : il y a notamment un certain tonneau de vin du
Rhin, offert par le gouverneur de Landau, qui est l'objet
d'une dizaine de lettres tant au donateur qu'aux intendants
dans les provinces desquels le vin devait passer pour leur
recommander le transport de ce précieux liquide. Son suc-
cesseur, M. d'Angervillers, mit fin à cette habitude d'en-
voyer des présents au ministre : il écrivit au donateurdu pre-
mier qu'il reçut, de lui en faire connaître la valeur pour
qu'il pût la lui faire rembourser ainsi que les frais de port :

les intrigants cessèrent leurs envois.
Pour arrêter la contrebande du sel et du tabac faite par

les soldats, un ordre du 14 novembre prescrivit do délivrer
aux troupes le tabac à raison de 12 sols la livre, sur le pied
d'une livre par homme et par mois. La fourniture du sel à
prix réduit était aussi maintenue.

Un ordre du 23 décembre prescrivit de lever en Rous-
sillon les 3 compagnies de fusiliers de montagne de Delio,
de Torrès et de Jolly, ayant chacune 4 officiers et 100
hommes.

Infant, on France, III.
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1719

La guerre étant déclarée avec l'Espagne, uneordonnance
du 9 janvier prescrivit la levée en Roussillon des 4 bataillons
de fusiliers de montagne de Delio, de Belhair, de Torrès et
de Jolly.Les 2 bataillons de Delio et de Torrès eurent chacun

une compagnie de 100 hommes et 9 de 32 ; les 2 autres ba-
taillons eurent 12 compagnies de 32 hommes.

D'après un ordre du 24 janvier, l'habillement des fusiliers
de montagne devait être en drap gris blanc, sauf pour le
bataillon de Delio qui conservait son uniforme de la précé-
dente guerre : justaucorpsbleu doublé de rouge. Ensuite, sur
la réclamationde Torrès,ïlfut décidé, le 25 mars,que tous les
bataillons auraient leurs effets de couleur brune. La dé-

pense pour la levée, l'habillement et l'armement des 4 ba-
taillons monta à 177.000 livres.

Un ordre du 3 février prescrivit de former en Cerdagne
2 nouveaux bataillons, Grau et Ferror, avec des Catalans
espagnols: ils eurent chacun 15 compagnies de40 hommes.

Un ordre du 12 février nomma M. d'Ortaffa colonel et
inspecteur des 4 bataillons levés en Roussillon : le corps
prit le nom de régiment des Arquebusiers du Roussillon,
et les 4 bataillons furent composés uniformémentde 10 com-.
pagnies de 50 hommes. Les 5° et 6° bataillons (Bernich et
Basch) furent formés peu après.

Un ordre du 15 janvier remit sur pied les milices de
Bayonne, Béarn, Bigorre, Labour, Navarre et Soûle, qui
comprenaient en tout 80 compagnies de 50 hommes.

Le 25 janvier, M. de Firmacon, commandant en Roussil-
lon, mit sur pied le bataillon de Puyg des milices du pays,
à 8 compagnies de 60 hommes.

A l'occasion de la guerre, le régent remit la milice sur
pied par une ordonnance du 15 janvier. Los provinces durent
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fournir 23.400 miliciens, pour former 39 bataillons destinés

à lagarde des places fortes. Chaque bataillon se composait

de 10 compagnies de 60 hommes (1 capitaine, 1 lieutenant,
2 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades, 1 tambour et 51 fu-

siliers); le bataillon était commandé par 1 lieutenant-colonel
(capitaine de la lro compagnie), 1 major et 1 aide-major.
Les officiers furent choisis parmi les officiers réformés do

la province.
,

Les miliciens furent tirés au sort parmi les garçons de
20 à 40 ans, ayant au moins une taille de 5 pieds. Le roi
fournit l'armement. Les paroisses durent payer 25 livres

pour l'habillement de chaque milicien. L'habillement des
sergents était en drap ; chaquesoldat devait recevoir un sur-
tout et des culottes en gros coutil, des guêtres de toile, une
paire de souliers, deux chemises, deux cravates, un chapeau

<

et un havresac. Les bataillons étaient payés comme l'infan-
terie, du jour de leur rassemblement. Cette levée était faite
seulement pour la durée de la campagne.

Les Etats de Languedoc demandèrent que la province ne
fût pas obligée de fournir les 1,320 miliciens qui lui étaient
demandés mais fût autorisée à verser 100 livres par homme.
Le régent accepta cette proposition par crainte de voir les
ouvriers des manufactures du Midi passer en masse en Es-
pagne : il décida, le 13 février, que le Languedoc paierait
125 livres par homme et que cette somme serait employée à
lever les deux bataillons que cette province aurait dû four-
nir. Les Etats versèrent, dès le 20 février, les 165.000 livres
demandées dans la caisse du trésorier de Montpellier, mais
les deux bataillons ne furent pas levés et cet argent fut
employé aux dépenses de la guerre.

Le 30 mars, le régent autorisa les villes et bourgs de la
généralité de Paris à payer 150 livres par milicien : mais cet
argent ne fut pas non plus employé à lever les troisbataillons
demandés à cette province. La levée se composa donc, en
tout, de 34 bataillons, qui furent rassemblés au mois d'août
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et dirigés sur leurs garnisons,dans les places du Nord et de
l'Est.

Sur la demande du contrôleur général, le régent supprima
ail mois de mars l'exemption des droits de douanes et d'oc-
troi, accordés jusqu'alors pour le transport de l'habillement
des troupes. En informant les colonels de cette décision, le
ministre les invita à conserver les reçus tirés des commis des
fermes afin de pouvoir présenter au régent un montant
exact de la dépense et de lui permettre de juger s'il était
nécessaire d'indemniser les corps.

Les régiments dirigés sur les Pyrénées avaient un grand
nombre de déserteurs. Les officiers et soldats se voyaient,
avec répugnance, obligés de combattre contre les troupes
espagnoles avec lesquelles ils avaient servi pendant qua-
torze ans ; en outre, les émissaires du cardinal Alberoni
débauchaient beaucoup de soldats, leur payant le voyage
pour gagner l'Espagne et leur promettant 100 livres d'enga-
gement et une solde de 8 sols parjour. Le ministre, désirant
être exactement informé de l'état d'esprit des troupes, en-
voya, au mois de mars, des commissaires des guerres par-
courir les quartiers occupés de Narbonne à Bayonne ; il leur
prescrivit de s'annoncer comme allant rejoindre leur poste à
Bayonne, do loger de préférence dans les auberges où man-
geaient les officiers, d'écouter leurs discours sur la présente
guerre et d'interroger les sergents et soldats pour connaître
leurs dispositions.

Par suite des mouvements des troupes qui avaient lieu
dans le Midi, plusieurs régiments devaient faire étape à
Toulouse. Les Gapitouls émirent la prétention qu'en vertu
de ses privilèges la ville de Toulouse ne devait pas loger de
troupes et que les régiments ne pouvaient traverser la ville
que les drapeaux plies et sans battre la caisse. Le maréchal
de Berwick repoussa cette prétention et le régent lui donna
raison.
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Le régent décida, le 30 avril, que les régiments feraient la

campagne avec l'effectif de paix et qu'ils continueraientà
recevoir la solde de paix; seulement, les commissaires des

guerres ne devaient passer à l'armée que les trois revues de

mai, de juillet et de septembre, prescrites pour le temps de

guerre. Le régent décida, en outre, que les officiers blessés
recevraient des gratifications fixées à 400 livres pour un ca-
pitaine et à 200 pour un lieutenant.

Pour la campagne, l'infanterie se composait du régiment
des gardes (3.520 hommes), de 98 régiments français ayant
139 bataillons de 602 hommes (83.670), de 9 régiments suis-

ses (12.160), de 5 régiments allemands (3.600), d'un italien
(600), de 5 irlandais (2.250), des troupes d'artillerie (2-190),
des diverses compagnies franches (8.345), du régiment d'ar-
quebusiers et des 2 bataillons catalans (4.200), de 34 batail-
lons de milices (20.400) et des corps de milices locales mis

sur pied (4.480). L'effectif total était de 145.600 hommes.
Le maréchal de Berwick prescrivit, le 11 avril, au marquis

de Noê de lever dans les quatre vallées une compagnie fran-
che de 50 hommes.

Son armée se composait de 64 bataillons qui furent
d'abord répartis en 3 corps : le principal à Bayonne, le 2°

au camp du Boulou et le 3° au camp de Maurejean. Ce der-
nier corps devait assiéger le château de Castellôon. Le ma-
réchal fit le siège de Fontarabie avec le corps rassemblé à
Bayonne. D'après ses ordres, les travailleurs de tranchée
furent payés 15 sols le jour et 20 sols la nuit, les sergents le
double. Il fit former avec des volontaires de l'infanterie une
compagnie de sapeurs, composée de : 1 capitaine (du régi-
ment de Limousin, 150 livres par mois), 1 lieutenant (100
livres), 1 sous-lieutenant (75 livres), 2 sergents (20 sols par
jour) et 60 sapeurs (10 sols par jour et double ration de pain).

Après la prise du château de Castelléon, le marquis de
Bonas forma, le 17 juin, pour sa garnison, 3 compagnies de
miquelets recrutés de déserteurs espagnols. Envoyé ensuite
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dans la Cerdagne espagnole, il forma successivement d'au-
tres compagnies, qui, au mois d'octobre, furent réunies pour
former les 2 bataillons de Sagismond et de Poulma, qui
eurent 12 compagnies de 50 hommes chacun.

Au mois de juillet, M. de Firmacon forma en Roussillon
les 3 bataillons de miquelets catalans de Carasquet, de
Bruhet et d'Augustin-Noy, ayant chacun 15 compagnies de
40 hommes. Au mois d'août, le bataillon catalan de Grau
fut incorporé dans celui de Ferror.

Le maréchal de Berwick fit former au mois de juillet, à
Saint-Jean-Pied-de-Port, 1 compagnie de miquelets de 100
hommes avec des déserteurs espagnols.

Une ordonnance du 14 août créa une 3° compagnie de
grenadiers dans les gardes françaises.

Une question d'étiquette fut soulevée au siège de Saint-
Sébastien, qui suivit celui de Fontarabie. Le prince de
Conti servait à l'armée en qualité de lieutenant-général;
mais comme il était prince du sang, le plus ancien régi-
ment de l'armée, celui de Picardie, fournissait sa garde et
non celle du maréchal, qui était fournie par le régiment
suivant. Lorsqu'il fut question d'ouvrir la tranchée devant
Saint-Sébastien, Picardie devant marcher selon l'usage, le
princerefusa de laisser relever sa garde par des compagnies
d'un autre régiment, bien que le maréchal lui fit observer
que pour la garde de tranchée les régiments devaient tou-
jours être au complet. Le maréchal en référa au régent, qui
lui donna raison et prescrivit que le régiment commandé de
garde de tranchée devait faire rentrer toutes ses gardes.

Une ordonnance du 1er septembre porta chacune des 30
compagnies de fusiliers des gardes françaises à 126 hom-

mes; les 3 compagnies de grenadiers restèrent à 110. Les
compagnies des gardes suisses furent portées de 160 à 200
hommes.
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Dans chaque bataillon français, les 8 compagnies de fusi-

liers furent portées chacune de 69 à 81 hommes : le batail-
lon eut alors 698 hommes. Le roi donnait 120 livres pour
la levée et l'habillement de chacun des hommes d'augmen-
tation.

Les compagnies devaient être au complet pour la fin de
janvier 1720 et le capitaine devait recevoir une gratification
de 150 livres, si le complet était atteint à ce moment.

Toutes les compagnies des régiments allemands étaient
portées de 75 à 88 hommes et celle de Royal-Italien de 50

à 59. Le roi donnait aussi 120 livres pour lever chacun des
hommes d'augmentation.

Au mois de septembre, le régiment du roi vint camper
dans la plaine des Sablons, près de Paris, et exécuta la pe-
tite guerre, du 7 au 23, devant le roi qui le voyait pour la
première fois. -

Au mois d'octobre, les 6 bataillons de miquelets espagnols
Ferror, Poulma, Sagismond, Brunet, Carasquet et Augus-
tin-Noy furent réorganisés et composés chacun de 12 com-
pagnies de 50 hommes. Tous ces bataillons étaient en Cer-
dagne sous les ordres du marquisde Bonas, qui leur donna
pour chef M. de Lafargue, major du régiment d'Angou-
mois.

A la même époque, le corps des arquebusiersdu Roussil-
lon du colonel d'Ortaffa fut réduit à 5 bataillons, par sup-
pression du bataillon de Bernich. Ces 5 bataillons furent
aussi composés chacun de 12 compagnies de 50 hommes.

Les entreprises coloniales étaient alors la préoccupation
de tous les esprits : une compagnie des Indes venait d'être
créée pour faire développer la culture et le commerce de
nos possessions. Pour la garde de ses comptoirs,cette com-
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pagnie fut autorisée à former des compagnies composées
chacune de 4 officiers (1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-
lieutenant et 1 enseigne) et 70 hommes (3 sergents, 3 capo-
raux, 1 tambour et 63 fusiliers). Leur nombre ne fut pas
limité et varia de 20 à 40 selon les besoins. Comme, outre
ces corps, il fallait dans les colonies des troupes royales, le
ministre songea à utiliser les nombreux déserteurs français
qui se trouvaient en Italie. Au mois d'octobre, le colonel de
la Motte fut chargé d'enrôler ces déserteurs et de les diri-

ger sur Toulon pour en former un régiment de 2 bataillons,
destiné à aller dans les colonies d'Amérique : il recevait
90 livres par homme rendu â Toulon. Ces 2 bataillons
devaient être organisés comme ceux de l'infanterie.

Le 15 décembre, le chevalier de Karrer fut. autorisé à for-

mer un bataillon suisse de 3 compagnies de 250 hommes,
destiné à aller servir à la Louisiane. Il se rassembla à Be-

sançon.

Comme dans un grand nombre de gîtes d'étape il n'existait
pas de bâtiments susceptibles de loger des troupes en mar-
che, une ordonnance du 25 septembre prescrivit de cons-
truire dans 496 localités désignées un corps de bâtiment en
forme de grange, pouvant contenir deux bataillons ou deux
escadrons. L'ordonnance fixait les dimensions et tous les
détails de construction de cette grange, dont le prix s'é-
levait à 14.803 livres et devait être réparti sur les paroisses
voisines du gîte d'étape. La construction de ces granges fut
commencée sur plusieurs points, puis fut abandonnée, le
ministre n'étant pas partisan de ce projet, qui avait été
conçu par M. de Puységur.

M. de Fez, lieutenant du roi, de la citadelle de Metz,
ayant fait observer que les soldats seraient mieux chauffés
et qu'il y aurait économie de combustible en employant des
poêles de fer au lieu des cheminées, fut autorisé, au mois
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d'octobre, à expérimenter ces poêles en en faisant placer
dans tous les corps de garde de la ville. Leur usage se ré-
pandit peu à peu dans toutes les garnisons.

Une ordonnance du 7 décembre prescrivit do renvoyerles
bataillons de milices dans leurs provinces et de les licencier.
Un grand nombre de paroisses ayant fourni comme milicien

non un garçon du lieu, mais un homme enrôlé à prix d'ar-
gent, le régent prescrivit de ne pas renvoyer ces hommes

avec les bataillons, mais de les garder dans les places et de
les y organiser en compagnies. Une ordonnance du 15 février
1720 forma avec les compagnies ainsi organisées 12 ba-
taillons qui eurent chacun 9 compagnies de 3 officiers et 72
hommes. Chaque bataillon fut commandé par 1 lieutenant-
colonel, 1 major et 1 aide-major, et fut traité, pour la solde
et les masses, comme les autres bataillons d'infanterie.
Leurs capitaines devaient recruter à l'ordinaire pour main-
tenir leurs compagnies au complet.

Outre les pensions sur l'ordre de Saint-Louis, le roi avait
créé des pensions sur l'hôtel des Invalides pourrécompenser
les officiers. Une ordonnance du 30 décembre supprima ces
dernières pensions, mais augmenta celles de l'ordre. Il y eut
alors 12 grands-croix avec 6.000 livres de pension; 13 com-
mandeurs avec 4.000 livres et 27 avec 3.000; enfin 396 che-
valiers ayant des pensions (35 de 2.000, 38 de 1.500, 106 de
1.000, 1 de 9J0, 99 de 800, 45 de 600, 25 de 500, 35 de 400,
5 de 300 et 4 de 200). L'officier était nommé d'abord cheva-
lier sans pension, puis, d'après ses services, il obtenait une
des petites pensions, ensuite une plus considérable, puis une
eommanderie.

Une ordonnance du 30 décembre augmenta encore les
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compagnies de fusiliers des bataillons français de 13 hom-
mes et les porta à 94 hommes, dont 4 sergents, 4 caporaux
et 4 anspessades. Le bataillon eut alors 802 hommes. Elle
ordonnait,en outre, à tous les capitaines et lieutenants réfor-
més de rejoindre leurs régiments pour le 1e''avril 1720, et
décidait que ceux qui ne seraient pas présents à la revue de

ce mois seraient rayés comme ayant renoncé à leur charge.
Unofficier réformé devait être attaché à chaque compagnie
comme 5° officier. Les officiers réformés devaient lever
les hommes d'augmentation en venant rejoindre le régiment.
Il leur était payé pour chaque homme accepté une somme
de 60 livres, plus 2 sols par lieue pour les frais de voyage,
et enfin trois mois de solde du soldat. Les officiers réformés
devaient être chargés dorénavant de lever les recrues : une
ville était désignée à chaque régiment pour recevoir ses
recrues, qui y devaient être casernôes en attendant leur
départ en détachement pour rejoindre le corps.

Les compagnies des régiments allemands étaient portées
à 100 hommes, et celles de Royal-Italien à 67. .Le roi don-
nait 120 livres pour la levée de chaque homme d'augmen-
tation.

1720

Une ordonnance du l01' janvier porta les compagnies des
régiments suisses à 200 hommes.

Le 4 janvier, les 30 compagnies de fusiliers des gardes
françaises furent portées à 156 hommes et reçurent un 2°

enseigne. Le roi donnait 150 livres pour la levée de chaque
homme.

Le 11 mars, on renonça à former le 2'' bataillon du régi-
ment de La Motte, à cause de la dépense causée par les
frais de rapatriement des déserteurs ramenés d'Italie. Le
bataillon conservé eut une compagnie de grenadiers de 50
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hommes et 8 compagnies de fusiliers de 69 hommes; il resta
à Toulon pour s'organiser.

par ordre du 23 mars, les 6 bataillons de miquelets cata-
lans furent licenciés. Le corps des arquebusiers du Roussil-
lon fut réduit aux 3 bataillons Delio, Belhair et Torrès, qui
furent composés chacun de 12 compagnies de 25 hommes.
Le bataillon de Puyg, des milices du Roussillon, fut renvoyé
dans ses foyers.

Les officiers généraux de l'artillerie trouvaient l'organi-
sation de ces troupes défectueuse et demandaient la réunion
des canonnière, bombardiers, sapeurs, mineurs et ouvriers
dans un seul corps. Ces demandes furent acceptées, et une
ordonnance du 5 février prescrivit l'incorporation dans un
seul régiment nommé Royal-Artillerie des régiments de
Royal-Artillerie et de Royal Bombardiers, de la compagnie
de l'Océan et des compagnies de mineurs. Tous ces corps
furent dirigés sur Vienne, où la nouvelle organisation fut
faite le 25 février par le lieutenant-général deBroglie, direc-
teur général de l'infanterie, et les maréchaux de camp
Camus-Destoucheset Vallières, qui étaient en même temps
lieutenants généraux d'artillerie.

Le nouveau régiment de Royal-Artillerie fut composé
de 5 bataillonsayant chacun 8 compagnies de 100 hommes.
Chaque compagnie comprenait 1 capitaine en Ie1', 1 capi-
taine en 2e, 2 lieutenants, 2 sous-lieutenants, 4 sergents, 4
caporaux, 4 anspessades, 2 cadets, 2 tambours et 84 sol-
dats, dont 18 canonniers-bombardiers, 9 mineurs et sa-
peurs, 9 ouvriers et 48 apprentis. La compagnie se parta-
geait en 4 escouades, composées chacune d'un sergent, d'un
caporal, d'un anspessade, de 9 canonniers et de 12 ap-
prentis

: les lro et 2° étaient formées avec les canonniers-
bombardiers, la 3e avec les mineurs et sapeurs et la 4e avec
les ouvriers. Chaque bataillon était commandé par 1 lieute-
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nant-colonel,assistépar 1 major, 1 aide-major, 1 aumônier
et 1 chirurgien. Le régiment conservait l'uniforme et les
drapeaux de l'ancien Royal-Artillerie, mais chaque batail-
lon recevait un drapeau blanc.

Chaque bataillon devait occuper une garnison particu-
lière (La Fère, Metz, Strasbourg, Grenoble et Perpignan).
Il était créé, près de chaque balaillon, une école, comman-
dée par un officier d'artillerie, où les officiers et soldats de-
vaient être instruits aux travaux des batteries, des sapes et
des mines. A chaque école était attaché un maître de
mathématiques chargé de l'instruction des capitaines en
second, lieutenants et cadets.

M. Camus-Deslouches était nommé directeur et M. de
Vallières, inspecteur des écoles d'artillerie : ils devaient
visiter les bataillons tous les ans. Ceux-ci étaient, en outre,
soumis aux revues et inspections du directeur général et de
l'inspecteur général de l'infanterie dans l'arrondissement
duquel ils se trouvaient. Les mémoires de proposition pour
l'avancement des officiers étaient annotés par MM. Camus-
Destouches ou Vallières, puis envoyés à l'inspecteurgéné-
ral d'infanterie qui, après y avoir mis ses observations, les
transmettait au ministre.

Chaque bataillon concourait au service de place comme
les autres troupes d'infanterie, mais ne comptait que pour
un demi-bataillon. Les capitaines en 1er, les canonniers, les
mineurs et les ouvriers étaientdispensésde monter la garde.

Dans le régiment, les bataillons n'avaient pas de rang
fixe, mais roulaient entre eux d'après l'ancienneté de leur
lieutenant-colonel. Les officiers du régiment roulaient entre
eux et avec les officiers d'artillerie d'après la date de leurs
commissions; pour le service général, ils roulaientavec les
officiers des autres régiments d'après le rang .du corps.
Lorsque plusieurs bataillons du régiment se trouvaient réu-
nis ensemble, soit dans un camp, soit dans une armée, le
plus ancien major de bataillon était major de brigade.
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En campagne, les bataillons devaient toujours camper au

parc et en fournir tout le service : dans un siège, ils ne de-
vaient pas monter la garde de tranchée. Les escouades de
canonniers devaient fournir tous les détachements néces-
saires pour le service des batteries ; les mineurs, avec leurs
apprentis, ne devaient être employés qu'aux travaux de
mine et les sapeurs avec leurs apprentis qu'aux travaux de

sape avec l'aide des travailleurs d'infanterie; les ouvriers
devaient travailler au parc.

Au mois de mai, une compagnie d'invalides, dite des fusi-
liers du Roi, fut formée pour la garde de la bâ*nque; elle eut
6 officiers et 128 hommes. La demi-compagnie suisse d'Ar-
bonnier de Dizi fut aussi levée.

En attendantque la paix fût assurée, le ministre employa,
dès le mois de mai, un certain nombre de. bataillons à des
travaux de fortification : 4 bataillons furent ainsi employés
à Bergues, 4 à Gravelines, 3 à Briançon, et d'autres à
Thionville, à Bapaume, à Embrun, à Besançon, à Toul, à
Metz, à Longwy, à Mézières, à Charlemont, à Douai, à
Arras et à Calais. 6 bataillons commencèrent les travaux
du canal de Montargis et 2-autres travaillèrent à Lyon au
pont de la Guillotiôre. Le prix de ces travaux fut réglé de
manière que chaque soldat pût gagner de 10 à 12 sols par
jour.

Dans une instruction envoyée le 20 juin aux inspecteurs,
le ministre leur recommandait de visiter, dans leurs revues,
les fusils démontés, de prescrire le changement des armes
et pièces qu'ils trouveraient défectueuses et d'obliger, les
capitaines à acheter toutes leurs armes dans les magasins
du roi, parce qu'elles étaient meilleures que celles du com-
merce.

L'organisation du 5 février avait doublé le corps de l'ar-
tillerie et porté son effectif de 2.200 à 4.000 hommes. Pour



— 46 —
lui donner rapidement son complet, un ordre du 21 juin
supprima les 12 bataillons de milices et prescrivit d'incor-
porer dans Royal-Artillerie les soldats qui pouvaient y faire
un bon service.

Une ordonnance du 21 juin réduisit chacune des compa-
gnies de fusiliers de l'infanterie française de 94 à 81 hom-
mes (4 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades, 2 tambours
et 69 fusiliers). Chaque compagnie devait toujours avoir
10 outils. L'effectif du bataillon fut ainsi ramené à
698 hommes.

Le régent décida, le 16 juillet, que les cantines délivre-
raient le tabac aux soldats à raison d'une livre par mois et
par homme au prix de 12 sols. La distribution devait se
faire le premier jour de chaque quinzaine pour l'effectif
constaté présent à la revue du commissaire. Lors des chan-
gements de garnison, le corps devait recevoir, au moment
du départ, le tabac nécessaire pour tous les jours de mar-
che.

Le système de Law avait fait hausser le prix des espèces
d'or et d'argent et, par suite, le prix de toutes les marchan-
dises. Ainsi, les souliers qui coûtaient, en 1719, 4 livres
10 sols, étaient vendus aux soldats 6 livres 10 sols par les
cordonniers des villes : avec les 6 deniers de linge et chaus-
sure par jour, les soldats ne pouvaient plus se fournir des
effets nécessaires. Pour venir à leur aide, le régent décida,
le 3 juillet, que tous les soldats ayant les professions de tail-
leur et de cordonnier pourraient travailler de leur métier
dans les casernes pour leurs camarades seulement et sans
pouvoir travailler pour les habitants.

La hausse générale de toutes les denrées affectait aussi
les dépenses d'habillement et menaçait de compromettre
toutes les masses. Comme c'était la compagnie des Indes
qui était cause du renchérissement et qu'elle seule gagnait
à cette hausse, le régent la chargea, le 26 août, de fournir
aux régiments les étoffes nécessaires à leur habillement aux
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anciens prix. Les corps devaient prendre livraison des étof-

fes demandées à Paris, à Lyon ou à Montpellier et les faire
transporter à leurs frais dans leur garnison. Il fut décidé, le
24 octobre, que les régiments devaient avoir en perma-
nence les tentes nécessaires pour la campagne.

La peste de Marseille et de la Provence.

Au mois de juillet, la peste fit son apparition à Marseille
et les autorités de la Provence ne paraissent pas s'être
préoccupées au premier moment de cette maladie. Le com-
mandant de Marseille donna le premier l'alarme à Paris à
la fin de juillet : il représenta qu'il était nécessaire d'isoler
du foyer de la maladie le régiment de Berry, qui occupait
la citadelle et le fort Saint-Jean, mais que les vivres man-
quaient dans ces ouvrages. Le ministre envoya, le 12 août,
l'ordre d'approvisionner par mer ces deux forts pour trois
mois en farine, viande, bois, vin et autres denrées.

Cependant, dans les premiers jours du mois d'août, M. Le
Bret, intendant de la Provence, s'était décidé à faire établir
un cordon sanitaire autour de Marseille pour empêcher la
propagation de la maladie. Ce service fut faitpar les milices
bourgeoises : trois compagnies du régiment de Brie furent
envoyées de Toulon, et trois, de celui de Flandre, d'Antibes
pour concourir à ce service. Des galériens furent envoyés
par merde Toulon à Marseille pour soigner les malades. Le
16 août, le régent nomma le maréchal de camp Perrin de
Brichanteau au commandement du cordon, et donnale com-
mandement de Marseille au bailli de Langeron,chef d'esca-
dre des galères. Comme il y avait beaucoup de désordresdans
la ville, 200 soldats des galères y furent débarqués le 5 sep-
tembre. A cettedate le régiment de Berry n'avait pas encore
un seul malade; chaque soldat recevait par jour la ration
de pain, une demi-livre de viande, 4 onces de riz, un pot de
vin et 2 sols 6deniers. Le 12 septembre, les six compagnies
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de Brie et de Flandre vinrent camper à la porte de Marseille

pour contribuer à maintenir l'ordre dans la ville; les offi-

ciers reçurent double solde, les soldats 7 sols par jour et la
ration de vivres comme ceux de la citadelle ; le roi s'enga-
geait en outre à rembourser aux capitaines les frais de levée
de tousles hommes qui seraient atteints parla maladie. Ces
six compagnies furent remplacéesau cordon par le régiment
d'Artois, venant d'Embrun, et le 2° bataillon des arquebu-
siers du Roussillon.

Comme le cordon sanitaire avait été établi trop tard, la
maladie se déclarait dans des localités situées sur ses der-
rières. En conséquence le duc de Roquelaure, commandant

en Languedoc, forma, au mois de septembre, un cordon le

long du Rhône; le comte de Medavy, commandant en Dau-
phiné, en forma un autre le long de la Durance et du Ver-
don; enfin, le roi de Sardaigne en fit former un le long du
Var, La Provence se trouva ainsi isolée. Les régiments qui
furent employés à fournir ce deuxième cordon furent ceux
de Provence, de Poitou, de Royal-Roussillon, Royal-Com-
tois, de Boulonnais, de Rouergue et de Berwick. Il fut levé

en outre en Provence 68 compagniesbourgeoises à 50 hom-

mes qui formèrent 4 régiments de milices, et furent em-
ployées avec les troupes à la garde des lignes.L'isolement de
la Provence pouvant y causerune famine, le ministreprescri-
vit aux intendants des provinces limitrophesd'y faire passer
des farines, du blé et des bestiaux. Des médecins et des

-chirurgiens furent enrôlés à Paris et dans les provinces pour
aller soigner les malades en Provence; le roi payait leur
solde et leurs frais de voyage. La plus faible solde qui leur
fut donnée était de 300 livres par mois.

Au mois d'octobre, le cordon établi près de Marseille ne
rendant plus aucun service, il fut levé et les troupes qui le
formaient furent envoyées en quarantaine à Aix. Le cordon
extérieur dut aussi être reculé sur plusieurs points et, pour
rendre la surveillance plus efficace, les troupes furent ren-
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forcées par les régiments de Normandie, de la Couronne, de
Koyal-Vaissèaux, de Forez, d'Epinay-Dragons et de Roche-
pierre-Dragons.

Au mois de décembre, la peste se déclara à Toulon, où
étaient en garnison les régiments de Brie et de La Motte ; la
contagion avait empêché d'embarquer ce dernier régiment
pour les colonies. M. du Pont, commandant de Toulon,
essaya d'isoler ces deux régiments en les faisant camper
hors de la ville ; mais, comme les hommes de service de-
vaient entrer en ville, cette précaution fut vaine. Le minis-
tre leur accorda la double solde. Au mois de décembre, le
régiment d'Artois tut aussi atteint par la contagion à Aix.

A mesure que l'épidémie s'étendait, le cordon devait être
déplacé et à chaque changementun certain nombre de com-
pagniesétaient mises en quarantaine, ce qui diminuait pro-
gressivement l'effectifdes troupes pouvant être employées. Il
était donc nécessaire d'envoyer de nouveaux régiments pour
participer à ce service. C'est ainsi que le régiment d'An-
goumois vint renforcer le cordon au mois de janvier 1721,
et, au mois de mai, les régiments de Bresse, de Blaisois et le
3° bataillon des arquebusiers.

Malgré les précautions prises, la contagion franchit le
Rhône et, au mois de juin 1721, se déclara dansleGévaudan.

Le maréchal de Berwick reçut l'ordre de former un cor-
don autour du Languedoc, du Rouergue et du Vivarais ; il
y employa d'abord les régiments d'Auvergne, de Sallians et
de Gensac, puis y envoya successivement ceux de Piémont,
de Navarre, de Richelieu, d'Orléans, de Bourbonnais,, de
Beaujolais, de Bretagne, de Nivernais, de Chartres, de la
Marche, de la Gervaisis et de Bassigny, les régiments de
dragons delà reine, du dauphin et de Belabre, ceux de
cavalerie de la reine, du Maine et de Bongars et l'escadron
des hussards de Berehiny, qui arrivait de Turquie. Le mi-
nistre accorda à toutes ces troupes le pain gratis et une
paire de souliers par homme. A la fin du mois d'août 1721,

infant, on France. III. 4
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il y avait, employé en Provence et au cordon, 49 bataillons
d'infanterie, 2 bataillons d'arquebusiers, 3 régiments des
milices, 15 escadrons de dragons, 9 de cavalerie et 1 de hus-
sards : 54 bataillons et 25 escadrons.

.
Comme, dans toutes les localités infectées, personne ne

voulait ensevelir les morts (faire le métier de corbeaux), le
ministre avait décidé que tous les déserteurs condamnés à
la peine de mort seraient envoyésen Provence pour être em-
ployés à ce service et en même temps à la destruction des
effets et meubles des maisons contaminées.

Au mois de novembre 1721 la contagion se déclara à Avi-

gnon et il fallut établirun cordonautourduComtat-Venaissin,

ce qui fut fait au moyen des troupes rendues disponiblespar
la cessation de l'épidémie en Provence. Pendant ce service
pénible, les troupes eurent peu de déserteurs, parce que les
soldats qui quittaient le cordon étaient assommés par les

paysans des villages en arrière.
Aucune personne venant des pays infectés ne pouvait

franchir le cordon qu'après avoir fait une quarantaine à un
des endroits fixés. Pour s'éviter les lenteurs et les ennuis de
cette quarantaine, les habitants essayaientde passer par des
points mal gardés et un grand nombre réussissaient, ce qui
facilitait la propagation de la contagion. Pour y mettre
un terme, le maréchal de Berwick ordonna de fusiller
toute personne convaincue d'avoir forcé le cordon. Cet ordre
fut exécuté rigoureusement et mit fin aux tentatives de
passage,

La maladie paraissant avoir cessé, un ordre du 10 mars
1722 prescrivit de licencier tous les médecins et de lever
successivement les cordons de troupes après l'achèvement
des quarantaines. La peste, qui reprit à Marseille au mois
de mai, fît rétablir tous les cordons, qui ne furent levés
qu'au mois de décembre 1722. Les milices de Provence
avaient été licenciées au mois d'août.
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1721

Une ordonnance du 28 avril réduisit les 30 compagnies

de fusiliers des gardes françaises à 126 hommes. Les 8
compagnies de fusiliers de chaque bataillon français furent
réduites à 69 hommes, ce qui remit le bataillon à 602 hom-

mes. Les compagnies des régiments allemands furent ré-
duites à 80 hommes, celles du Royal-Italien à 50 et celles
des régiments suisses à 160, excepté celles des gardes.

Au mois de mai, 6 bataillons reprirent les travaux du
canal de Montargis: 4 bataillons commencèrent le fort
des Tètes à Briançon; d'autres bataillons furent employés

aux travaux de Bergues, de Strasbourg, etc.
Le nombre des officiers réformés était toujours considé-

rable. Afin de diminuer la dépense qu'ils causaient, le ré-
gent décida, le 1e1' mai, qu'ils ne recevraient de solde que
pendant le temps de leur présence au régiment et qu'ils
pourraient s'en absenter lorsqu'ils le voudraient et sans
aucune limite fixée pour l'époque de leur retour.

Une ordonnance du 11 mai nomma le duc de Chartres
« colonel général de tous les régiments et compagnies de
gens de pied français et étrangers qui sont ou seront ci-
après à la solde du roi, à l'exception du régiment des gardes
françaises qui continuera à être commandé directement par
son colonel, et des régiments et compagnies suisses, qui
reste.it sous les ordres de leur colonel général. » Tous les
officiers d'infanterie étaient astreints de prendre l'attache
du colonel général pour pouvoir être reconnus avec leur
grade dans leur régiment. (Les officiers alors en fonctions
durent envoyer leurs brevets au colonel général pour rece-
voir son attache). Le colonel général devait présenter seul
au roi les propositions envoyées par les chefs des régiments
pour remplir les emplois vacants ou obtenir des récompen-
ses. Les inspecteurs continuaient à rendre compte de leurs
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revues au Ministre, mais devaient envoyer le double de
leurs rapports au colonel général. Les colonels reprenaient
les titres de mestre de camp et leur compagnie devenait la
seconde du régiment. La compagnie commandée par le
lieutenant-colonel reprenait le titre de compagnie colonelle
générale, devenait la première du corps et avait le drapeau
blanc. Le maréchal des logis était rétabli, à l'état-major des
régiments et il en était de même pour la prévôté dans tous
les régiments qui l'avaient eue précédemment.

Le 30 mai, les 11 compagnies de fusiliers du Royal-Italien
furent portées à 55 hommes. Les 130 compagnies d'invali-
des qui étaient à 60 hommes furent portées à 70 hommes
et, au mois de juin, deux nouvelles compagnies furent for-
mées.

L'autorisation donnée aux capitaines français d'avoir dix
étrangers dans leurs compagnies soulevaitdes réclamations
de la part des Suisses et entravait le recrutement des régi-
ments irlandais. En conséquence le régent défendit, le 1e 1'

juillet, aux capitaines français d'enrôler des Suisses, An-
glais, Ecossais et Irlandais et permit aux officiers des corps
suisses et irlandais de reprendre dans les régiments français
les soldats de leur nation en payant au capitaine 30 livres
par homme ; par contre, les capitaines français avaient le
droit de reprendre au même prix les Françaisqui pouvaient
se trouver dans les régiments étrangers.

Les milices deBayonne, Béarn, Navarre, etc., qui étaient
restées jusqu'alors sur pied, furent renvoyées dans leurs
foyers au mois de septembre.

La compagnie des Indes fut autorisée, le l01' octobre, à
lever pour la garnison de Lorient et servir de dépôt à ses
corps coloniaux une compagnie d'infanterie composée de :

1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 2 enseignes, 4
sergents, 4 caporaux,4 anspessades, 2 tambours et 86 fusi-
liers. La compagnie des Indes était chargée de toutes les
dépenses d'entretien de ce corps. Les officiers étaient nom-
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mes par le roi sur la présentation de la compagnie. Les

soldats étaient soumis aux ordonnances militaires comme
ceux des troupes du roi.

1722

Le régiment de La Motte avait perdu de la peste plus de
la moitié de son effectif et un grand nombre d'officiers, dont

son colonel et son lieutenant-colonel. Il fut, au mois de jan-
vier, réduit à 4 compagnies, qui furent incorporées le 30

août dans le régiment de Brie.
Une ordonnancedu 22 février rétablit la revue mensuelle

passée par les commissairesdes guerres.
Une ordonnance du 8 avril réduisit les 3) compagnies de

fusiliers des gardes françaises à 110 hommes et toutes les
compagnies d'invalides à 60 hommes.

La réduction du nombre de compagnies dans le bataillon
avait déplu à la noblesse : elle n'avait pas été satisfaitepar
la création des capitaines en second, qui avaient une solde
bien inférieure à celle des capitaines commandants et n'a-
vaient pas l'importance de ces derniers. Bien qu'il y eût
économie pour l'Etat d'avoir des compagnies fortes au lieu
d'un nombre plus considérable de compagnies faibles, le
ministre fut heureux de pouvoir détruire l'oeuvre du conseil
de la guerre sans souleverde réclamationset il fit rendre, le
8 avril, une ordonnance qui dédoublait les compagnies de
fusiliers et composait le bataillon de 17 compagnies, dont 1

de grenadiers. Pour les 139 bataillons, le nombre des com-
pagnies se trouva ainsi portéde 1.251à 2.363..Pour diminuer
l'excédent de dépenses causé par cet accroissement de ca-
dres, l'effectif du bataillon fut en même temps réduit de 602
à 557 hommes.

La compagnie des grenadiers était réduite de 50 à 45
hommes et n'avait plus que 2 sergents. Chacune des 8 com-
pagnies de fusiliers était dédoublée; le capitaine en second
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et le lieutenant en second passaient à la compagnie dédou-
blée. Chaque compagnie ne se composaitque de 32 hommes,
dont 2 sergents, 2 caporaux, 2 anspessades, 1 tambour et
25 fusiliers.

Il n'était plus question d'un pied de guerre.
La solde des officiers était réduite. Le capitaine de gre-

nadiers recevait 1.449 livres par an, une pension de 200
livres et 3 payes de gratification évaluées à 351 livres : en
tout 2.000 livres.

Le capitaine de fusiliers recevait 900 livres par an, 300
livres de supplément, 100 livres pour l'étape des recrues,
une paye de gratification de 99 livres lorsque sa compa-
gnie comptait 30 hommes et une deuxième lorsqu'elle en
avait 32. Le lieutenant de grenadiers recevait 627 livres par,
an, celui de fusiliers 421 et l'enseigne 321. Le mestre de

camp recevait 960 livres, le lieutenant-colonel 1.260 et le
commandantde bataillon 660, outre leurs payes decapitaine.
Le major avait 1.500 livres et l'aide-major 651.

La niasse d'habillementétait réduite à 20 deniers par jour
par sergent et 10 deniers par soldat, soit 738 livres 15 sols
par bataillon et par mois.

Au mois de mai, les troupes reprirent les travaux du
canal de Montargis, du fort des Tètes et ceux des autres
places.

Une ordonnance du 22 mai régla le rang des officiers du
régimentRoyal-Artillerie avec ceux du corps de l'artillerie.
Les lieutenants-colonels avaient rang de lieutenants d'artil-
lerie; les deux premiers capitaines de chaque bataillon
avaient rang de commissaires provinciaux; les autres, celui
de commissaires ordinaires; les lieutenants, celui de com-
missaires extraordinaires et les sous-lieutenantscelui d'offi-
ciers pointeurs. Tous les officiers du corps de l'artillerie
devaientporterl'uniformedu régiment,qui quitta alors l'habit
gris-blanc pour prendre l'habit bleu avec doublure et pare-
ments écarlates, boutons jaunes, vestes, culottes etbas écar-
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lates, chapeau bordé d'or. Les bas-officiers avaient les bou-
tonnières de l'habit en laine aurore et les officiers en galon
d'or.

Au mois de mai, le bruit se répandit qu'à l'occasion de

son sacre le roi publierait uneamnistie pour les déserteurset
il se produisit une recrudescence de désertion. Pour y
mettre un terme, une ordonnancedu 3 août annonça que le
roi n'accordait aucune amnistie à l'occasion de son sacre.
Celte cérémonie eut lieu au mois d'octobre; la maison mili-
taire, les deux régimentsdes gardes, la gendarmerie et quel-

ques régiments d'infanterie et de cavalerie campèrent à
Reims à cette occasion.

Comme, dans les régiments, les officiers soulevaient des
difficultés pour libérer les soldats qui avaient terminé leurs
six ans d'enrôlement, une ordonnance du 28 juin prescrivit
de donner son congé absolu à tout soldat ayant terminé la
durée de son engagement et qui ne voulait pas en signer un
nouveau. L'homme congédié devait emporter son habille-
ment et son linge.

Au mois de décembre, les 3 bataillons d'arquebusiers
furent licenciés.

1723

Le projet de dépenses pour cette année établissait de la
manière suivante les effectifs et la dépense de l'infanterie.
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COMI'A-

EFFECTIF. DÉPENSES.
I.ONS. GN1ES.

livres sols.
Cent Suisses » 1 ICO 53.771 »Gardes françaises 6 33 3.630 1.160.216 »Gardes suisses 4 12 2.400 813.732 »Gratifications aux gardes... » » » 142.857 12 I
98 régiments français 139 2.363 77.423 14.664.600 »

Il
Royal-Artillerie 5 40 4.000 1.035.490 10 I
Invalides (compagnies déta-

chées) » 133 7.980 1.098.108 »Compagnies franches » 3 210 47.724 »Ingénieurs » » » 93.000 »
8 régiments suisses 16 64 10.240 .... _.,Compagniesfranches suisses » 3 210j <5-4*u.7U4 »
5 régiments allemands 6 36 3.840 994.212 »Royal-Italien 1 12 600 134.871 »
5 régiments irlandais 5 75 2.250 676.995 »Indemnité d'étape pour les

recrues » » » 302.187 10
Pensionsattachées auxchar-

ges __j» » » 169.800 »

TOTAUX 182 2.775 112.883 23.827.263 »Id)
(1) Non compris los officiers. I

Au mois de mai, les travaux furent repris : 6 bataillons
furent employés au canal de Montargis, 5 aux travaux du
fort des Tètes et du Randouillet à Briançon, 6 à Strasbourg,
4 à Lille et 1 au port de Honneur.

Un ordre du 6 juin prescrività tous les mestres de camp
de résider à leur régiment pendant les mois de juillet, août
et septembre pour les faire manoeuvrer.

Comme les capitaines suisses enrôlaient un grand nombre
d'Alsaciens etd'AUemands et peu de Suisses, et qu'on voulait
augmenter le nombre des soldats nationaux dans ces régi-
ments, un ordre du 9 juin accorda à chaque capitainesuisse
unesomme de 60 livrespour chaque hommeenrôlé enSuisse,
à condition que l'enrôlement serait certifié par le bailli du
canton et visé par l'ambassadeur de France.

M. Le Blanc disgracié fut remplacé le 4 juillet par M. de
Breteuil, intendant de la généralité de Limoges.
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| 2. — De Breteuil, 1723-1726.

1723

Deux bataillons commencèrent au mois d'août le canal
du Languedoc près de Béziers.

M. de Guitaut, inspecteur général, signala au ministre que
le prince de Montauban, colonel de Picardie, avait arrêté,
malgré ses observations, pour son régiment un projet d'uni-
forme dans lequel celui des officiers était tout galonné d'or
et coûtait 700 livres. Le ministre écrivit, le 13 septembre,
au prince et à M. de Chateaubourg, lieutenant-colonel du
corps, que les officiers ne pouvaient pas supporter cette dé-
pense et qu'il fallait supprimer tout ce galonnage.

1724

Les travaux furent continuésau portde Honneur (1 batail-
lon), à Briançon (6 bataillons) et dans d'autres places. Deux
bataillons furent employés à Rouen à la construction de la
douane et du grenier à sel.

Pour diminuer les fraisdu recrutement en supprimant les
dépenses de voyage des recruteurs, les officiers de quelques
régiments avaient eu l'idée de donner à des bourgeois des
commissions de recruter pour leur corps. Les commandants
de place ne voulant pas accepter les enrôlements présentés
par ces bourgeois, le ministre leur écrivit que ces engage-
ments étaient valables du moment que les bourgeois opé-
raient en vertu d'une commission qui leur avait été délivrée
par un officier.

1725

Les anspessades avaient toujours monté la garde comme
caporaux, mais depuis le dédoublement des compagnies et
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la réduction des effectifs, dans quelques régiments on faisait
monter la garde comme soldat au 2° anspessade de chaque
compagnie. Informéde ce fait, le ministre écrivit, le 8 avril,

aux inspecteursqu'ils devaient veiller à ce que le service se
fit partout d'une manière uniforme et prévenir les corps
que tous les anspessades devaient monter la garde comme
caporaux, selon l'ancien usage.

Les régiments ne prenaient pas toute la quantité de tabac
de cantine accordée aux soldats, parce que le nombre des
fumeurs n'était pas alors considérable; les entrepreneurs
remarquèrent toutefois que les garnisons de la Champagne
et des Trois-Evèchés ne prenaient aucun tabac de cantine.
Ils informèrent le ministre que les soldats de ces garnisons

ne fumaient que du tabac de contrebande et qu'ils en fai-
saient du reste un trafic considérable, puisque, du 15 sep-
tembre 1723 au 6 février 1725, les employés de la régie
avaient saisi sur des soldats de ces garnisons du tabac pour
une valeur de 1.300 livres; le contrôleur général appuya
leur plainte. Le ministre prescrivit, en conséquence, le 20
mai, aux commandants de ces régiments d'obliger leurs
soldats à prendre du tabac de cantine. Les colonels répon-
dirent immédiatement que les soldats refusaient ce tabac,
parce qu'il était de mauvaise qualité et moisi ; le colonel du
régiment de cavalerie de Clermont, en garnison à Charle-
ville, ajoutait que la ferme faisant vendre du tabac 8 sols la
livre aux habitants, les cavaliers ne voulaient pas en payer
du plus mauvais 12 sols à la cantine. Le ministre transmit
ces réponses au contrôleur général, qui lui répondit que la
régie allait prendre des mesures pour améliorer la qualité
du tabac de cantine.

A la suite de leur revue du mois de mai, les inspecteurs
rendirent compte que l'instruction des troupes laissait fort
à désirer, parce que dans aucune garnison il ne se trouvait
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un terrain d'exercice suffisant pour qu'un bataillon pût s y
former et manoeuvrer. L'état des finances ne permettant
pas de doter à la fois toutes les garnisons d'un terrain
d'exercice, le ministre écrivit aux inspecteurs qu'ils de-
vaient engager les chefs de corps à s'entendre avec un ou
plusieurs propriétaires de la ville pour être autorisés à faire
manoeuvrer leurs troupes dans les champs après l'enlève-
ment des récoltes.

Dans toutes les places fortes, l'infanterie de la garnison
continuait à fournir des soldats qui étaient employés comme
canonnière par le service de l'artillerie de la place. Le gou-
verneur de Briançon ayant demandé des canonniers pour
prendre soin de l'artillerie aux forts des Tètes et du Ran-
douillet qui étaient terminés, le ministre lui répondit, le
16 juin, de prendre quatre soldats de la garnison, lesquels se-
raient, suivant l'usage, payés comme canonniers et seraient
exempts de garde.

Le nombre des officiers réformés diminuant fort peu,
une ordonnance du 25 juin prescrivit de rayer des con-
trôles tous les officiers réformés qui n'avaient pas été pré-
sents à la revue du mois de mai et qui devaient être consi-
dérés comme ayant quitté le service. Les officiers réformés,
provenant des soldats, étaient maintenus à la suite de leur
régiment jusqu'à leur remplacement et conservaient leur
solde et le logement. Les autres officiers réformés pouvaient
rester à la suite de leur corps ou aller demeurer chez eux;
mais ne recevaient plus de solde et seulement une pension
annuelle. Sur deux vacances, une était attribuée aux offi-
ciers réformés jusqu'à ce qu'ils fussent tous replacés. A la
suite de cette ordonnance, 820 officiers d'infanterie restaient
à la suite des régiments avec pension, savoir : 60 capitaines
nommés avant 1708 avec 400 livres par an ; 400 capitaines
"nommés de 1708 à 1710 avec 300 livres; 136 capitaines
nommés de 1710 au l01' septembre 1715, avec 250 livres;
65 capitaines nommés depuis le lep septembre 1715 avec
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200 livres; et, enfin, 159 lieutenants avec 150 livres par an.
(Les officiers, dits de fortune, ne sont pas compris dans

ces catégories.)
Le blé étant très cher en ce moment, les soldats ne pou-

vaient plus vivre avec leur solde. Pour leur venir en aide,
le ministre prescrivit, le 10 juillet, de délivrer jusqu'au
moment de la récolte, à chaque soldat, le grain (2/3 blé et
1/3 seigle) nécessaire pour une ration de pain par jour et de

ne leur retenir que 21 deniers par ration; le soldat devait,
à ses frais, faire moudre son grain et faire confectionner

son pain. Cet arrangement satisfit lès soldats qui s'enten-
dirent avec les boulangers de leur garnison.

Le roi décida, le 4 août, que la garde du colonel général
de l'infanterie serait, dans les places et aux armées, fournie
le premier jour seulement par le plus ancien régiment pré-
sent, qu'elle serait composée de six compagnies avec le
drapeau blanc et commandée par le mestre de camp et le
lieutenant-colonel.

Un ordre du 25 juillet porta les compagnies d'invalides de
60 à 70 hommes.

Après le mariage de sa fille, avec Louis XV, le roi Sta-
nislas quitta Wissembourg pour habiter le château de
Chambord. Un ordre du 25 septembre créa, pour la garde
de ce château, une nouvelle compagnie d'invalides, recru-
tée d'anciens gendarmes et nommée compagniedes fusiliers
du roi. Elle fut composée de 2 capitaines, de 2 lieutenants,
de 3 sergents, de 3 caporaux, de 3 anspessades, de 50 fusi-
liers et 1 tambour.

Lorsque le mariage de Louis XV avait été résolu avec
Marie Leczinska, le duc de Bourbon avait renvoyé en Espa-

gne l'infante, qui était élevée à la cour de France comme.
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future reine. La cour de Madrid commença aussitôt des pré-
paratifs de guerre et, au mois de juillet, il fut nécessaire de
diriger un certain nombre de régiments sur la Guyenne et
le Languedoc pour pouvoir former en cas de besoin une
armée sur les Pyrénées.

Une ordonnance du 25 septembre augmenta toutes les
compagnies de fusiliers de 8 hommes; leur force fut alors
de 40 hommes et celle du bataillon de 685. Chaque compa-
gnie devait être augmentée de 4 hommes pour le 31 décem-
bre et être complète au lor avril 1726. Il devait être remis
240 livres le Ie1' octobre au capitaine pour lever les 4 pre-
miers hommes d'augmentation et pareille somme le 1er jan-
vier pour la levée des 4 derniers ; cette mesure était prise
pour pouvoir arrêter la levée si les affaires prenaient une
tournure pacifique. Le roi fournissait l'habillement et l'ar-
mement des 8 hommes d'augmentation et le capitaine de-
vait recevoir 15 livres de gratification pour chacun d'eux si
sa compagnie était au complet pour le l01' avril.

Une ordonnance du 10 décembre fixa la solde du capitaine
de fusiliers à 3 livres 6 sols 8 deniers par jour, soit 100 livres
par mois. Il recevait 3 payes de gratification de 5 sols 6 de-
niers lorsque sa compagnie était de 39 et de 40 hommes,
2 à 36, 37 et 38 et une seule avec 35 hommes. La somme
annuelle pour l'étape des recrues était portée à 150 livres
par compagnie.

•

1726

Une ordonnance du 6 février porta les compagnies des
5 régiments irlandais de 30 à 40 hommes. Les capitaines
reçurent 120 livres, l'habillement et l'armement pour cha-
cun des 10 hommes d'augmentation.

Le ministre estimait qu'il fallait en moyenne 20.000 en-
rôlés tous les ans pour maintenir les régiments au complet.-
I-es enrôlements se faisaient assez facilement en temps de
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paix; maist dès qu'il était nécessaire d'augmenter l'ef-
fectif des troupes, il devenait difficile de trouver rapide-
ment le nombre d'hommes fixé. Le ministre songea alors à
organiser une réserve d'hommes instruits recrutés par ti-
rage au sort, ce qu'il pensa pouvoir obtenir d'autant plus
facilement, qu'il ne demandait, en moyenne, que 15.000mi-
liciens par an et qu'il estimait à 338.QQ0 le nombre des
hommes susceptibles de prendre part au tirage annuel. En
conséquence, une ordonnance du 25 février remit la milice

sur pied, mais avec une nouvelle organisation.

« Sa Majesté ayant ordonné dans ses troupes d'infanterie
et de cavalerie une augmentation proportionnée au grand
nombre de ses places, à l'étendue de ses frontières et aux
alliances qu'Elle a contractées pourmaintenir la tranquillité
de l'Europe, Elle a jugé en même temps devoir ajouter à
cette précaution celle d'avoir toujours sur pied dans l'inté-
rieur du royaume un corps de milices qui, s'exerçant pen-
dant la paix au maniement des armes sans déranger les
travaux qu'exige l'agriculture, ni sortir des provinces, pût
être prêt à marcher sur les frontières pour en augmenter la
force dans les besoins les plus pressants de l'Etat et assurer
d'autant plus la paix, dont Elle a fait jouir jusque-là ses
peuples, qu'Elle sera plus en état de s'opposer aux entre-
prises de ceux qui voudraient la troubler... »

Pour la formation de cette milice, le roi prescrivait les
mesures suivantes :

Il sera levé incessamment, dans tout le royaume, un
corps de milices qui subsistera en paix comme en guerre
•et se composera de 60.000 hommes formant 100 bataillons
chacun de 12 compagnies de 50 hommes. Les intendants
répartiront les paroisses en autant de cantons que la pro-
vince doit fournir de compagnies et de manière que le
soldat ne découche pas lors des convocations d'appel au
chef-lieu; 12 cantons voisins formeront un bataillon. Tou-
tes les paroisses contribueront à la levée, sauf celles qui
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sont sujettes à la garde de la côte. Les officiers seront
nommés par le roi et choisis parmi les officiers réfor-
més retirés dans les provinces. Les miliciens seront dé-
signés par voie du sort parmi les garçons âgés de 20 à
40 ans et ayant une taille de 5 pieds au moins. A défaut de

garçons dans une paroisse, les mariés participeront au
tirage, excepté pendant leur première année de mariage.
Aucun homme étranger à la paroisse ne sera admis à servir
comme milicien. Le temps de service sera de quatre ans.
Pour que le bataillon ne soit pas renouvelé en entier à la
fois, la moitié du premier contingent ne servira que deux

ans. Le milicien devra servir personnellement et sans se
faire remplacer ; il ne pourra s'absenter pour plus de deux
jours de sa paroisse sans la permission du maire. Les offi-
ciers des troupes ne pourront enrôler aucun milicien. La
milice ne fera aucun service en temps de paix ; les compa-
gnies ou les bataillons seront réunis à des jours marqués
pour passer en revue et on profitera de ces réunions pour
faire faire l'exercice aux miliciens. Chaque capitaine rece-
vra le contrôle signalétique des miliciens de sa compagnie
et choisira parmi eux 2 sergents, 3 caporaux, 3 anspes-
sades et 1 tambour. Lors de chaque assemblée des compa-
gnies, les paroisses devront remplacer les miliciens man-
quants par suite de mort ou de désertion.

Les bataillons de milice prendront entre eux le rang du
régiment d'infanterie portant le nom de leur province. Les
bataillons d'une même province prendront rang entre eux
d'après l'ancienneté de leurs lieutenants-colonels. Dans
chaque bataillon, les officiers de chaque grade rouleront
entre eux d'après l'ancienneté de leurs commissions. Lors-
que les bataillons ne seront pas rassemblés, les officiers
continueront à recevoir leurs pensions de réforme. Au
moyen d'un impôt spécial mis sur chaque province, il sera
payé 2 sols par jour au sergent et 1 sol à chaque milicien,
moyennant quoi ils devront s'entretenir de linge et chaus-



— 64 —
sure; le paiement de cette solde se fera lors de chaque as-
semblée des compagnies. Lorsque les bataillons seront
rassemblés, la solde sera payée par l'extraordinaire à rai-
son de 3 livres 10 sols par jour au capitaine, 20 sols au
lieutenant, 10 sols au sergent, 7 sols 6 deniers au caporal et
au tambour, 6 sols 6 deniersà l'anspessadeet 5 sols 6 deniers
au fusilier. Le lieutenant-colonelde chaque bataillon rece-
vra 40 sols, outre sa solde de capitaine, le major 3 livres
6 sols 8 deniers et l'aide-major 45 sols.

Le roi fournira l'habillement, les drapeaux, les caisses
de tambour et l'armement.

L'habillement sera composé: pour un sergent, un jus-
taucorps en drap de Lodève gris-blanc, doublé de serge et
parementé de drap bleu, une veste, une culotte, un chapeau
bordé d'argent fin, une paire de bas blancs, un ceinturon pi-
qué; pour un milicien, un justaucorps de drap doublé de

serge, une veste et une culotte de serge doublées de toile,

un chapeau bordé d'argent faux, une paire de guêtres, une
paire de souliers, un cartouche de basane, un ceinturon de
cuir avec porte-baïonnette et un fourniment (pulverin) avec
son cordon; pour un tambour, le justaucorps, le ceinturon
et le collier de caisse seront garnis de galons à la livrée du
roi. Les provinces paieront l'habillement seulement à rai-
son de 45 li/res par homme. Au lieu d'assembléede chaque
compagnie lhabillement et l'armement seront conservés
dans un magasin.

Le tirage au sort aura lieu du 15 au 25 avril, de manière
que les bataillons puissent se rassembler le 10 mai, s'il en
est besoin.

Les bataillons seront fournis :

7 parla généralité de Paris rang du régiment de l'Isle de France(1).
3 par la généralité de Soissons — du Soissonnais.
3 par la généralité d'Amiens — de Picardie.

(1) 11 ne fut formé que 6 bataillons.
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5 par la généralité de Rouen rang du régiment de Normandie.
3 par la généralité de Càen — —
3 par la généralité d'Alençon. — —
5 par la généralité de Châlons — de Champagne
6 par le duché de Bourgogne — de Bourgogne (1).

4 par la généralité d'Orléans — d'Orléans. *

2 par la généralité de Moulins — du Bourbonnais.
5 par la généralité de Tours — de Touraine.
7 par la province de Bretagne — de Bretagne (2).

3 par la généralité de Poitiers — du Poitou.
2 par la généralité de Limoges — du Limousin.
2 par la généralité de Riom — d'Auvergne.
2 par la généralité de Lyon — du Lyonnais.
2 par la généralité de Grenoble — du t)auphiné.
1 par la Provence — de Provence.
3 par la généralité de Montauban — de Guyenne (3).

4 par la généralité d'Auch — —
5 par la généralité de Bordeaux — —
1 par la généralité de Bourges — du Berry.

.
6 par le comté de Bourgogne — de Royal-Comtois (4).

6 par la province de Languedoc — de Languedoc.
1 par la généralité de La Rochelle — d'Aunis.
2 par la province d'Artois — d'Artois.
2 par les Trois-Evêchés — de Lorraine.
2 par la province d'Alsace — d'Alsace.
1 par la province de Flandre — de Flandre (5).
1 par la province de Hainaut — d'Hainaut (5)
1 par la province du Roussillon — du Royal-Roussillon.

Il ne fut réellement formé que 93 bataillons comptant
55.800 miliciens.

Les frais du tirage au sort montèrent à 21.819 livres dans
la généralité de Paris (6 bataillons).

Comme le Roussillon, la Navarre, le Béarn, la Labour et
le pays de Soûle avaient des milices organisées en tout
temps, il fut décidé, le 24 avril, que les miliciens que ces

(1) Il ne fut formé que 5 bataillons.
(2) Il ne fut formé que 6 bataillons.
(3) Il ne fut formé que 3 bataillons à Aueb.
(4) Il ne fut formé que 5 bataillons.
(5) Il ne fut pas formé.

Infaut, on France. III. 5
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pays devaient fournirseraientpris parmi ceux qui existaient
déjà. Le Médoc, qui avait conservé les milices formées
pendant la dernière guerre, réclama la même faveur, mais
elle lui fut refusée.

Quelques paroisses ayant présenté pour miliciens des

gens enrôlés à prix d'argent, une ordonnance du 30 mai
annula ces engagements et prescrivit aux intendants de
faire procéder aux tirages au sort dans ces paroisses.

La compagnie du château de Chambord avait été portée,
le 20 mai, à 80 hommes.

M. Le Blanc fut replacé, le 19 juin, à la tète du ministère
de la guerre.

1 3.— Le Blanc, 1726-1728.

1726

La paix n'étant pas encore assurée, le nouveau ministre
s'occupa de perfectionnerl'organisation de la milice.

Comme,malgrélesdéfenses faites, lesofficiersengageaient
des miliciens, il prescrivit, le 1er décembre, aux commissai-
res des guerres d'examiner tous les hommes enrôlés depuis
le 25 février et de renvoyer dans leurs paroisses, aux frais
des capitaines, tous les miliciens qu'ils découvriraient.

Le roi décida, le 5 décembre, que le Béarn et la Navarre
ne fourniraient pas le bataillon de milices qui leur était
demandé.

Des plaintes parvenant de toutes les provinces sur la ma-
nière dont les miliciens avaient été choisis, le ministre dési-
gna des commissaires des guerres pour procéder au mois de
décembre à la revision de toutes les opérations du tirage au
sort et fairedésigner en même temps de nouveaux miliciens
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pour compléterles compagnies.Le ministre adressa, le lor dé-

cembre, à ces commissaires,une instruction détaillée con-
cernant leurs opérations.

Pour lever tous les doutes sur les cas d'exemption, il
était expliqué que le roi dispensait du service de la milice :

1° Le fils unique d'un homme avancé en âge ; le fils uni-

que ou l'aîné des fils d'une femme veuve ;
2° L'un des deux frères désignés ensemble pour servir;
3° Etaient dispensés du tirage au sort tous les possesseurs

d'une charge de judicature ou d'une charge de finance, les
fils de juges, les fils de marchands intéressés dans le com-
merce de leurpère, le principal commis d'un gros marchand,
les gardes-chasses et les jardiniers des gentilshommes, les

gens admis dans leur livrée avant la publication de l'ordon-

nance, le principal valet d'un curé, les gardes des étalons,
les messagers ordinaires portant lettres et paquets et le
principal chirurgien d'une paroisse.

Lors des convocations, les syndics des paroisses devaient
conduire les miliciens au lieu de l'assemblée et en prendre

une décharge du commissaire des guerres.
Lorsque le commissaireaura vérifié le tirage de toutesles

paroisses qui fournissent un bataillon, il se rendra au chef-
lieu du bataillon, y fera marquer les logements destinés aux
officiers et aux soldats en cas de réunion et préparera les
mandements à envoyer aux syndics des paroisses pour con-
duire leurs miliciens au jour indiqué, lequel sera laissé en
blanc et sera rempli seulement lorsque le roi convoquera le
bataillon. Le commissaire fera choix d'une grande salle
vide pour servir de magasin au bataillon : elle sera garnie de
tréteaux, sur lesquels les effets d'habillement seront dépo-
sés, et de râteliers pour recevoir les armes. Lorsque les mi-
liciens seront habillés, leurs effets habituels seront mis en.
paquets sur les tréteaux; chaque paquet recevra une éti-
quette au nom de l'homme, afin que les effets puissent être
rendus facilement lorsque le bataillonsera désarmé et ren-
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voyédans ses foyers. Le commissaire établiracomme garde-
magasin un tailleur de la localité, qui sera chargé d'en- '
treteniret de réparer les effets; il sera exempté du logement
des gens de guerre. Les capitaines seront chargés de veiller
à l'entretiendes armes de leurs compagnies.

Une ordonnance du 16 décembre apporta quelques modi-
fications à l'organisation de la milice. Pour assurer l'ins-
truction et la discipline, le roi créait 12 inspecteurs et 12
sous-inspecteurs de la milice, qui avaient chacun leur
département. Ces inspecteurs furent choisis parmi les bri-
gadiers d'infanterie et les sous-inspecteurs parmi les capi-
taines réformés.

Pour diminuer les dépenses de la milice, le roi réduisait
tous les bataillons de 12 à 6 compagnies, mais, chaque com-
pagnie était de 100hommes au lieu de 50 et était commandée
par un seul capitaine et un seul lieutenant. Le major de
chaque bataillon était supprimé et remplacé par un aidé-
major. Chaque compagnie devait se composerde 4 sergents,
dontun était pris parmi les sergents retirés à l'hôtel des inva-
lides, de 6 caporaux, de 6 anspessades, de 2 tambours et
de 82 fusiliers. Afin de ne pas déranger les hommes de leurs
travaux, les bataillons ne devaient, en temps de paix, être
rassemblés qu'une fois par an pour passer la revue des
compagnies.

En temps de guerre, chaque compagnie devait recevoir
un sous-lieutenant. Pour former ces officiers, le roi créait
6 compagnies de cadets gentilshommes de 100 hommes cha-
cune, qui furent placées à Cambrai, à Metz, à Strasbourg, à
Perpignan, à Bayonne et à Caen.

Chacune de ces compagnies avait pour capitaine un des
inspecteurs de milice (150 livres par mois), et pour lieute-
nant, un des sous-inspecteurs (90 livres); elle avait deux
sous-lieutenantschoisis parmi les lieutenants réformés (45
livres); 4 sergents, choisis pour la première fois parmi les
lieutenants réformés et pour la suite parmi les cadets (30
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livres); elle se composait de 96 cadets dont 6 étaient capo-
raux (21 livres), 6 étaient anspessades (18livres)et 84 simples
cadets (15 livres par mois) : elle avait de plus 2 tambours
(15 livres par mois) ; 1 aumônier chargé d'apprendre à lire
et à écrire (75 livres) ; 1 maître de mathématiqueset de des-
sin (90 livres) ; 1 maître d'armes(75 livres) ; 1 maître à dan-
ser (60 livres).

Aucun cadet ne pouvait être reçu sans un certificatde no-
blesse signé par quatre gentilshommesde sonélectionet visé

par l'intendant de la province. Les fils de capitaines et des
officiers supérieurs des troupes étaient reçus sur la preuve
du service actuel de leur père ou de sa mort au service. Les
cadets étaient admis depuis 16 ans jusqu'à 20 ans.

L'habillement, qui était aux frais du roi, consistaiten un
justaucorps en drap bleu avec doublure ôcarlate et boutons

en cuivre doré, une veste et une culotte en drap écarlate,
des bas rougeset un chapeau bordé d'or fin.

Dans leurs garnisons, ces compagnies avaient la droite

sur les autres troupes : elles avaient dans l'armée le même

rang que les compagnies de mousquetaires de la garde. Cha-

que compagnie ne participait au service de place qu'en four-
nissant un seul poste.

Lorsque les bataillons étaient mis sur pied, les cadets al-
laient les rejoindre en qualité de sous-lieutenants et reve-
naient à leurs compagnies lorsque les bataillons étaient
licenciés, à moins qu'ils n'eussent été nommés lieute-
nants.

1727

La paix ne paraissant pas encore assurée, une ordon-
nance du5 janvierporta chaque compagniede fusiliers des
gardes françaises de 110 à 126 hommes : le roi paya 100
livres pour la levée, l'habillement et l'armement de chaque
homme. Le bataillon des gardes, composé de 5 compagnies



— 70 —
de fusiliers et d'une demi-compagnie de grenadiers, eut
alors 685 hommes comme les autres bataillons français.

Une ordonnance du 1er février créa 6 compagnies fran-
ches de fusiliers, composées chacune d'un capitaine, d'un
capitaine en second, de 2 lieutenants, de 4 sergents, de 6
caporaux, de 6 anspessades, de 82 fusiliers et de 2 tam-
bours. Le roi donna 120 livres pour la levée, l'habillement
et l'armement de chaque homme; de plus, le capitaine de-
vait recevoir 15 livres par homme, si la compagnie était au
complet pour le Ie'' mai. Ces 6 compagnies furent données
à des partisans en renom : Thiers, Jacob, du Limont, Cha-
teauvieux, Battembourg et Galhau.

Une ordonnance du 1er mars donna aux lieutenants aux
gardes françaises le rang de lieutenant-colonel du jour de
leur brevet. Cette faveur fut étendue, le 8 mai, aux lieute-
nants aux gardes suisses.

En raison des mouvements des troupes impériales et es-
pagnoles, le ministre prépara au mois de mars la formation
de trois armées en Alsace, en Dauphinô et en Roussillon.Un
ordre du 12 mars prescrivit de rassembler les bataillons de
milices à leur chef-lieu pour les organiser et les instruire.
Au mois de mai, ils furent envoyés en garnison dans les
places frontières et les quittèrent successivement du mois
de juillet au mois de décembre pour rentrer dans leurs foyers.
Pendant le temps de ce rassemblement, les inspecteurs reçu-
rent 400 livres par mois et les sous-inspecteurs 150. Dans
leurs rapports, lesinspecteurs constatèrent que les bataillons
étaient disciplinés, mais qu'il avait été nécessaire de recom-
mencer presquepartoutle tirage au sort, les miliciens dési-
gnésayant quitté leurs paroisses.

Pour encourager les capitaines de milices à maintenir
leurs compagnies au complet en provoquant près des pa-
roisses le remplacementdes hommes manquants, il leur fut
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alloué par ordre du 30 avril 2 payes de gratificationpar jour
lorsque leur compagnie comptait de 85 à 100 hommes et 1

lorsqu'elle était de 80 à 84 hommes; si un capitaine laissait
tomber sa compagnie au-dessousde 70 hommes, il lui était
retenu sur sa solde 15 livres par mois jusqu'à ce que l'effec-
tif fût remonté à 80 hommes.

L'infanterie se composait à ce moment :

Gardes françaises : 6 bataillons de 685 hommes :4.110 hommes;
98 régiments français (1 à 4 bataillons, 6 à 3, 26 à 2 et 65 à 1 ba-

taillon), 139 bataillons de 685 hommes : 95.215;
Royal-Artillerie : 5 bataillons de 800 hommes : 4.000 ;

21 régiments étrangers : 9 suisses(gardes), \ \
4 bataillons de 600 hommes 2.400^ 1

8 régiments à 2 bataillons de 640 h.... 10.240J. 13.390 /
Régiment de] Karrer (3 compagnies de \ (

„. „„_250hommes) 750) ( ^'^
5 allemands (6 bataillons de 640 hommes) 3.840 \
Royal-Italien, 1 bataillon de 655 hommes 655 ]

5 irlandais (5 bataillons de 600 hommes)..... ... 3.000 /
93 bataillons de milices de 600 hommes : 55.800;
2 demi-compagnies franches suisses de 80 hommes et un quart de

50 : 210 ;
La compagnie de Saumery de 35 hommes ; celle de Monaco de 50 ;

celle de Lorient et les 6 de fusiliers de 100 : 785 ;
3 compagnies de sous-officiers invalides de 110 hommes, la compa-

gnie de la Banque de 128. celle de Chambord, de 80 et 132 compagnies
de 70 hommes : 9.778.

L'effectif était de 190.783 hommes.
Jusqu'alors il n'y avait pas eu un code complet pour la

justice militaire : les conseils de guerre devaient appliquer
les prescriptions d'un assez grand nombre d'ordonnances et
beaucoup de délits militaires non prévus étaientjugés et pu-
nis suivant l'usage. Depuis quelques années, les bureaux du
ministère travaillaient à coordonnertoutes les prescriptions
relatives à la justice militaire et une ordonnance du 1er juil-
let rendit exécutoire cette codification, dont voici les prin-
cipales prescriptions :
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Sera puni de mort, tout soldat qui désobéira à un officier

soit de son régiment soit de la garnison ;

Sera puni corporellement tout soldat qui désobéira à un
sergent soit de son régiment, soit de la garnison. Tout sol-
dat qui frapperaou menacera un officier aura le poing coupé
et sera pendu ; s'il a frappé ou menacé un sergent dans le
service il sera puni de mort et hors du service des galères ;
s'il a frappé un caporal dans le service, il sera condamné
aux galères.

Sera punie de mort toute sentinelle trouvée endormie pen-
dant la nuit ou qui quittera son poste sans avoir été relevée
par un sergent, caporal ou anspessade.

Le soldat qui tirera ses armes à feu dans une place de
guerre, qui fera quelque autre chose capable de causer une
alarme ou qui s'enivrera étant de garde, sera mis tous les
jours pendant unmois sur le cheval de bois au moment de
la garde montante.

Sera pendu celui qui communiquera l'ordre à une per-
sonne qui ne doit pas le recevoir.

Tout soldat, qui mettra l'épée à la main dans un camp ou
une place de guerre et sera l'agresseur sera condamné aux
galères. Tout soldat offensé par un autre devra se plaindre
à l'officier commandant la place ou le quartier, qui entendra
les deux parties et fera faire les réparations qu'il jugera
convenables.

.
Sera puni de mort celui qui attaquera et insultera urve

sentinelle ; celui qui, excitera une Bédition, révolte ou mu-
tisserie; celui qui, étantengagé dans une querelle, appellera
ceux de sa nation, de son régiment ou de sa compagnie à
son secours ; celui qui fera une conspiration contre le ser-
vice du roi ou la sûreté des places de guerre (rompu vif) ;

celui qui pillera et volera les vivandiers et marchands.

Celui qui voleradans les chambres des casernes sera puni
de mort ou des galères selon le cas.
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Celui qui vendra sa poudre et son plomb sera mis sur le

cheval de bois pendant quinze jours.
La sentinelle qui laissera sauver des prisonniers sera

condamnée à trois ans de galères.
Tout officier qui insultera un commissaire des guerres en

fonctions sera puni de prison. Tout soldat qui insultera un
commissaire des guerres sera pendu; s'il a insulté le maire

ou un autre magistrat municipal de. la garnison, il sera jugé

par le prévôt des maréchaux.
Il est défendu à tout soldat de couper du bois, de chasser

et de pêcher sur les terres des seigneurs, de tirer les pigeons
et les animaux domestiques sous peine de punition cor-
porelle.

Tout soldat qui trichera au jeu sera puni corporellement.
Il est défendu aux soldats d'avoir et d'entretenir à leur

suite des filles débauchées sous peine de trois mois de pri-

son.

Le nouveau système inauguTé pour les étapes provoquait
des plaintes, mais surtout de la part du ministre de la
guerre et du contrôleur général. Comme il fallaitque la solde
des troupes en marche fût payée régulièrement, le ministre
devait s'entendre avec le contrôleur général pour tous les
mouvements à faire exécuter: aussi les changementsde gar-
nison étaient-ils devenus moins fréquents. Avec l'ancien
système, la solde des troupes en marche étant retenue et
les étapiers, qui fournissaient les vivres, n'étant payés que
par acompte, le ministre avait toute latitude pour faire
mouvoir les troupes sans se concerter avec le contrôleur
général. M. Le Blanc provoqua le retour aux anciens erre-
ments et une ordonnance du 13 juillet rétablit la fourniture
des vivres d'étapes à partir du 1er janvier 1728. La ration
de vivres était fixée pour le fantassin à 24 onces de pain,
1 livre de viande, boeuf, veau ou mouton, 1 pinte de vin ou
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î pot de bière ou cidre. La ration de fourrages était de 20
livres de foin et d'un boisseau d'avoine. Le nombre de ra-
tions pour chaque grade était ainsi fixé :

GARDES FRANÇAISES. IHFAHTEME.

Rations Rations Battons Rations
do de do de

vivres, fourrages, vivres, fourrages.

Mestredecamp » » 12 8
Lieutenant-colonel et comman-

dant de bataillon 18 14 10 6
Capitaine 12 8 6 4
Lieutenant 10 6 4 2
Sous lieutenant et enseigne 6 4 3 2
Sergent 2 1 2 »
Caporal, anspessade et soldat..1 » 1 »
Aumônier 3 3 2 2
Chirurgien 2 2 2 1
Tambour-major I 2 1 » »

Ladistributiondevait être faite seulement pour leshommes
constatés présents par le commissaire des guerres à la re-
vue de départ et par le maire à la revue d'arrivée à l'étape.
Le major devait assister à cette distribution de vivres. La
solde du corps était retenue, excepté le sol de linge et
chaussure et la solde desofficiers absents. Les détachements
de recrues composés de 6 hommes au moins devaient rece-
voir des feuilles de route leur donnant droit aux vivres d'éta-
pes. Dans chaque province,il devaity avoirun entrepreneur
des étapes, lequel devait présenter tous les mois à l'inten-
dant son compte de dépenses pendant le mois précédent.

Une ordonnance du 17 juillet défendit d'enrôler dans les
troupes les habitants de l'île d'Oléron.

Comme il était défendu de recevoir des étrangers dans les
gardes françaises, une autre ordonnance,du même jour
autorisa l'admission dans ce régiment des Alsaciens et des
habitants des autres pays conquis (Roussillon, Franche-
Comté, Flandre, Hainaut).
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L'arrivéede nombreuses troupesde l'empireétant signalée

dans le paysde Luxembourg, le ministre prescrivit, le29 mai,

au comte de Belle-Isle, gouverneur des Trois-Evèchés, de
préparer la réunion d'un camp d'infanterieet de cavalerieà
Richemontj.près de Metz. Bien que l'empereur eût peu
après signé les préliminaires de paix, les préparatifs du

camp furent néanmoins continués, le roi ayant décidé là
formation de plusieurs campspour l'instruction des troupes:
Les camps projetés en Languedoc et en Guyenne ne furent

pas formés par suite du manque de fourrages; mais les

camps suivants eurent lieu pendant l'été :

1° Le camp de Richemont, composé de 20 bataillons,de
22 escadrons de cavalerie et de 6 de dragons, qui eut lieu
du 10 juillet au 6 août sous le commandement du comte de
Belle-lsle ;

2° Le camp de la Meuse, composé de 18 bataillons, de 24
escadrons de cavalerie et de 5 de dragons, qui eut lieu
du 12 août au 20 septembre, près de Stenay, aussi sous les
ordres du comte de Belle-Isle;

3° Le camp de la Saône, composé de 27 bataillons et de
44 escadrons, dont les 10 de carabiniers, et 12 de dragons,
qui eut lieu du 20 août au 25 septembre, entre Saint-Jean-
de-Losne et Auxonne, sous les ordres du duc de Levis ;

4° Le camp d'Aymeries-sur-Sambre,composé de 15 batail-
lons, de 8 escadrons de gendarmerie, de 20 de cavalerie et
de 6 de dragons, qui eut lieu du 12 août au 4 octobre sous
les ordres du prince de Montmorency-Tingry.

Ces quatre camps comprirent donc en tout 80 bataillons,
8 escadrons de gendarmerie, 10 de carabiniers, 78 de cava-
lerie, et 29 de dragons.

Les troupes furent campéessur deux lignes, les officiers et
les soldats sous la tente et les chevaux au piquet, excepté au
camp d'Aymeries-sur-Sambre, qui fut formé sur une seule
ligne. Dans chaque camp le major du plus ancien régiment
d'infanterie présent exerça les fonctions de major général.
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Chaque bataillon reçut 200 livres de poudre pour les exer-
cices à feu.

Les troupes firent, les premiers jours, des exercices de
détail, puis des évolutions générales et enfin des opérations
de petite guerre (escortes et attaques de convois; protec-
tion et attaques des fourrages; reconnaissances; attaques
de i^tranchements). De plus, Maubeuge fut investi parle
camp d'Aymeries et Auxonne par le camp de la Saône.

Le comte d'Aubigné, inspecteur de l'infanterie du camp
de Richemont, se plaignit que la plupart des officiers igno-
raient complètement les exercices et les évolutions ; il ren-
dait compte que le règlement d'exercices de 1703 n'était
pas suivi et qu'il n'y avait aucune uniformité dans les ma-
noeuvres.Les troupesdes autres camps furent aussi trouvées
très peu manceuvrières. Le comte de Belle-Isle se plaignit
de la mauvaise qualité des armes à feu de l'infanterie, un
grand nombre de fusils étant hors de service après avoir
tiré 7 ou 8 coups. Dans tous les camps on expérimenta par
ordre du ministreun nouvel exercice proposé par M. de Bom-
belles. Les quatre commandants de camp reconnurent que
cette méthode d'exercice était bonne en principe et pourrait
être appliquée après quelques modifications de détail; le
ministre ne donnaaucune suite àce projet.

Pendant l'été, quatre bataillons travaillèrent aux fortifi-
cations de Thionville et de Metz.

Commeil y avait dans le service de place un relâchement
qui allait tous les jours en augmentant, le ministre prescri-
vit, le 12 octobre, aux gouverneurs de province de s'assurer
par. eux-mêmes de ce qui se passait dans les places de leur
gouvernement et de tenir la main à ce que les gardes et
les rondes fussent faites partout conformément aux règle-
ments.

.

La contrebande augmentant considérablement sur les
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frontières du nord et les brigades des employés des fermes

n étant pas assez fortes pour résister aux bandes armées
de contrebandiers, cinq des compagnies franches de fusi-
liers furent réparties, au mois de novembre, le long des
frontières de la Picardie, du Soissonnais et de la Cham-
pagne, pour appuyer les brigades des fermes. Les com-
pagnies ainsi employées rendirent peu de services, leurs
soldats étant plus portés à favoriser les contrebandiers qu'à
aider les employés des fermes.

Au mois de décembre, les compagnies d'invalides furent
réorganisées. Il y eut 133 compagnies ordinaires, comptant
chacune 5 officiers et 70 hommes; la compagnie de l'hôtel
(gendarmes), de 6 officiers et 70 hommes; une de 5 officiers
et 80 hommes ; celle de la Banque, de 4 officiers et 107 hom-
mes, et celle de Chambord, de 4 officiers et 81 hommes.

Le règlement de manoeuvres de 1703 était toujours en
vigueur, mais les prescriptions concernant le maniement
d'armes étaient seules encore observées ; les autres parties
avaient été plus ou moins modifiées. D'après les ouvrages
du temps, voici ce qui se pratiquait le plus généralement à
la fin de 1727 :

La compagnie se partageait en quatre escouades, com-
mandées : les lro, 3e et 4° par les trois caporaux, et la 2e

par le plus ancien anspessade. Chaque escouade formait un
rang et les soldats se rangeaient dans chaque escouade, de
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la droite à la gauche, par ancienneté. Les chefs des lro et
3e escouades étaient à la droite du rang et ceux des 2° et 4°

à la gauche. Le premier sergent se plaçait à la droite du
premier rang et le deuxième à la gauche du quatrième.
Comme il y avait toujours des hommes manquants et que
chaque compagnie fournissait 3 hommes pour le piquet de
la gauche du bataillon, une compagnie n'avait jamais plus
de huit files et le plus souvent sept ou six. En formant le
bataillon, on égalisait toujours les compagnies en employant
les hommes en excédent dans les compagnies fortes pour
compléter les faibles.

Lorsque le bataillon se rassemblait, les grenadiers étaient
à la droite et le piquet à la gauche, séparés des compagnies
voisines par la file des sergents d'encadrement. Les com-
pagnies étaient rangées de la droite à la gauche dans
l'ordre suivant : colonelle, 4°, 6e, 8e, 10!, 12°, 14°, 16° ; mestre
de camp, 15°, 13e, 11°, 9°, 7e, 5e et 3e. Deux compagnies
voisines formaient un demi-quart de rang, quatre un quart
de rang et huit un demi-rang, les grenadiers et le piquet
restant toujours en dehors. Les sergents qui se trouvaient
entre les deux compagnies formant un demi-quart de rang
se retiraientet étaient employés : 4 à la garde des drapeaux,
4 à compléter les deux files d'encadrement et le reste était
placé en serre-files. Les tambours se rangeaient sur un
rang, moitié à la droite, moitié à la gauche du bataillon;
2 capitaines et 4 lieutenants étaient en serre-files, les
autres lieutenants et les capitaines se plaçaient en avant du
premier rang, autant que possible devant leurs compagnies.
Les trois drapeaux formaient, avec les quatre sergents, un
rang au centre du bataillon, sur la ligne des officiers. La
figure suivante représente un bataillon ainsi formé.

Le bataillon à rangs ouverts avait douze pas entre les
rangs. Il exécutait le maniement d'armes dans cette for-
mation. Pour les marches, les rangs serraient à longueur
d'épôe : les soldats partaient tous ensemble du pied gauche.
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Les files étaient à un pas les unes des autres pour le manie-
ment d'armes ; elles serraient jusqu'au coude à coude pour
les marches.

Le bataillon s'alignait au commandementde : « Soldats,
dressez vos rangs et vos files ». Dans chaque rang, les sol-
dats devaient s'aligner par les épaules et non par les pieds ;
dans chaque file, les soldats se plaçaient derrière leurs chefs
de file. Lorsque l'alignement était défectueux, on faisait
faire au bataillon par le flanc droit, ce qui permettait à
chaque rang de s'aligner plus facilement, puis le bataillon
était remis face en tète.

Les files étant ouvertes, la profondeurétait diminuée par
un doublement des rangs : les rangs pairs s'intercalaient
dans les rangs impairs,chaque soldat se plaçant à droite ou
à gauche de son chef de file selon le commandement, et le
bataillon se trouvait ainsi sur deux rangs. Le doublement

se faisait aussi en portant la moitié des troisième et qua-
trième rangs à la droite des premier et deuxième, et l'autre
moitié à leur gauche, ce qui doublait le front du bataillon

en le mettant sur deux rangs.
La profondeur du bataillon était augmentée par un dou-

blement des files, ce qui le mettait sur huit rangs : dans
chaque rang, les hommes des files paires se portaient en
arrière des hommes des files impaires. Ce doublement se
faisait aussi en portant le demi-rang de gauche en arrière
du demi-rang de droite; le même mouvement pouvait aussi

se faire isolément dans chaque demi-rang ou dans chaque
quart de rang, ce qui formait le bataillon en deux ou qua-
tre groupes sur huit rangs.

Le bataillonfaisait la contremarche par rangs et par files.
Comme la contremarche par rangs était un mouvement
très long, on la faisait habituellement exécuter par demi-

rang ou par quart de rang. La contremarche par files était
employée surtout comme mouvement de retraite, pour ne
pas impressionner les soldats par le commandement de
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demi-tour et obtenir ainsi que le bataillon se retirât avec
plus d'ordre. La contremarche par rangs était quelquefois
remplacée par une demi-conversion du bataillon entier.
Pour abréger la longueur de cette conversion de tout le
bataillon, elle s'exécutait habituellement sur le centre : par
exemple, pour converser à droite, le demi-rang de gauche
faisait demi-tour, puis les deux demi-rangs conversaient à
droite ayant leur pivot commun au centre du bataillon.

Les formations en colonne et en bataille se faisaient au
moyen de conversions à pivot fixe. Le bataillon se formait

en colonne par demi-rang, soit 2 divisions; en colonne

par quart de rang, soit 6 divisions, y compris les grenadiers
et le piquet; en colonne par demi-quart de rang, soit 10
divisions avec les grenadiers et le piquet; enfin en colonne
par compagnies, soit 18 divisions. Dans les chemins étroits,
il marchait par demi-compagnie, soit quatre files de front.

Le bataillon était exercé à manoeuvrer à la voix ou au
moyen de signaux faits par les tambours. Dans les exer-
cices, le bataillon exécutait des mouvements compliqués
n'ayant aucun rapport avec ceux en usage sur le champ de
bataille. L'imagination des officiers majors se donnait
pleine canière pour inventer ces mouvements bizarres et
chaque régiment mettait tout son amour-propre à en exé-
cuter de plus compliquésque ceux de ses voisins. C'est à ce
moment que,le bataillon prit toutes sortes de formations
plus ou moins géométriques : carré à centre plein, carré à
centre vide, cercle, triangle, octogone, bataillon en échi-
quier, en croix, bastionnè, etc. La grande préoccupation
des officiers s'occupant de manoeuvres était aussi de trouver
une méthode élégante permettant de former rapidement le
bataillon en haie, c'est-à-dire sur deux rangs se faisant
face, mouvementprescrit pour rendre les honneurs au roi.

Le bataillon exécutait des feux de pied ferme et en mar-
chant. Les feux de pied ferme étaient :

1° Le feu par rang. C'était le feu en usage depuis long-
Infant. en France. III. 6
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temps et qui s'exécutait les files ouvertes. Le premier rang
se portait trois pas en avant, tirait, puis s'écoulait entre les
autres rangs pour aller se reformer derrière le quatrième
et recharger.

Ce feu s'exécutaitaussi en faisant mettre genou terre aux
deux premiers rangs; les troisième et quatrième rangs
tiraient, puis les premier et deuxième se relevaient et
tiraient à leur tour.

2° Le feu par file. Ce feu s'exécutait, lorsque le bataillon
avait ses files serrées, en faisant sortir de la droite, du
centre et de la gauche des groupes de deux ou quatre files;
les groupes se formaient par conversion, celui de deux
files sur un rang et celui de quatre files sur deux rangs. Ils
tiraient, puis regagnaient leur place par un mouvement de
flanc.

3° Le feu de peloton. Chaque compagnie formait un pelo-
ton : deux ou trois pelotons étaientportés ensemble à 10 pas
en avant du front ; les deux premiers rangs ayant mis genou
terre, les quatre rangs du peloton tiraient à la fois ou bien
les rangs tiraient successivement.

Les feux en marchant comprenaient des feux par rangs
exécutés d'après l'ancienne méthode et des feux de pelo-
ton : les pelotons désignés accéléraient le pas, s'arrêtaient
pour tirer et recharger, puis regagnaient leur place au pas
redoublé.

1728

Une ordonnance du 25 janvier défenditde recevoir aucun
étranger dans les bataillons de Royal-Artillerie.

La compagnie d'invalides de l'hôtel (gendarmes) allant à
Soissons pour faire le service du congrès, une ordonnance
du 23 mai la porta à 128 hommes.

M. Le Blanc étant mort le 21 mai, M. d'Angervillers,
intendant de la généralité de Paris, fut nommé ministre le
22 mai.



CHAPITRE XX

LOUIS xv (suite)

D'Angervillers. — De Breteuil.

| l01'. D'Angervillers, 1728-1740.

1728

Les troupes continuèrent pendant l'été à être employées

aux travaux de fortification : 6 bataillons commencèrent à
Metz la construction des ouvrages de Bellecroix; 2 autres
furent employés à Thionville, et 4 sur la route de Metz à
Strasbourg. 6 bataillons vinrent camper, au mois d'août, à
Rumigny, près de la Fère, pour commencer les travaux du
canal de Picardie.

Les trois directeurs généraux de l'infanterie étaient alors
MM. de Ravignan, de Nangis et de Maupeou. Les huit ins-
pecteurs généraux étaient MM. d'Aubigné, de Maubourg,
de Guittaùd, de Marcieu, de Polastron, de Montviel, de
Clermont et le chevalier de Montviel.

Une ordonnance du 12 février créa, dans chacune des
33 compagnies des gardes françaises, une place de gentil-
homme à drapeau, destinée à servir à l'instruction des
jeunes nobles. Ils faisaient le service d'enseigne, ne rece-
vaient aucune solde et avaient droit seulement au logement
et à l'étape en route.

Une ordonnance du 31 juillet décida que les bataillons de
milices seraient réunis au mois d'octobre à leur chef-lieu
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pour être réduits chacun à 300 hommes ayant encore 2 ans
à faire. On devait d'abord libérer les hommes mariés, puis
les fils uniqueset désigner le surplus-des partants par tirage
au sort. Les paroisses devaient désigner, au mois de février
1729, le nombre d'hommes nécessaire pour reporter tous
les bataillons à 600 hommes.La même ordonnance suppri-
mait les inspecteurs et sous-inspecteurs de milices.

Le ministre décida, le2 août, que les compagnies de cadets

ne devaient pas tirer les postes au sort avec les autres
troupes de la garnison et qu'elles devaient occuper toujours
les mêmes postes, désignés par les gouverneurs. Dans les
prises d'armes, elles devaient avoir le droit sur toutes les
troupes, et leurs tambours étaient autorisés à battre la
marche des mousquetaires.

Les régiments se plaignaient des nombreuses difficultés
qu'ils éprouvaient pour payer leur habillement parce que le
Trésor était très en retard pour le paiement de la masse ; au
mois de novembre 1728, les corps reçurent seulement les
derniers mois de masse de 1727. Le ministre prévint, le
19 novembre, le prince de Montauban, colonel de Picardie,
que, malgré tous ses efforts, la masse de 1728 ne pourrait être
payée entièrement aux corps que vers le mois de mai 1729.

1729

Une ordonnance du 25 janvier prescrivit de rassembler les
bataillons de milices au mois de mai à leur chef-lieu pour
reconstituer les 6 compagnies de 100 hommes. Cette réunion
dura 15 jours et fut employée à des exercices de détail. Celte
ordonnance prescrivait de faire tous les ans, au mois de
février, un tirage au sort pour remplacer les hommes man-
quants. Les paroisses étaient autorisées à fournir comme
miliciens des engagés volontaires,, qui ne devaient recevoir
qu'une gratification de 30 livres au maximum. Le Trésor
prenait à sa charge la solde payée, dans leurs foyers, aux
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sergents et aux miliciens, solde payée jusqu'alors parles
paroisses.

Une ordonnance du 10 mars décida que l'habillement des.
sergents et des soldats des régiments d'infanterie serait
composé d'un justaucorps en drap de Lodève, doublé de

serge d'Aumale blanche, rouge oubleue, selon la couleur du,

régiment; d'une paire de bas des mêmes couleurs, d'une
veste et d'une culotte de tricot. La bordure du chapeau
devait être en or ou argent faux pour les soldats, en or ou
en argent fin pour les sergents, qui devaient avoir de plus

un bordé d'or ou d'argent sur le parement de la manche du
justaucorps. Les boutons étaient en cuivre ou en étain selon
le régiment. L'uniforme des officiers était semblable à celui
de la troupe; mais le justaucorps devait être de drap d'El-
beuf, la veste et la culotte de drap blanc, écarlate ou bleu,
les boutons de cuivre doré ou d'argent sur bois, enfin, le
chapeaubordé d'orou d'argent fin. Les officiers ne portaient
l'uniforme que dans le service : ils ne pouvaient pas le
porter à la cour.

Une autre ordonnance du 10 mars décida que les enrôle-
ments seraient faits au moins pour six ans. Néanmoins il
ne devait être donné tous les ans que trois congés absolus

par compagnie; les soldats qui avaient terminé leurs six ans
de service et que leurancienneté empêchait d'obtenir un des
congés devaient continuer à servir. Les congés devaient
être donnés successivement : un au mois d'octobre, un en
décembre et un en février pour permettre au capitaine de
leverd'autreshommes. Aucun soldat ne pouvait êtrenommé
sergent ou grenadiers'il ne contractait pas un nouvel enga-
gement de six ans, dont le prix était fixé à 30 livres. Tout
soldat qui avait contracté successivement trois enrôlements
de six ans dans la même compagnie pouvait être admis
aux Invalides après sa dix-huitième année de service; il
pouvait aussi se retirer chez lui en emportant son habille-
ment; il recevait l'étape pendant son voyage et avait droit
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sa vie durant à une pension annuelle de 60 livres, payée
sur les fonds des Invalides.

Les repas de corps étaient déjà en usageet donnaient lieu
souvent à des dépenses exagérées. Le ministre écrivait, le
19 avril, aux inspecteurs : « Je suis informé, Monsieur, que
depuis quelques années, les capitaines des troupes établies
dans les garnisons sont dans l'usage de donnerà manger en
corps aux capitaines de celles qui y passent, que les lieute-
nants suivent leur, exemple et que le prix de ces repas, qui
monte souvent à des sommes considérables, est réparti éga-
lementsur les capitaineset lieutenantsprésents ou absents...
Sa Majesté, à qui j'en ai rendu compte, a fort désapprouvé
cet usage et m'a ordonné de vous dire que son intention est
qu'à votre première revue vous défendiez publiquement de

sa part aux majors des régiments de faire à l'avenir aucune
retenue pour ces sortes de dépenses sur les officiers
absents. »

Le ministre renouvela, le 15 mai, l'ordre de faire manoeu-
vrer les troupes trois fois la semaine, du 1er avril au 31
octobre.

Pendant l'été, 13 bataillons furent employés aux travaux
de Metz et de Thionville, et d'autres aux travaux de Givet
et du canal de Picardie.

Comme les cadets ne pouvaient apprendre les évolutions
du bataillon à cause du faible effectif des compagnies, une
ordonnance du 20 mai réduisit le nombre de ces compagnies
de 6 à 2, qui furent de 300 hommes chacune. Les compagnies
de Cambrai et de Caen furent incorporées dans celle de
Metz; les compagnies de Perpignan, de Bayonne le furent
dans celle de Strasbourg. Chacune des 2 compagnies fut
composée d'un capitaine, de 2 lieutenants, de 4 sous-lieu-
tenants, de 12 sergents, de 18 caporaux, de 18 anspes-
sades, de 252 gentilshommes, de 6 tambours,d'un aumônier,
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de 2 maîtres de mathématiques, d'un dessinateur, d'un
maître d'armes avec un prévôt, d'un maître de danse avec
un aide, et d'un maître d'allemand avec un aide.

Les officiers d'artillerie se plaignaient des nombreux
inconvénients que présentait le mélange dans les compa-
gnies des hommes des diverses spécialités. Une nouvelle
organisation fut en conséquence prescrite par une ordon-

nance du l0' juillet. Chacun des 5 bataillons de Royal-Artil-
lerie restait composé de 8 compagnies, mais une était for-
mée avec les sapeurs, 5 avec les canonniers et 2 avec les
bombardiers. Il était créé en outre, en dehors des bataillons,
les 5 compagnies de mineurs Delorme, Voislin, Larieux,
Antoniazi et Lafosse, et les 5 compagniesd'ouvriers Le Cerf,
Chevreau, Loustaud, Guille et Brocard. L'état-major du
bataillon restait composé d'un lieutenant-colonel, d'un ma-
jor, d'un aide-major, d'un aumônier et d'un chirurgien.
Chaque compagnie du bataillon avait 2 capitaines, 2 lieu-
tenants, 2 sous-lieutenants, 4 sergents, 4 caporaux, 4 ans-
pessades, 2 cadets, 18 sapeurs, canonniers ou bombardiers,
36 apprentis et 2 tambours : 6 officiers et 70 hommes. La
compagnie de mineurs avait 1 capitaine, 2 lieutenants,
2 sous-lieutenants, 3 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades,
2 cadets, 16 mineurs, 22 apprentis et 2 tambours : 5 officiers
et 50 hommes. La compagnie d'ouvriers avait 1 capitaine,
1 lieutenant, 3 maîtres ouvriers, 3 sous-maltres, 25 ouvriers,
8 apprentis et 1 tambour : 2 officiers et 40 hommes. Les
mineurs et les ouvriers conservaient l'uniforme de Royal-
Artillerie, seulement les mineurs avaient la veste gris de
fer et les ouvriers le justaucorps et la veste gris de fer dou-
blée de bleu.

Un lieutenant du régiment de Soissonnais, en garnison à
Huningue, pénétra de force chez le lieutenant-colonel, l'in-
sulta et le menaça de coups de bâton. Il fut traduit par ordre
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du roi devant un conseil de guerre réuni à Strasbourg sous
la présidence du maréchal du Bourg, et fut condamné, le
19 septembre, à une détention perpétuelle aux îles Sainte-
Marguerite. A la suite de ce jugement, le maréchaldemanda
au ministre de régler par une ordonnance les peines encou-
rues par les officiers subalternes pour manquement à la
subordination. Le ministre lui répondit le 29 septembre qu'il

ne croyait pas une ordonnance nécessaire à ce sujet, parce
que le supérieur avait les moyens de se faire obéir dans le
service; que les faits passés lors du service relevaient du
tribunal des maréchaux de France; enfin, que dans certains
cas le roi se réservait de prononcer seul et en dernier res-
sort, comme il l'avait fait en 1728 en prononçant la cassa-
tion d'un lieutenant du Royal-Etranger cavalerie qui avait
été inconvenant envers son lieutenant-colonel.

Voulant se rendre compte de la désertion et en rechercher
les causes, le ministreavait fait relever, année par année, le
nombre des déserteurs déclarés depuis le. 1er janvier 1700.
Ce travail fit ressortir qu'il y avait eu 31.411 déserteurs du
1er janvier 1700 au 2 juillet 1716, et 68.282 du 2 juillet 1716

au 1er septembre 1729. Le ministre écrivit le 23 octobre au
maréchal du Bourg pour lui demander son avis, déclarant
qu'il ne s'expliquaitpas la cause du grand nombre de déser-

/ tions qui se produisaientdepuis que la peine de mortavait été
rétablie contre la désertion. Le maréchal lui répondit que
les totaux étaient erronés, parce que pendant la guerre la
plupart des régiments ne déclaraient pas leurs déserteurs et
les portaient tués lors des combats; que, depuis la paix, les
régiments signalaient bien leurs déserteurs, mais que ceux-
ci allaient le plus souvent s'engager dans un autre corps
sous un autre nom et désertaient ensuite de nouveau; ce qui
faisait compter plusieurs fois le même homme commedéser-
teur. Cette réponse du maréchal montre que les prescrip-
tions faites afin de pouvoir porter sur les contrôles le vérita-
ble état civil des soldats n'avaient eu aucun effet.
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Depuis que chaque compagnie française avait été auto-

risée à enrôler 10 étrangers, le recrutement des régiments
allemands devenait de plus en plus difficile. Les colonels de
ces régiments se plaignirent et demandèrent qu'il fût dé-
fendu aux capitaines français de faire des enrôlements en
Alsace. Le ministre leur répondit le 1er mai que le roi était
disposé à interdire aux capitaines français de recevoir des
étrangers dans leurs compagnies, mais qu'il ne pouvait leur
interdire de faire des recrues en Alsace, cette province fai-
sant partie du royaume. Le ministre demandait en même
temps aux inspecteurs s'il convenait d'ôter tous les étran-
gers des compagnies françaises ou s'il était préférable de
réduire leur nombre à 4 par compagnie. Les inspecteurs
ayant émis des avis opposés, le ministre leur demanda, le
22 octobre, un état exact des étrangers existant dans les
régiments français de leur arrondissement. Après la récep-
tion de ces états, le ministre se décida à retirer l'autorisation
d'admettre des étrangers dans les corps français, et, le 27
décembre, il adressa aux inspecteurs le projet d'une ordon-

nance à ce sujet en leur demandant leur avis.

1730

La mise en vigueur de cette ordonnance devait produire

un accroissement assez considérabledu nombre des Fran-
çais à enrôler, et, comme le prix de l'enrôlements'était pro-
gressivement élevé et variait alors de 120 à 160 livres, le
ministre crut devoir prendre une mesure pour éviter une
hausse de ce prix. Il profita de la naissance du Dauphin

pour faire publier une ordonnance d'amnistie pour les
déserteurs, pensant qu'un grand nombre d'entre eux vien-
draient s'engager dans les régiments et qu'il en résulterait
une baisse dans le prix demandé pour les enrôlements.

Cette ordonnance, publiée le 17 janvier, amnistiaittous les
déserteurs non encore condamnés par un conseil de guerre.
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Les déserteurs à l'étranger avaient un délai d'un an pour
rentrer en France et devaient se présenter au gouverneur
de la première place frontière pour en recevoir un certificat
constatantleur rentrée. Le roi remettait la peine des galères
encourue par les soldats qui avaient donné un état civil
faux en s'enrôlant, à condition de le déclarer, dans les
quinze jours de la publication de l'ordonnance, à leur capi-
taine qui devait porter sur le contrôle les corrections néces-
saires. A l'avenir,lorsqu'un soldat déserterait,s'il n'étaitpas
arrêté dans les huit jours, son procès devait lui être fait par
contumace, la sentencedevait être affichée danssa paroisse,
et il était alors considéré comme mort civilement; s'il était
arrêté plus tard, le conseil de guerre devait lui faire cepen-
dant son procès en la forme accoutumée.

De nombreux déserteurs profitèrent de cette amnistie,
mais très peu s'engagèrentdans les troupes : on remarqua
même, sur certaines frontières, que les déserteurs, après
avoir reçu leur certificat de rentrée, retournaient à l'étran-
ger. Le but cherché ne fut pas atteint, le prix de l'enrôle-
ment ne baissa pas.

L'ordonnance retirant aux capitaines français l'autorisa-
tion d'avoir dix étrangers dans leurs compagnies parut le
28 mars. L'Alsace, le Roussillon, le Hainautet les pays con-
quis en Flandre étaient déclarés pays français ; en outre, les
habitants de la Lorraine, de la Savoie et du Comtat-Venaissin

ne devaient pas être considérés comme étrangers. Le roi
donnait jusqu'au 1er janvier 1732 aux capitaines pour rem-
placer par des Français les étrangers qui se trouvaient dans
leurs compagnies, mais les autorisait à conserver ceux qui
étaient sergents, caporaux ou anspessades. Les capitaines
des régimentsétrangers pouvaient prendre les soldats étran-
gers en payant 30 livres par homme au capitaine français,
qui pouvait, en payant la même somme, reprendre les
Français reconnus dans les corps étrangers. Les compagnies
franches de fusiliers continuaient à se recruter de Français
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et d'étrangers. Enfin, les régiments allemands et suisses
étaient autorisés à faire des recrues en Alsace.

Le ministre adressa, le 15 janvier, aux chefs des régi-
ments une circulaire les invitant à examiner, avec les prin-
cipaux officiers de leur corps, les changements à apporter
aux ordonnances concernant le service, la police et la disci-
pline des troupes : ils devaient lui adresser des propositions
à ce sujet. Cette consultation ne paraît avoir produit aucun
résultat.

Une ordonnance du 25 février prescrivit aux intendants
de faire passer, par leurs délégués, une revue de la milice
avant le 20 avril. Les miliciens devaient être convoqués au
chef-lieu de leur compagnie et ne devaient pas rester ab-
sents de chez eux pendant plus de trois jours. Les paroisses
devaient faire remplacer,avant la revue, les miliciens man-
quants. Les hommes qui avaient fini leur temps de service
devaient être libérés à cette revue et ils étaient autorisés à
se rengager pour deux ans. La milice ne devait faire aucune
manoeuvre pendant l'année.

Ce fut vers ce moment que les grenadiers des gardes
françaises reçurent le bonnet à poil comme coiffure.

M. de La Roche-Colombe, lieutenant du roi à Metz,
avait publié une ordonnance défendant aux habitants de
faire aucun crédit aux cadets et aux soldats, de leur donner
à boire après la retraite battue et de leur prêter de l'argent
sur leurs habits, armes et autres effets, à peine de perdre
leur dû, de prison et d'amende. M. de Champel, procureur
général du Parlement de Metz, signala cette ordonnance
au chancelier et au ministre comme illégale et une usurpa-
tion de pouvoir. Le ministre lui répondit, le 8 mars, que le
but de l'ordonnancé ayant pour objet la discipline militaire,
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elle ne pouvait se restreindre aux seuls gens de guerre,
puisque la justice ordinaire n'avait aucune loi pour punir
ces sortes de cas; que M. de La Roche-Colombe, comme
les autres officiers de l'état-majordes places, était autorisé
par sa commission, qui lui donnait le commandement tant
sur les habitants que sur lés gens de guerre, à prescrire ce
qu'il jugeait utile au bien du service, et qu'en cela il ne
relevait que du roi, seul juge de la manière dont il exerçait
le pouvoir qu'il lui avait confié ; qu'ayant le droit de faire
des défenses, il avait naturellement le droit de fixer un châ-
timentpour ceux qui y contrevenaient, et, d'après un usage
constant, ce châtiment avait toujours consisté en prison et
en peines pécuniaires; que le terme d'amende était seul
repréhensible dans l'ordonnance, étant impropre, puisque
les sommes payées par les délinquants étaient employées
en aumônes, suivantun vieil usage; enfin, que l'ordonnance
ne prescrivant que des mesures militaires, il était constant
que les habitants qui y contrevenaient étaient justiciables
du commandant de la place. Le ministre écrivit, le même
jour, à M. de La Roche-Colombe, que son ordonnance était
dans les règles, mais qu'il avait eu tort d'employer le mot
amende, les tribunaux seuls pouvant en prononcer. <r

Vous
n'en serez pas moins le maître, en punissant un habitant de
la prison, de l'obliger verbalement à payer à quelque com-
munauté, par forme d'aumône, ce que vous auriez exigé de
lui à titre d'amende. »

Le service des places se faisait partout avec négligence.
Le ministre écrivit au mois de mars aux commandants et
aux majors des places qu'il apprenait, par diverses sources,
que les officiers de garde allaient coucher dans leurs lits,
mais qu'il connaissait trop leur zèle pour le service pour
croire que ces avis fussent véritables.

Jusqu'alors, dans chaque régiment, les capitaines dési-
gnaient, à la pluralité des voix, un officier qui était chargé
de recevoir les fonds du corps et d'en faire le détail. Cet
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usage présentant des inconvénients, une ordonnance du 30
mai décida que le major de chaque régiment serait seul
chargé de recevoir les fonds, de faire le détail des masses et
de l'argent de la solde et qu'il en serait responsable. Il devait
remettre, chaque mois, au capitaine, un bordereau présen-
tant le compte de sa compagnie ; il pouvait se faire aider
par un aide-major. Dans un bataillon détaché, l'aide-major
était chargé du détail des fonds.

Pendant l'été, 15 bataillons furent employés aux travaux
de fortification de Metz et de Thionville ; 12 bataillons tra-
vaillèrent au canal de Picardie; enfin, d'autres bataillons
furent employés aux travaux de Briançon, de Calais, de
Dieppe, de Honneur, de la Rochelle et de Bayonne.

Un camp d'instruction d'infanterie, qui devait avoir lieu
sur la Meuse, fut décommandé.

Le ministre écrivit le 27 juillet aux commandants de place
que les habitants faisant crédit aux soldats, ce qui pous-
sait à déserter ceux qui finissaient par devoir des sommes
trop fortes, ils devaient, lors de l'arrivée d'un nouveau régi-
ment, faire publier dans la ville un ban faisant défense aux
habitants de faire crédit aux soldats sous peine de perdre
leur dû.

Une ordonnance du 12 octobre prescrivit aux intendants
de congédier tous les miliciens levés en 1726 et de faire
lever au mois de février les hommes nécessaires pour com-
pléter les bataillons à 600 hommes. Ceux des miliciens con-
gédiés qui voulaient continuer à servir devaient le déclarer
à l'intendant et continuaient alors à recevoir la solde (un

sou par jour).
,Le congrès de Soissons étant terminé, la compagnie de

l'hôtel (gendarmes) revint à Paris et. fut, le 19 novembre,
réduite de 123 à 62 hommes..

Le lieutenant de police avait la surveillance du recrute-
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ment à Paris et les engagements n'étaient valables qu'après
son approbation; dans les places fortes, les engagements
étaient approuvés par les commandants; dans les autres
localités, ils étaient approuvés, suivant le cas, par les inten-
dants, leurs délégués ou les commissaires des guerres. Le
ministre écrivit, le 16 novembre, au lieutenant général de
police que les officiers se plaignaient que les soldats des
gardesfrançaises qui racolaient des hommes pour eux leur
demandaient des prix de plus en plus exorbitants; il le
chargeait de veiller à ce qu'il ne fût payé à ces soldats que
25 livres par homme enrôlé. Le prix d'un enrôlementvariait
alors de 150 à 180 livres pour l'infanterie et dépassait 200
livres pour les troupes à cheval.

Une ordonnance du 5 décembre alloua aux troupes en
marche 5 chariots à 4 chevaux par bataillon pour porter
les bagages et les malades. Ces voitures devaient être chan-
gées à chaqueétape et étaient payées avant le départ 20 sols
par cheval et par jour. Lorsqu'un officier avait besoin d'un
cheval de selle, le maire devait lui en faire fournir un, dont
la location était réglée de gré à gré et payée d'avance.

Une ordonnance du 8 décembre supprima la charge de
colonel général de l'infanterie, à la suite de la démision du
duc d'Orléans. Le mestre de camp de chaque régiment
reprit le titre de colonel et le drapeau blanc repassa à sa
compagnie, qui reprit le premier rang. La compagnie du
colonel général devint la compagnie du lieutenant-colonel
et fut la seconde du corps.

Comme les capitaines accordaient à leurs soldats un grand
nombre de congés limités et que les compagnies se trou-
vaient trop faibles pour les exercices et le service de place,
une ordonnance du 10 décembre défendit aux capitaines
d'accorder aucun congé limité du mois d'avril au mois de
septembre. Il était permis à chaque capitaine d'accorder,
du 1er octobre au 30 mars, des congés limités à des soldats
de sa compagnie de manière qu'il n'y en eût jamais que trois
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absents à la fois. Les soldats qui rentraient à l'expiration
de leur congé devaient recevoir leur solde entière pour le
temps de leur absence; la solde de ceux qui rentraienten
retard restait entre les mains du capitaine pour servir aux
besoins de la compagnie.

1731

Une ordonnance du 26 février prescrivit de rassembler à
partir du 20 avril les bataillons de milices pour une revue
qui ne devait pas durer plus de troisjours. Le ministre écri-
vit le 20 avril aux intendants que les miliciens seraient
payés dorénavant non plus lors des revues, mais dans leurs
foyers, de mois en mois (2 sols par jour pour les sergents
et un sol pour les miliciens).

Une ordonnance du 7 mars créa une compagnie de bas
officiers invalides, destinée à occuper le château de Chalon-
sur-Sâone : elle fut composéede 7 officiers et de 100 hommes.

Un grand nombre de soldats prenaient leur congé absolu
et allaient s'engager immédiatement dans une autre compa-
gnie, soitdelagarnison, soit d'une ville voisine. Ces engage-
ments étaient préparés à l'avance par les capitaines, qui
s'enlevaient ainsi les soldats les uns aux autres. Afin de
mettre un terme à ce trafic, une ordonnance du 10 mars
prescrivit que tout soldat qui, après avoir obtenu son congé
absolu, s'engagerait dans une autre compagnie de la gar-
nison, serait tenu d'accomplir cet engagement dans son
ancienne compagnie; il en était de même s'il s'engageait
dans une compagnie d'une garnison voisine moins d'un
mois après la délivrance de son congé.

Une ordonnancedu 20 mars prescrivit que du mois d'avril
au mois de septembre il pourrait y avoir par bataillon 25
soldats absents en vertu de congés limités accordés pour
affaires de famille.

Les services rendus par les compagnies franches de fusi-
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liers pour la répression de la contrebande étant nuls, ces
compagnies quittèrent leurs .postes à la fin du mois de mars
et furent envoyées en garnison dans les places frontières.

Les troupes continuèrent pendant l'été les travaux de
fortificationà Metz (6 bataillons), à Thionville (4 bataillons),
et dans d'autres places.

Les déserteurs arrêtés étaient conduits à leur corps pour
être jugés par des cavaliers de la maréchaussée qui n'étaient
pas relevés de résidence en résidence, mais accomplissaient
le voyage en entier et devaient ensuite revenir à leur poste.
Au mois de mai, les frais de conduite d'un déserteur arrêté
à Belle-Isle et conduit à Dunkerque montèrent à 929 livres
10 sols dont 260 livres pour les frais de retour des deux cava-
liers de la maréchaussée.

Les frais d'enrôlement allant toujours en augmentant, le
ministre cassa au mois de mai un enrôlement contracté
pour une somme de 400 livres et prescrivit de n'admettre
que ceux dont le prix serait de 130 à 150 livres.

Il y avait de nombreuses discussions» entre les capitaines
et les soldats sur la manière de compter le jour où le service
commençait. Pour y mettre un terme, le ministre écrivit le
20 mai aux directeurset inspecteurs que le service ne devait
compter que du jour de l'arrivée de l'homme à sa compagnie
et non du jour de la signaturede l'engagement; de plus, dans
le compte du service on devait déduire la durée des congés
accordés pour affaires personnelles, mais non la durée des
congés accordés pour aller faire des recrues. — D'après les
règlements, les places de sergent, de caporal, d'anspessade
et de grenadier ne devaient être données qu'à des soldats
engagés pour plus de six ans ou ayant contracté un nouvel
engagement ; comme les hommes de cette catégorie n'étaient
pas assez nombreux dans certains régiments pour remplir les

vacances, les capitaines voulaient obliger à se rengager les
soldats nommés à ces places ; le ministre désapprouvacette
prétention et prescrivit aux inspecteurs de prévenir les capi-
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laines qu'ils devaient donner le congé absolu à tout sergent,
caporal ou grenadier, qui refusait de se rengager après
avoir accompli les six ans de son engagement.

Un ordre du 29 mai prononça le licenciement de la com-
pagnie franche de Monaco.

Une ordonnance du 30 mai réduisit la ration de pain de
28 à 24 onces et fixa la retenue à 22 deniers par ration.

Le duc de Coislin, évëque de Metz, avait fait construire,à
ses frais, plusieurscorps de casernesdanscette ville. Ces bâti-
ments furent occupésau mois de juin par les deux bataillons
du régiment de Contiet le bataillon Pijard de Royal-Artillerie.

Le Ministre écrivit, le 2 août, à M. Le Bret, intendant de
la Provence, qu'il avait appris que l'état-major d'Antibes
exigeait tous les mois, de chaque bataillon, 6 livres pour un
abonnement aux gazettes, 2 paies de soldat pour l'aide-
major, 10 livres pour une aumône aux cordeliers et 16 livres
pour l'écrivain de la place ; il l'invitait à faire cesser cette
imposition contraire aux règlements. Gommé le major se
faisait payer 30 sols par mois et par compagnie pour les
fauteuils qu'il fournissait aux corps de garde d'officiers, le
Ministre réduisait cette somme à 15 sols par mois, la jugeant
suffisante pour le loyer de mauvais fauteuils.
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le désir de le quitter, Sa Majesté a cassé et annulé toutes
les conventions faites pour donner une somme d'argent à
ceux qui se retireront par la suite, défend d'en faire à l'avenir
et prescrit aux chefs de corps de les faire cesser immédia-
tement. »

Une ordonnance du 25 septembre renouvela les capitula-
tions du régiment suisse de Karrer, qui restait au service de
la marine pour être employé soit aux colonies, soit sur les
vaisseaux. Il fut composé de 4 compagnies de 200 hommes
et eut, de plus, à l'île d'Oléron, un dépôt de 100 hommes
(25 par compagnie). La compagnie colonelle devait toujours
résider à Rochefort et avait un détachement de 50 hommes

aux colonies ; les 2°, 3e et 4e compagnies étaient en perma-
nence aux colonies. Le colonel était capitaine des 4 compa-
gnies et était chargé de leur administration et de leur recru-
tement: les compagnies étaient commandées par des capi-
taines-lieutenants

.
Une ordonnance du 16 novembre créa pour la citadelle

d'Auxonne une compagnie de bas officiers invalides de
7 officiers et 120 hommes. Elle remplaça la compagnie
ordinaire qui y était en garnison et qui fut supprimée.

L'habillement donnant lieu à des discussions entre les sol-
dats congédiés et les capitaines, le roi décida, au mois de
décembre, que le capitaine devait payer 15 livres à chaque
soldat congédié s'il ne voulait pas lui laisser emporter ses
effets d'habillement.

1732

Une ordonnance du 23 janvier supprima la solde des mi-
liciens dans leurs foyers. « Le roi, informé que le paiement
qui se fait tous les mois aux miliciens ne leur profite en rien
et que la plupart le dépensent au cabaret, ordonne que l'on
diffère le paiement jusqu'à la première revue. »

Le 10 avril, la retenue pour le pain de munition fut portée
à 24 deniers par ration.
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Une ordonnance du 10 juin fondit les 2 compagnies de

cadets en une seule compagnie, qui fut placée à Metz. Son
effectif fut fixé à 1 capitaine, 1 lieutenant, 7 sous lieutenants,
24 sergents, 36 caporaux, 36 anspessades, 504 cadets et 12
tambours. Le personnel d'instruction comprenait 2 aumô-
niers, 3 maîtres de mathématiques, 3 dessinateurs, 2 maî-
tres et 2 répétiteurs d'allemand, 2 maîtres et 2 prévôts
d'escrime, 2 maîtres et 2 prévôts de danse. Elle reçut un
drapeau blanc, semé de fleurs de lys d'or et timbré des

armes du roi.
11 n'y eut pas de réunion de milices pendant l'année. Le

25 juin, il fut prescrit aux intendants de faire libérer au
mois de septembre les miliciens ayant terminé leurs quatre
ans de service et de faire fournir par les paroisses, au mois
de février suivant, les hommes nécessaires pour compléter
les bataillons.

5 bataillons furent employés aux travaux de Metz et 4 à
ceux do Thionville.

Pendant l'été, le régiment du roi vint camper à Thomery,
près de Fontainebleau. Louis XV prit le commandement du

corps et exerça les fonctions de colonel pendant 15 jours.
Une ordonnance du 16 juin avait prescrit la formation de

camps d'instruction en Flandre, en Alsace, dans lesTrois-
Evèchéset en Bourgogne, et fixé leur durée du l 01' au 30 sep-
tembre. Le maréchal du Bourg commanda un camp de
12 bataillons près de Strasbourg; le lieutenant général de
Belle-Isle, un camp de 14 bataillons et de 20 escadrons à
Richemont, près Metz; le duc de Levis un pareil camp près
d'Auxonne, et le prince de Montmorency-Tingry un camp
de 24 escadrons à Aymeries-sur Sambre. Un ordre du
2 août avait prescrit de faire garder les camps comme en
présence de l'ennemi, de faire camper les officiers avec leur
troupe, de faire trois exercices généraux par semaine, et les
autre? jours des exercices par régiment. Le roi recommanda,
mais inutilement, au commandant de chaque camp de se
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borner à une table de vingt couverts et de la faire servir
comme il convient à des gens de guerre dont le métier est
incompatible avec le luxe et la profusion d'une chère
recherchée.

Une ordonnance du l 01' novembre réduisit chacune des
6 compagnies franches de fusiliers à 3 officiers et 50 hom-
mes.

Une ordonnance du 5 novembre supprima la compagnie
d'invalides en garnison à Valence et créa à sa place une
compagnie de bas officiers de 7 officiers et 100 hommes.

1733

La mort du roi de Pologne le l01' février causa la guerre
dite de la Succession de Pologne, dans laquelle le roi sou-
tint son beau-père, le roi Stanislas. Au moment où allait
commencer cette nouvelle guerre, les forces de l'infanterie
étaient les suivantes :

Gardes françaises, 6 bataillons : 3 compagnies de 110 grenadiers et
30 de 126 fusiliers 4.110 h.

98 régiments français : 1 à 4 bataillons, 6 à 3, 26 à 2 et
65 à 1 ; en tout, 139 bataillons de 685 hommes (une
compagnie de 45 grenadiers et 16 de 40 fusiliers).... 95.215

10 régiments suisses : les gardes à 12 compagnies de
200 hommes, 8 régiments à 8 compagnies de 160, et
Karrer de 900 13.540 1

D régiments allemands (48 compagnies de I
80 hommes) 3.840 I

1 régiment italien (une compagniede 50 gre- > 21.035
nadiers et 11 de 55 fusiliers) 655 l

5 régiments irlandais (75 compagnies de 40 1

hommes) 3.000 1

Royal-Artillerie : 5 bataillons de 8 compagnies de 70
hommes, 5 compagnies de 50 mineurs et 5 de 40 ou-
vriers 3.250

93 bataillons de milices de 600 hommes 55.800
Compagnies franches : 6 de 50 fusiliers, une de Lorient

' de 100 hommes, celle de Saumeryde 35, 2 demi-compa-
gnies suisses de 80 et un quart de compagnie de 50. 645

Compagnies d'invalides : une de 120 hommes, 2 de 100,
une de 81, une de 80, une de 62 et 131 de 70 hommes. 9.713

La force totale de l'infanterie était de 189.768 h.
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Le 24 mars, les intendants furent prévenus de préparer la

réunion des bataillons de milices et le roi fit faire les trois
drapeaux de chaque bataillon, qui leur furent envoyés au
mois de mai. Une ordonnancedu 10 mai convoqua tous les
bataillonsà leur quartier d'assemblée, où ils furent exercés.
Il fut défendu d'accorder aucun congé, même pour un ou
deux jours. 75 bataillons furent envoyés successivement en
garnison dans les places de Flandre, du pays messin et
d'Alsace : les 18 autres, restés à leur point de rassemble-
ment, furentrenvoyés dans leurs foyers à la fin de septembre.

Les travaux de Metz furent poussés activement : 10 ba-
taillons y furent employés et eurent un grand nombre de
malades; le régiment d'Auvergne, qui partit au mois de
septembre pour l'armée d'Italie, avait alors 800 hommes à
l'hôpital.

Une ordonnance du lnr août prescrivit que dans toutes les
places fortes la garde se monterait de jour et de nuit et serait
relevée le soir à trois heures en hiver et à quatre heures en
été. La force du service degarde devait varier du cinquième

au tiers de la garnison, suivant la situation de la place par
rapport au théâtre de la guerre; les sentinelles devaient
être relevées de deux en deux heures. Chaque corps de la
garnison devait avoir une place d'alarme fixée. La retraite
de la garnison devait être battue à sept heures du soir pen-
dant les mois de novembre, décembre, janvier et février; à
huit heures en mars, avril, septembre et octobre, et à neuf
heures en mai, juin, juillet et août : la cloche du beffroi
devait sonner la retraite des bourgeois une heure après. Le
major de la place ne devait donner le mot sur la place d'ar-
mes qu'après la fermeture des portes.

Cependant Louis XV avait déclaré la guerre à l'empe-
reur et s'était allié avec l'Espagne et le roi de Sardaigne. Il
f ut formé deux armées : une sur le Rhin, sous le maréchal
de Berwick, et une en Italie, sous le maréchal de Villars.
L'armée du Rhin, composée de 50 bataillons, commençases
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opérations au mois de septembre par le siège du fort de
Kehl. L'armée d'Italie, composée de 45 bataillons, franchit
au mois d'octobre les Alpes par les trois routes du col de
l'Argentiôre, du mont Genèvre et du mont Cenis et rejoignit
les troupes piémontaises à Verceil : cette marche fut très
pénible pour les troupes tant à cause de la difficulté du ter-
rain que par suite du trop fort effectif donné à chaque co-
lonne. En Italie, les troupes ne tardèrent pas à vivre de ma-
raude, à cause du retard apporté dans la distribution des
vivres et de l'insuffisance des rations; l'intendant de l'armée
rendit compte au Ministre que les officiers étaient dans la
misère, leur solde étant trop faible en comparaison du prix
des vivres dans le pays.

La guerre obligeant de prendre des mesures pour aug-
menter les forces du royaume, une ordonnancedu 27 octobre
mit sur pied 3 régiments de la milice boulonnaise, qui furent
envoyés: 2 à Calais et un à Dunkerque. Chacun de ces
régiments se composait d'un bataillon de 13 compagnies de
50 hommes.

Une ordonnance du lpr novembre ajouta un lieutenant en
second àchaque compagnied'infanterie, excepté aux compa-
gnies des colonels et des lieutenants-colonels, qui avaient
déjà un enseigne comme troisième officier. Les capitaines
des bataillons de l'armée d'Italie furent autorisés à enrôler
5 étrangers dans leur compagnie, à condition de n'y ad-
mettre ni Suisses ni Piémontais.

Toutes les compagnies des régiments allemands furent
portées de 80 à 100 hommes, et il fut levé 18 nouvelles com-
pagnies qui servirent à augmenter ces régiments : Alsace
eut alors 3 bataillons de 6 compagnies, et les quatre autres
régiments 2 bataillons de 6 compagnies.

Pour faciliter le recrutement des corps en Italie, une
ordonnance du 5 novembre amnistia les soldats qui avaient
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déserté avant le 17 janvier 1730 à condition de s'enrôler
pour six ans dans un des régiments de l'armée d'Italie.

Une ordonnance du 10 novembre porta toutes les compa-
gnies suisses de 160 à 200 hommes, et augmenta d'une
9e compagnie chacun des 8 régiments qui formèrent alors
3 bataillons.

Une ordonnance du 10 novembre prescrivit la formation
du 4° bataillon des régiments de Piémont, Navarre, Nor-
mandie et de la marine ; du 3e des régiments de Richelieu,
Bourbonnais, Tallard, Pons, Royal, Poitou et Lyonnais. Ces
bataillonsdevaient être organisés pour le l01' mars 1734. Cette
mêmeordonnance avait prescritun bataillond'augmentation
pour chacun des régiments de Picapdie, Champagne, Auver-
gne et Dauphin, mais ces corps étant en. Italie ne purent
procéder à leur levée.

Les 30 compagnies de fusiliers des gardes françaises
furent portées de 126 à 140 hommes, et les 6 compagnies
franches de fusiliers furent reportées à 100 hommes.

L'allianceavec l'Espagne permettant de retirer les troupes
du Roussillon, une ordonnance du 10 novembre prescrivit
de lever en Roussillon et en Cerdagne un corps de milices
de 2.960 hommes pour la garde des places de la province.
La ville de Perpignan dut fournir pour sa garde un régi-
ment de 1.000 hommes formant 2 bataillons, ayant chacun
10 compagnies de 50 hommes : le premier consul était
colonel du corps et avait la nomination des officiers, qu'il
devait choisir dans la noblesse et les bourgeoisvivant noble-
ment. Les 1.960 hommes restants, fournis par le reste de la
province, formaient 49 compagnies de 40 hommes, qui
furent placées : 8 dans la citadelle de Perpignan, 13 à Col-
lioure, 8 à Bellegarde, 2 au fort des Bains, 5 à Prats-de-
Mollo, 5 à Villefranche et 8 à Mont-Louis. Les paroisses
devaient fournir chacune un certain nombre de miliciens
qui étaient relevés tous les mois par d'autres hommes. Cette
milice ne reçut pas d'uniforme et chaque milicien fit son
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service avec le fusil ou l'escopette qui lui appartenait. La
solde n'était payée que pour le mois de service, après revue
du commissaire des guerres.

Une ordonnance du 12 novembre porta le nombre des
bataillons de milices de 93 à 123 par la création de 30 nou-
veaux bataillons ; l'effectifdu bataillon fut en même temps
fixé à 684 hommes. Le temps de service était porté à cinq
ans. La solde des miliciens dans leurs foyers était suppri-
mée, sauf pour les sergents qui devaient continuer à rece-
voir 2 sols par jour. Tous les bataillons furent composés de
12 compagnies de 2 officiers et 57 hommes.

Les paroisses devaient payer pour chaque nouveau mili-
cien une somme de 8 livres, dont 3 étaientremises à l'homme
et 5 servaientà couvrir les frais de levée. La paroissefournis-
sait en outre au milicien un bon chapeau, une veste ou une
camisole en étoffe du pays, une paire de guêtres, une paire
de souliers, deux chemises de toile et un havresac; le roi
fournissait un justaucorps en drap doublé de serge, une
culotte, un cartouche, un fourniment, un ceinturon avec
porte-baïonnette, une épée et un fusil. Une imposition spé-
ciale de 270.000 livres, payables en trois ans, fut mise sur
les paroisses pour payer l'entretien et le renouvellement des
effets. Le ministre passa un marché avec trois entrepre-
neurs qui s'engagèrent à fournir l'habillementdes nouveaux
bataillons et des hommes d'augmentation à raison de 33 li-
vres par garniture complète.

Par suite de l'augmentation du nombre des bataillons, les
généralités et provinces fournirent :

Paris, Bordeaux et le comté de Bourgogne, 7 bataillons
chacun ;

Amiens, Caen, Soissons, Alençon, Auch, 4 bataillons
chacune ;

Châlons, Rouen et le duché de Bourgogne, 6 bataillons
chacun ;

Orléans. Tours, Montauban, 5 bataillons chacune;
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La Bretagne et le Languedoc, 8 bataillons chacun ;
Poitiers, Riom, Grenoble, Moulins, Limoges, Lyon, 3 ba-

taillons chacune ;

La Rochelle, les Trois-Evèchés, la Flandre, la Provence,
Bourges, l'Artois et l'Alsace, 2 bataillons chacun;

Enfin, le Roussillon, 1 seul bataillon.
Une ordonnance du 15 novembre porta les 3 compagnies

franches de Thiers, de Jacob et de Pauly, de 100 à 150 hom-

mes. Le roi paya 85 livres pour la levée de chaque homme
d'augmentation.

Une autre ordonnance du l01' décembre créa 4 nouvelles
compagnies franches de fusiliers de 100 hommes (Provisy,
le Noble, le Blanc et le Page) et une de 50 hommes (La
Croix). Le roi paya 100 livres par homme à livrer.

Le roi retirant les garnisons de Bayonne, Navarreins et
Saint-Jean-Pied-de-Port, une ordonnance du 10 décembre
mit sur pied, pour la garde de ces places, 10 compagnies de
100 hommes des milices du Béarn, Navarre, Soûle et
Labour, formant deux bataillons. Ces compagnies devaient
être relevées de mois en mois et étaient payées par le Tré-
sor pendant leur temps de service.

Tous les cadets ayant été envoyés comme officiers dans
les bataillons de milices, la compagnie de cadets de Metz
fut licenciée par ordonnancedu 22 décembre.

Une ordonnancedu 24 décembre prescrivit de lever dans
le Briançonnais 300 miliciens formant 6 compagnies pour
la garnisonde Briançon.Ces miliciens étaient payés et rele-
vés de mois en mois comme il était prescrit pour les autres
milices locales.

Sur les 75 bataillons de milices envoyés dans les places,
41 furent renvoyés dans leurs foyers par ordre du 16 décem-
bre : les 34 autres passèrent l'hiver dans leurs garnisons.
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1734

Une ordonnance du 28 janvier autorisa les miliciens à
s'engager pour six ans dans les régiments de cavalerie et de
dragons de l'armée d'Italie. Le prix de cet engagement fut
fixé à 30 livres.

Le ministre demanda en outre dans les bataillons restés
sur pied des hommes de bonne volonté pour passer dans les
régiments d'infanterie de l'armée d'Italie. 1.500 volontaires
se présentèrent, dont 492 du bataillon d'Orléans et 424 de
celui de Rouen.

Au mois de février, tous les bataillons de milices furent
rassemblés et envoyés dans les places. Au moment du ras-
semblement, chaque bataillon dut fournir 84 hommes pour
recruter les régiments d'infanterie : ils devaient y servir
six ans et reçurent30 livres comme prime d'engagement. Par
suite, les bataillons de milices furent réduits à 600 hommes.

Une ordonnancedu 7 février créa pour occuper le château
de Bar une compagnie de bas officiers invalides de 7 offi-
ciers et 100 hommes.

Le luxe des officiers avait été considérable à l'armée du
Rhin : le nombre des valets, des chevaux de main et des
bagages était énorme et le maréchal de Berwick s'était
plaint d'avoir trouvé 1.800 chaises de poste à la suite des
troupes. Le roi essaya de modérer ce luxe en réglant par
une ordonnance du 15 février les bagages des officiers en
campagne. Le général commandant une armée pouvait
avoir le nombre de bagages qu'il jugeait nécessaire. Un
lieutenant-général ne devait avoir que trois chariots à
quatre chevaux, le maréchal de camp un seul chariot, le
brigadier, le colonel ou le mestre de camp seulement une
charrette à un cheval: les autres officiers ne devaient avoir
aucunevoiture et seulement des chevaux de bât pour porter
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leurs bagages. Chaque bataillon pouvait avoir un chariot à
quatre chevaux pour le vivandier et chaque régiment un
pareil chariot pour les boulangers. Il était défendu aux
officiers généraux d'employer pour leur usage particulier
les chevaux des équipages de l'artillerie et des vivres. Il
était défendu aux officiers d'avoir comme vaisselle d'argent
autre chose que les couverts et les gobelets : les plats et les
assiettes devaient être en étain. Le service de table ne
devait comprendre pour le dîner qu'un potage, une entrée
de grosse viande et un rôti.

Une ordonnancedu 15 février prescrivitque pendant trois

ans il ne serait délivré aucun congé absolu aux hommes
ayant terminé leurs six ans d'engagement. Les capitaines
devaient payer à chacun de ces hommes 10 livres pour le

temps de service qu'ils avaient ainsi à faire en plus.
Une ordonnance du 20 mars remit sur pied le régiment

des arquebusiers du Roussillon, ayant pour colonel et ins-
pecteur, M. d'Ortaffa, brigadier d'infanterie. Il fut composé
des quatre bataillons Tornès, Belhair, Brunatet Joly, ayant
chacun 15 compagnies de 2 officiers et 40 hommes.
Chaque bataillon avait son drapeau. L'uniforme et l'arme-
ment furent pareils à ceux des levées précédentes. L'orga-
nisation devait être terminée pour le l01' juin.

Le l 61' avril, la compagnie franche Lacroix fut portée de
50 à 100 hommes.

Un ordre du 15 avril employa 93 bataillons de milices à
former 40 régiments à deux bataillons et 13 à un bataillon,
les régiments prirent la désignation de : régiment de milices
de N... de la généralité de N... Exemple : régiment de
milices de Torcy de la généralité de Paris.

Un ordre du 8 mai licencia cinq compagnies des milices
de Navarre et Béarn et les six compagnies des milices du
Briançonnais. Un ordre du 23 mai renvoya dans leurs foyers
les trois régiments des milices boulonnaises qui occupaient
Dunkerquè et Calais. Enfin, pendant le mois de mai, trois
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des régiments des milices à deux bataillons furent envoyés
en Italie.

Pour la campagne de 1734, l'infanterie se compo-
sait de :

Gardes françaises : 6 bataillons 4.530 hommes.
98 régiments français: 5 à4bataillons,9à3, 19 à2, —

65 à 1, en tout 150 bataillons de 685 hommes 102.750 —
10 régiments suisses : 28 bataillons de 600 hom- \

mes et le régiment de Karrer 17.700 1

5 régiments allemands : 11 bataillons de I
600 hommes 6.600 f

_1 régiment italien : 1 bataillon de 65i [
hommes 655 l

5 régiments irlandais : 5 bataillons de |
600hommes 3.000 /

Royal-Artillerie : 5 bataillons et 10 compagnies
isolées 3.250 —

123 bataillons de milices de 600 hommes 73.800 —
4 bataillons d'arquebusiers du Roussillon, de 600

.
hommes 2.400 —

Milices locales (Roussillon, 2.900; Béam, etc., 500) 3.460 —
3 compagnies franches de fusiliers à 150 hommes,

et 8 à 100 hommes 1.250 —
2 demi-compagnies suisses de 100 hommes,un quart

de compagnie de 50, compagnie de Lorient et
compagnie de Dreux 385 —

138 compagnies d'invalides de forces diverses 9.813 —

TOTAL 225.063 hommes.

Cette infanterie comprenait 333 bataillons pouvant servir
en campagne.

Au mois d'avril, 3 régiments à 1 bataillon (Périgord, la
Marche et Blaisois) furent embarqués à Calais pour rejoin-
dre le roi Stanislas à Dantzig. Ils débarquèrent le 24 mai
dans l'île de Fahrwasser, et, bien que Dantzig fût assiégée
par une armée russe, le colonel de Plélo se décida à essayer
de pénétrer dans la place.

Les 3 bataillons attaquèrent, le 27 mai, les lignes russes
et furent repoussés : le colonel de Plélo, 6 officiers et 90
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hommes avaient été tués, 24 officiers et 112 soldats blessés.
L'escadre française ayant dû s'éloigner devant une flotte

russe supérieure, les 3 bataillons, restés ainsi isolés et ré-
duits à 1.200 hommes, capitulèrent le 22 juin à condition
d'être transportés avec armes et bagages dans un port de
la Baltique. Des bâtiments russes les conduisirent à Crons-
tadt, et ils débarquèrent à Cherbourgau milieu de 1735.

En Italie, le roi de Sardaigne commandait en chef l'ar-
mée alliée : les opérations furent indécises, parce qu'il n'y
avait aucune entente entre le roi, le commandant des trou-
pes françaises et le commandant des troupes espagnoles.
Le 29 juin eut lieu la bataille de Parme, qui fut une bataille
de rencontre : les deux avant-gardes commencèrent le
combat vers 11 heures du matin, et les troupes furent enga-
gées au fur et à mesure de leur arrivée : le feu ne cessa qu'à
10 heures du soir, par la retraite des Impériaux, mais les
Français ne prirent ni un drapeau, ni un prisonnier. Le peu
d'étendue du front fit que l'infanterie fut rangée sur quatre
lignes. Le régiment de Picardie, engagé le premier, eut
20 officiers, 60 sergents et 800 soldats tués, 63 officiers et
1.000 sergents et soldats blessés : il ne restait, le soir, que
300 hommes autour des drapeaux.

Pendant la campagne, l'armée ne reçut le pain qu'au jour
le jour et, malgré de longues périodes d'inactivité, l'entre-
preneur ne parvint jamais à former un magasin assez impor-
tant pour assurer les distributions régulières. Les soldats
maraudaient et dévastaient tout le pays: les officiers lais-
saient faire et donnaient eux-mêmes l'exemple de l'indisci-
pline, menaçant de quitter le service à la moindre obser-
vation qui leur était faite. Au mois de septembre, l'armée
était campée le long de la Sechia, alors guéable partout : le
service des avant-postes était fait avec négligence bien que
l'armée ennemie fût campée presque à portée de canon; les
étrangers circulaient dans les camps avec toute liberté et
les officiers de l'armée ennemie déguisés en moines ou en
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marchands, venaient reconnaître tous les camps. Dans la
nuit du 14 au 15 septembre, un corps de l'armée allemande

passa la Sechia à gué et, sans rencontrer aucune sentinelle,
entoura le quartier occupé par le lieutenant général de Bro-
glie, qui put néanmoins se sauver. L'armée dut se replieren
désordre sur une position plus en arrière, perdant 5 à 600
hommes et une partie de ses tentes et de ses bagages. Le 19
septembre, eut lieu la bataille de Luzara : l'infanterie était
au centre, couverte par un fossé escarpé et une haie vive que
les Impériaux ne purentenlever. Picardie perdit encore8 offi-
ciers et 500 hommes tués ou blessés; Auvergne ne comptait
plus que 400 hommes valides le soirde la bataille ; Dauphin
perdit 54 officiers et 800 hommes.

Sur le Rhin, le maréchal de. Berwickfit attaquer, le 4 mai,
les lignesd'Ettlingen.Le ducde Noailles et Maurice de Saxe
enlevèrent la partie des lignes situées sur les hauteurs : la
colonne d'attaque était formée par 11 compagnies de grena-
diers, soutenues par 11 piquets de 50 hommes et suivies par
les 11 bataillons des brigades du Piémont et de Royal-Vais-
seaux : elle eutà supporter trois déchargesde la part de l'en-
nemi et enleva le retranchement en perdant seulement 75
hommes. Les soldats maraudaient beaucoup aux environs
des camps, et, pour éviter le désordre, le maréchal fit met-
tre en prison les capitaines des soldats arrêtés à la maraude.
L'armée fit le siège de Philipsbourg : le 12 juin, le maréchal
de Berwich fut tué par un boulet dans une tranchée ; il fut
remplacé par le maréchal d'Asfeld. Le nombre des malades
fut considérable pendant l'été et, au 24 août, il y avait une
moyenne de 15 hommes par compagnie aux hôpitaux
(l'effectif de la compagnie était de 40 hommes). Le maré-
chal se plaignit de l'indiscipline des troupes et de la mol-
lesse des officiers qui ne connaissaientplus la guerre et ses
privations. Pendant le quartier d'hiver, les officiers ne pri-
rent aucun soin de leurs soldats et il y eut une grande mor-
talité causée par les maladies: Bourbonnais, cantonné à
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Worms, perdit 800 hommes, et Richelieu, cantonné à
Schlestadt, en perdit 900.

Par ordonnance du l01' juin, fut créé le régiment grison
de Travers d'Artenstein, composé de 9 compagnies de 200
hommes, formant 3 bataillons. De plus, chacun des régi-
ments de Brendlee, d'Affry, de Diesbach et de Courten fut
porté à 12 compagnies et forma 4 bataillons.

Il existait des compagnies franches de fusiliers et des
compagnies franches de dragons qui étaient employées à
éclairer l'armée et à couvrir ses flancs. Comme beaucoup
de partisans étaient à la fois capitaines d'une compagnie de
fusiliers et d'une de dragons, il parut préférable de former,

par la réunion de ces compagnies, des corps mixtes qui
pourraient rendre, dans la petite guerre, de meilleurs ser-
vices que des compagnies isolées. En conséquence, une
ordonnance du lor juin organisa 5 de ces corps mixtes,
savoir : celui de Kleinhold, composé de sa compagnie fran-
che de 200 dragons et d'une compagnie de 150 fusiliers à
lever; celui de Thiers, composé de ses deux compagnies,
qui furent portées, celle de fusiliers à 200 hommes, et celle
de dragons à 100; celui de Lacroix, composé de ses deux
compagnies, qui furent portées chacune à 150 hommes ; celui
de Galhau, composé de sa compagnie de fusiliers portée à
150 hommes, et d'une de 50 dragons à lever; celui de Du-
moulin, composé de sa compagnie de dragons portée à 200
hommes, et d'une compagnie de 100 fusiliers à lever. En
outre, les compagnies de fusiliers Dulimont, Le Noble et le
Pape, étaient portées de 100 à 150 fusiliers, et il était levé
5 nouvelles compagnies de 100 fusiliers: Béthune, La Tour,
Digoin, Ducheminet Boudet. Le roi donnait 85 livres pour
la levée et l'habillement de chaque fantassin.

Chaque corps mixte avait un capitaine commandant, pro-
priétaire de deux compagnies. Le cadre de l'infanterie était
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de : 1 capitaine réformé, 2 lieutenants, 5 lieutenants réfor-
més, 6 sergents, 9 caporaux, 9 anspessades et 3 tambours ;
celui des dragons de : 1 capitaine réformé, 2 lieutenants,
5 lieutenants réformés, 3 maréchaux des logis, 6 brigadiers
et 2 tambours.

Un ordre du 20 juin donna les premières prescriptions
connues relativement aux enterrements militaires : il pres-
crivait de garnir d'un crêpe les drapeaux qui assistaient à
l'enterrementd'un officier.

Une ordonnance du l01' juillet augmenta chacun des 5 ré-
giments allemands d'un bataillon de 6 compagnies de 100
hommes : Alsace eut alors 4 bataillons; Saxe, Lamarck,
Lenck et Royal-Bavière 3 chacun.

Pour éviter la dépense causée par le remplacement des
miliciens libérables, une ordonnance du 3 juillet suspendit
le renvoi des miliciens levés en 1730 et maintint pour deux
ans de plus ceux levés en 1731. Dans chaque bataillon, trois
congés de soutien de famille furent accordés dans chacune
de ces deux classes.

L'ordonnance du 25 août prescrivit de donner, dans cha-
que bataillon de milices, 30 congés à des miliciens de la
levée de 1731. Les paroisses devaient procéder à la levée
des hommes nécessaires pour remplacer les miliciens qui
étaient morts, avaient déserté ou étaient passés dans les
régiments. Les jeunes gens mariés, de 20 ans et au-dessous,
étaient dorénavant astreints au tirage au sort, mesure prise
à cause du grand nombre de jeunes gens qui s'étaient mariés
avant d'avoir 20 ans. Les paroisses pouvaient accepter
comme miliciens les hommes du pays qui se présentaient
volontairementpour servir.

L'organisation des bataillons était changée : chacun d'eux
eut 13 compagnies, dont 1 de grenadiers de 3 officiers et
48 hommes et 12 de fusiliers de 2 officiers et 46 hommes;
les 3 premières compagnies avaientde plus chacune un en-
seigne pour porter les drapeaux ; le bataillon restait ainsi
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de 600 hommes. Dans les régiments formés par la réunion
de 2 bataillons de milices, les compagnies devaient être
réparties entre les bataillons suivant l'ancienneté des capi-
taines selonl'usage pratiqué dans les régimentsd'infanterie.

Comme la guerreempêchait les troupes de l'armée d'Italie
d'envoyer des recruteurs en Francs, il fut demandé, au mois
d'août, 10.200 hommes à la milice : ils furent fournis par
102 bataillons à raison de 100 hommes par bataillon. On
affecta 1.000 de ces hommes à la cavalerie et aux dragons
et le reste fut incorporé dans l'infanterie à raison de 200
hommes par bataillon. Le détachement de chaque bataillon
de milice fut conduit par un cadre de compagnie jusqu'à
Pavie, d'où il fut dirigé sur l'armée : chaque milicien
reçut 30 livres d'engagement, et il fut retenu à chaque
capitaine 60 livres par milicien habillé et armé qu'il reçut
dans sa compagnie.

Pour recruter les 6 bataillons de milice qui servaient en
Italie, il fut levé, au mois d'août, 400 hommes en Provence
et 600 en Languedoc. Ces miliciens furent conduits à Pavie,
y furent habillés et armés, puis répartis entre les 6 batail-
lons.

Tous les bataillons de milices furent conservés dans les
places pendant l'hiver.

Une ordonnance du 6 novembre amnistia tous les déser-
teurs à condition de s'engager pour six ans dans un des régi-
ments de l'armée d'Italie.

Une ordonnance du 16 décembre créa le 2e bataillon du
régiment d'Enghien.

Une ordonnance du 17 décembre créa une 3° demi-com-
pagnie franche suisse de 100 hommes.

Une ordonnance du 31 décembre créa, pour l'armée
d'Italie, une 6° compagnie d'ouvriers d'artillerie ayant la
même compositionque les autres.

D'après le marché passé au mois de décembre pour l'en-
tretien des hôpitaux militaires à Metz et en Alsace, l'entre-

Infant. en Franco. III. 8
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preneur recevait 16 sous par journée de malade (soldat,
cavalier ou dragon) et par journée du personnel (aumônier,
apothicaire, frater, infirmier, servant) et 32 sous par jour-
née de malade (officier et maison militaire).

1735

Un ordre du 7 mars prescrivait de renvoyer dans leurs
foyers tous les miliciens levés en 1730, et un nouvel ordre
du 21 mars prescrivit aux intendants de faire procéder au
tirage au sort pour reporter tous les bataillons au complet.

Une ordonnance du 8 avril prescrivit des mesures pour
les bagages à l'armée. Dans chaque brigade, un sergent
était vaguemestre et recevait 3 livres par jour de marche;
dans chaque régiment, un sergent était vaguemestre et
recevait 20 sols par jour de marche. Le vaguemestre du
régiment rassemblait les bagages du corps et les conduisait

au rendez-vous; le vaguemestre de la brigade faisait ran-
ger les bagages dans l'ordre prescrit et les faisait marcher
en ordre. Aucun officier ne pouvait donner une escorte
armée à ses équipages, et il leur était défendu d'employer
les chevaux et les voitures des paysans pour le transport
de leurs bagages.

Aucun colonel, officier ou volontaire, ne devait avoir
d'autre vaisselle d'argent que les cuillers, fourchettes et
gobelets. Les généraux et les autres officiers, qui tenaient
table ouverte, ne devaient faire servir que des potages,
des entrées de grosse viande et des rôtis, sans assiettes
volantes ni hors d'oeuvre.

Une ordonnance du 1er mai porta à 150 hommes chacune
des quatre compagnies de bas officiers invalides de Châlon,
Auxonne, fort Barrault et Château-de-Bar.

Pour la campagne, l'armée se composait de :
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Les gardes françaises : 6 bataillons 4.530 hommes.
98 régiments français : 5 à 4 bataillons, 9 à 3,

20 à 2 et 64 à 1 bataillon. En tout, 151 bataillons
de 685 hommes 103.435 —

22 régiments étrangers : 11 suisses \
(35 bataillons de 600 hommes et 1

Karrerde900) 21.900 f

5 allemands (16 bataillons de 600 h.). 9.600 i 35.155 —

1 italien (1 bataillon) 655 \
5 irlandais (5 bataillons de 600 hom.). 3.000 /

Royal-Artillerie : 5 bataillons et il compagnies.... 3.290 —
4 bataillons d'arquebusiers du Roussillon de 600 h. 2.400 —
123 bataillons de milices de 600 hommes 73.800 —
Milices du Roussillonet du Béarn 3.460 —
5 corps mixtes : 750 fantassins et 700 dragons 1.450 —
5 compagnies franches de 150 hommes et 8 de

100 hommes 1.550 —
3 compagnies suisses de 100 hommes, 1 de 50, celle

de Lorient et celle de Dreux 485 —
138 compagnies d'invalides 10.013 —

TOTAI 239.568 hommes.

Cette force d'infanterie comprenait 346 bataillons de

campagne.

Au mois de mai, 30 compagnies de grenadiers de milices
furent rassemblées pour former deux bataillons qui servirent

au corps de la Meuse comme troupes de ligne.
Comme les troupes de l'armée du Rhin éprouvaient des

difficultés pour leur recrutement, les capitaines furent auto-
risés le 10 mai à enrôler des Lorrains : le roi amnistiait
aussi lesdéserteurs à conditionde s'engager pendant six ans
dans les régiments de cette armée. Les corps avaient perdu
beaucoup d'hommes de maladies pendant l'hiver, à cause
de l'état déplorable dans lequel se trouvaient les hôpitaux
d'Alsace. Cependant l'état sanitaire s'améliora au mois de

mars, lorsqu'eurent été exécutés les ordres donnés par le
ministre pour l'assainissement des locaux et du matériel, et
que furent arrivés les médecins et chirurgiens envoyés de
Paris. Le ministre prescrivit au maréchal de Coigny, com-
mandant l'armée du Rhin, de tenir la main à ce qu'il fût
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fourni aux soldats les vivres régulièrement ainsi que la
paille de couchage, afin d'éviter le retour des maladies et
de la maraude : il devait aussi empêcher les valets dos
officiers de voler les denrées qu'ils trouvaientdans les quar-
tiers occupés par leurs maîtres, ainsi qu'ils avaient eu la
licence de le faire dans la précédente campagne, ce qui
avait été cause de beaucoup de désordres.

La campagne sur le Rhin ne fut qu'une suite de marches
et de fourrages autour de Mayence. Il faut signaler toutefois
la première apparition des Russes sur le Rhin. Un corps
russe, commandé par M. de Lascy, rejoignit l'armée du
prince Eugène à la fin du mois d'août : le 16 septembre, un
détachement russe essaya de franchir le Rhin en bateaux
près de Worms et fut repoussé. La paix ayant été signée à
Vienne., les hostilités cessèrent le 4 novembre sur la fron-
tière de l'Est.

Le règlement du 20 décembre sur le traitement à faire
pendant le quartier d'hiver aux troupes qui devaient passer
l'hiver hors de France dans la Palatinat, portait que : l'offi-
cier général commandant en chef recevrait par jour une
somme de 100 florins, 120 pots de vin, 50 livres de chan-
delle et des légumes; il pouvait traiter de gré à gré pour
recevoir en argent le prix des .fournitures prescrites en
nature. Les autres officiers généraux recevaient un tiers de
moins. Les colonels recevaient par jour 20 florins, 30 pots
de vin, 20 rations de fourrages, 20 cordes de bois et
20 livres de chandelle; les lieutenants-colonels recevaient
un tiers de moins. Les capitaines étaient nourris et rece-
vaient par jour 6 râlions de fourrages, 5 cordes de bois,
3 livres de chandelle et 17 sols argent de France; les lieu-
tenants étaient nourris et recevaient la moitié des alloca -
tions des capitaines. Les soldats étaient logés, nourris et
chauffés et recevaient par jour 6 sols, 6 deniers, argent de
France.

En Italie, la situation sanitaire fut également mauvaise
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pendant tout l'hiver : au mois de janvier, il y avait 11.000
hommesdans les hôpitaux et la mortalité était considérable.
Le maréchal de Noailles, nommé au commandement de
cette armée, la trouva dans un état déplorable, décimée par
la mortalité et les désertions, .sans magasins et vivant de
pillage et de vol. Comme l'armée avait perdu 1.200 officiers
soit par mort, soit par abandon du service, le maréchal
avait reçu le pouvoir de nommer à tous les grades infé-
rieurs d'officiers; de plus, le ministre donna des commis-
sions de sous-lieutenant à tous les jeunes gens nobles ou
vivant noblement qui s'engageaient à lever et conduire des

recrues en Italie. Malgré toutes les mesures prises pour
recruter les troupes, les bataillons ne comptaient pas 400

hommes au mois de mai : les colonels et les capitaines
s'étaient entendus avec les commissaires des guerres pour
passer les compagnies complètes et partageaient avec eux
le bénéfice résultant de la solde de l'incomplet. Les gratifi-
cations accordées par le roi pour les officiers blessés
avaient été détournées par les colonels qui les avaient
distribuées à leurs créatures. Les officiers n'avaient pris

aucuns soins des soldats, qui avaient passé l'hiver entassés
dans les cloîtres et les portiques des couvents sans moyens
de couchage et sans recevoir régulièrement les distribu-
tions de vivres; officiers et soldats montraient la plus
grande indiscipline. Le maréchal Qsseya de remédier aux
abus, mais le manque de magasinsl'empêchade commencer
les opérations avant le milieu du mois de mai. Pendant les
premières marches, les soldats refusèrent de recevoir la
viande de distribution, enlevèrent les volailleset les bestiaux
dans la campagne et vinrent même vendre, en plein camp,
des boeufs volés,pour la somme de 4 francs. Le maréchal fit

arrêter et exécuter cinq maraudeurs le 17 mai, et envoya
en prison le colonel du régiment et le capitaine de la com-
pagnie de chacun d'eux; les officiers, se voyant ainsi
réellement responsables, surveillèrent leurs hommes et la
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maraude disparut. Les opérations, entravées souvent par
le manque de vivres, cessèrent le 5 décembre.

Une ordonnance du 4 juillet prescrivit que chacun des
bataillons de milices fournirait 48 hommes pour l'armée
d'Italie ; ces hommes devaient s'engager à servir quatre ans
dans leur régiment et recevaient 30 livres d'engagement.
Ces détachements furent conduits par étapes jusqu'à Pavie.
Le 1er octobre, les intendants reçurent l'ordre de lever le
nombre d'hommes nécessaires pour porter au complet pour
le mois de février tous les bataillons, qui passèrent encore
l'hiver dans les places.

Une ordonnance du 3 août remit sur pied, pour la garni-
son de Briançon, les six compagnies de milices du Brian-
çonnais.

Le 22 octobre, une des demi-compagnies franches suisses
fut incorporée dans le régiment de Bourquy.

1736

Une ordonnance du 10 janvier renvoya dans leurs foyers
les milices du Briançonnais, mais elle ne fut exécutée qu'au
mois d'avril.

Une ordonnance du 3 février prescrivit de renvoyer en
Roussillon les quatre bataillons d'arquebusiers, alors dans
les Alpes, et de les licencier à leur arrivée, ce qui fut exé-
cuté au mois de mars.

Une ordonnance du 12 mars renvoya tous les bataillons
de milices dans leurs foyers.

Une ordonnancedu 25 avril prescrivit les réductions ren-
dues possibles par la paix. Les compagnies de fusiliers des
gardes françaises furent réduites de 140 à 126 hommes. Les
compagnies de fusiliers de l'infanterie française furent
réduites de 40 à 35 hommes (2 sergents, 3 caporaux, 3 ans-
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pessades, 1 tambour et 26 fusiliers); comme la compagnie
do grenadiers resta de 45 hommes, la force du bataillon fut
de 605 hommes. Les compagnies de fusiliers des régiments
irlandais furent réduites à 35 hommes et celles de grenadiers
à 40 hommes, ce qui mit le bataillon à 490 hommes. Les
compagnies suisses, sauf celles des gardes, furent réduites
à 180 hommes. Les compagnies des régiments allemands
furent réduites de 100 à 80 hommes.

Une ordonnance du 14 juin supprima les compagnies
franches de fusiliers de Provisy, de La Tour, de Boudet, de
Le Blanc, de Beaufort et de Béthune. Dans les corps mixtes,
la compagnie de fusiliers de Thiers fut réduite à 100 hom-

mes, et celle de dragons fut supprimée ; la compagnie de
fusiliers de Kleinhold fut réduite à 50 hommes et celle de
dragons à 100; la compagnie de fusiliers de Lacroix et celle
de dragons furent réduites à 50 hommes chacune; la com-
pagnie de fusiliers de Galhau fut réduite à 50 hommes ; la
compagnie de fusiliers de Dumoulin fut supprimée : il ne
resta ainsi que trois corps mixtes. Les compagnies de fusi-
liers d'Edet, de Duchemin, de Jacob, de Dulimont, Pauly,
Le Pape et Vandal furent réduites à 50 hommes.

La longue paix dont la France avait joui depuis 1715
avait causé une prospérité jusqu'alors sans exemple : l'ar-
mée s'était énervée comme la nation ; elle avait bien con-
servé sa bravoure, mais la discipline et l'amour du service
avaient disparu. Les nombreux bagages, suite naturelle du
luxe, avaient alourdi les armées et avaient causé des embar-

ras de subsistance, à cause du grand nombre de valets et
de chevaux inutiles qu'il avait fallu nourrir. Les officiers,

pour la plupart nobles et braves de race, ne comprenaient
plus qu'on put, aller au combat sans être couvert de dentelles
et de broderies comme dans les salons de Versailles : au
siège du château de Milan, les officiers quittaient le balpour
courir à la tranchée : au siège de Philipsbourg, la nuit se
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passait dans la tranchée en soupers fins et en divertisse-
ments. Toutes les traditions des guerres de Louis XIV
s'étaient perdues pendant cette longue paix, et les officiers
ne s'occupaient plus des besoins de leurs soldats. L'émula-
tion, le goût du travail et l'envie de se distinguer avaient
disparu depuis que les ministres appliquaient à la lettre
l'avancement à l'ancienneté, c'est-à-dire l'ordre du tableau,
cette création de Louvois. Comme les nominations se fai-
saient sans écarter les officiers manquant de capacité et de
valeur, personne n'avait intérêt à travailleret à bien servir.
Animé de bonnes intentions el voulant remédier à cet état
de choses, Louis XV déclara qu'il renonçait au tableau et
qu'il ne ferait les nominations qu'au choix, parmi les offi-
ciers qui seraient signalés pour leur mérite et leurs services.
Malheureusemenl, la mise en pratique de ce système donna
des résultats encore plus mauvais que l'ancien : l'intrigue
et les protections ne tardèrent pas à remplacer les services,
et les choix atteignirentplutôt les officiers qui ne quittaient
pas le boudoir de la favorite que ceux qui restaient à leur
régiment.

Les troupes de l'armée d'Italie avaient encore passé
l'hiver dans des conditions déplorables. Le service des
hôpitaux était mal organisé, et les malades mouraient
faute de soins. Le régiment suisse de Bourquy, cantonné
à Guastalla, perdit 1.300 hommes pendant l'hiver. Au mois
de mai, il fut envoyé à Briançon pour pouvoir se recruter
plus facilement. Les troupes de l'armée furent dirigées sur
la France en plusieurs colonnes, dont la première se mit
en marche le 28 avril et la dernière le 14 septembre.

Une ordonnance du 15 juin prescrivaitde renvoyer dans
leurs foyers les milices du Roussillon et du Bôarn, à l'ar-
rivée des troupes envoyées en garnison dans les places de

ces nrovinees.
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La 6e compagnie d'ouvriers avait été dirigée d'Italie sur

Besançon, où, à son arrivée, elle fut licenciée en vertu
d'une ordonnance du 10 août.

Une ordonnance du 5 novembre réduisit toutes les com-
pagnies franches de fusiliers à 30 hommes, sauf celles de
Kleinholdt et de Vandal, qui furent réduites à 40 hommes.
Les compagnies de dragons des trois corps mixtes furent
réduites, celle de Kleinholdt à 40 hommes, et celles de
Lacroix et de Galhau à 30.. Ensuite, une ordonnance du
20 décembre licencia la compagnie de Le Pape.

Une ordonnance du 20 novembre réorganisa la milice.
Le nombre des bataillons fut réduit à 100, qui furent
répartis entre les généralités ; chacun d'eux porta le nom
de son quartier d'assemblée, et non plus celui de son chef.
Chaque bataillon était commandé par un colonel ou un
lieutenant-colonel,assisté d'un aide-major, et était composé
de 6 compagnies de 2 officiers et 100 hommes (4 sergents,
3 caporaux, 3 anspessades, 1 tambour et 89 fusiliers) ;

les compagnies de grenadiers étaient supprimées. Chacun
des bataillons portait l'uniforme et avait les drapeaux du
régiment portant le nom de sa province. Le temps de
service était porté à six ans, « pour éviter aux paroisses les
frais du tirage au sort ». Le milicien pouvait se marier
et aller résider hors de sa paroisse, eu informant le maire
du lieu de sa demeure ; il n'était plus exempt de taille,
mais seulement de la capitation. Le remplacement et la
substitution étaient interdits. Les bataillons devaient être
assemblés tous les ans, au printemps, pendant quinze jours
ou trois semaines, pour manoeuvrer. Ils étaient payés
comme l'infanteriependant le temps du rassemblement. Les
sergents recevaient2 sols par jour pendant toute l'année, et
cette solde leur était payée tous les trimestres. Les officiers
recevaient deux mois de solde par an, l'un pour le temps
de l'assemblée et l'autre comme indemnité de route.

La dépense de la milice était estimée à 710.340 livres
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par an, dont 321.900 livres pour le temps de l'assemblée,
77.760 livres pour la solde des sergents dans leurs foyers,
et 310.580 livres pour la solde des officiers.

Les bataillons furent répartis ainsi entre les provinces :
Paris 6, Soissons 3, Amiens 3, Rouen 5, Caen 3, Alen-

çon4, Chàlons 5, Dijon 5, Orléans 4, Moulins 2, Tours 5,
Bretagne 7, Poitiers 3, Limoges 2, Riom 2, Lyon 2, Gre-
noble 2, Provence 2, Montauban 3, Auch 3, Bordeaux 6,
Bourges 2, Besançon 5, Languedoc 7, La Rochelle 1, Artois
2, Trois-Evêchés 2, Alsace 2, Flandre 1, Hainaut 1.

Il était prescrit de libérer tous les hommes ayant terminé
leur lemps de service et ne conserver provisoirement les
bataillons qu'à 300 hommes.

1737

L'ordonnance du 8 janvier 1737 continua les réductions
et mit l'infanterie sur pied de paix. Les compagnies des
gardes françaises furent réduites à 110 hommes.

Dans l'infanterie française, la compagnie de grenadiers
fut réduite à 3 officiers et 30 hommes (2 sergents, 2 capo-
raux, 2 anspessades, 1 tambour et 23 grenadiers); la com-
pagnie de fusiliers fut réduite à 2 officiers et 30 hommes.
Dans chaque bataillon, les 3 premières compagnies de
fusiliers eurent un lieutenant en 2e, excepté les compagnies
du colonel et du lieutenant-colonel,qui avaient un enseigne.
Le bataillon de 17 compagnies eut alors 510 hommes.
Chaque bataillon conservait 3 drapeaux, qui étaient
fournis par le roi, excepté la cravate, qui était à la
charge du colonel. Tous les drapeaux devaient être confec-
tionnés en soie dite gros de Tours.

Les 130 compagnies ordinaires d'invalides furent réduites
à60 hommes; il restait, en dehors, 8 compagnies diverses,
dont 2 de 80 hommes, 1 de 70, 1 de 62 et 4 de 150 hommes.

Les 8 régiments suisses de May, Brendlee, Witmer, Bour-
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quy, Diesbach, Bettens,. Bezenval et Courten furent réduits
chacun à 8 compagnies de 160 hommes formant 2 batail-
lons. Le régiment grison de Travers futaussi réduit à 8 com-
pagnies, dont une de 160 hommes et 7 de 100.

Des 3 compagnies franches suisses, une conserva 80
hommes et 2 furent réduites à 50.

Le régiment d'Alsaceconserva 24 compagniesde 50 hom-
mes, formant deux bataillons; ceux de Saxe, Lamarck,
Appelgrhen et Royal-Bavière conservèrent 16 compagnies
de 40 hommes formant 2 bataillons.

Royal Italien conserva 1 bataillon formé d'une compagnie
de grenadiers et 11 de fusiliers de 50 hommes.

Les 5 régiments irlandais eurent chacun 1 bataillon de
17 compagnies dont 1 de grenadiers et 16 de fusiliers, toutes
de 30 hommes.

L'infanterie se trouva alors composée de :

Gardes françaises : 6 bataillons 3.630 hommes.
98 régiments français dont 5 à 4 bataillons, 9 à 3,

20 à 2 et 64 à 1 bataillon, en tout 151 bataillons
de 510 hommes 77.010 —

22 régiments étrangers : 11 suisses,22 ba- \
taillons 13.540 /

5 allemands : 6 bataillons 3.760 V 20.450 —
1 italien : 1 bataillon 600 \
5 irlandais : 5 bataillons 2.550

,Royal-Artillerie : 5 bataillons et 10 compagnies... 3.250 —
100 bataillons de milices de 300 hommes 30.000 —
3 corps francs : en tout 100 fantassins et 100 dra-

gons 200 —
6 compagnies franches de fusiliers de 30 hommes

et 1 de 40 220
. —

3 compagnies franches suisses, compagnies de Lo-
rient et de Dreux 315 —

130 compagniesd'invalides de 60 hommes, 4 de 150,
2 de 80, 1 de 70 et 1 de 62 8.692 —

TOTAL 143.767 hommes-

Cette infanterie comprenait 296 bataillons.
Il faut remarquer que, pour cette guerre, le nombre des

bataillons de l'infanterie française avait été peu augmenté ;
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ce fut surtout le nombre des bataillons de milices et des
bataillons étrangers qui fut augmenté, puis diminué après
la guerre.

Une ordonnance du 8 janvier prescrivit de recommencer
à donner chaque année des congés absolus aux hommes
ayant terminé leur temps d'engagement; cependant, dans
chaque compagnie, il ne pouvait être donné par an que
4eux de ces congés, dont l'un au mois d'octobre et l'autre
au mois de janvier. Aul ne pouvait être nommé sergent,
•caporal, anspessade ou grenadier s'il ne consentait à servir
trois années de plus que son engagement. Ce sont toujours
les principes posés par Louvois qui régissent le recrute-
ment : attirer l'homme en lui faisant signer un engagement
limité, puis user de tous les moyens pour conserver sous les
drapeaux le soldat formé, bien que le temps de son enga-
gement soit terminé. La compagnie étant de 30 hommes et
deux congés seulement étant donnés tous les ans, le temps
de service était ainsi non de six ans, mais do quinze, en ne
tenant pas compte de la mortalité et de la désertion.

Une ordonnance du 23 février prescrivit de rassembler
les bataillons de milices pour quinze jours pendant les mois
d'avril ou de mai, suivant les provinces. Après avoir con-
gédié tous les hommes libérables, les fils uniques et les
soutiens de famille, chaque bataillon fut organisé à 6 com-
pagnies de 50 hommes et les miliciens, qui se trouvèrent en
plus des 300, furent conservés comme surnuméraires pour
remplir les vacances sans avoir recours à une nouvelle
levée. Les paroisses furent dispenséesde payer, à l'avenir,
les 8 livres par homme pour gratificationau milicien et frais
de levée, mais durent fournir une paire de souliers à chaque
milicien. Les intendants furent chargés de tenir le contrôle
des bataillons de leur province et de provoquer le rempla-
cement des officiers manquants afin de maintenir toujours
les cadres au complet.
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Une ordonnance du 20 mars forma pour la garde du roi

de Pologne, duc de Lorraine, 3 compagnies de 100 hommes
recrutés parmi les bas officiers et gendarmes retirés aux
Invalides. Ce corps se forma à Bar-le-Duc et eut pour noyau
la compagnie de bas officiers invalides qui occupait le châ-
teau de cette ville; il était commandé par un colonel assisté
d'un aide-major. La compagnie de bas officiers du château
de Meudon fut supprimée le 1°'' avril.

Le roi ordonna, le 10 avril, que tous les officiers devaient
conslamment porter l'uniforme lorsqu'ils étaient présents à
leur régiment.

Du 29 avril au 29 juillet,.il y eut un camp à Compiègne
pour l'instruction du dauphin. L'infanterie se composait
des régiments du Roi, de Blaisois, de Gondrin et de Bour-
bonnais et d'un bataillon de Royal-Artillerie. Un bataillon
dus milices de Soissons et trois bataillons de milices de
Senlis y prirent part pendant quinze jours au mois de mai.

Les soldats avaient été habillés de neuf. Le roi se rendit
plusieurs fois au camp. Le régiment de Bourbonnais fut
fort admiré parce que les soldats étaient tous de taille égale
et de jolie figure : « Ils marchent avec une perfection si
grande que ni majors, ni officiers, ni sergents ne sont obli-
gés de leur dire la moindre chose. »

1738

Pendant la dernière guerre, quelques régiments avaient
commencéa employerla cartouche complète, composée de la
balle, de la charge de poudre et de la charge d'amorce :

ce furent surtout les régiments de l'armée d'Italie qui
employaient cette cartouche, qu'ils trouvèrent en usage
dans les troupes espagnoles et piémontaises avec lesquelles
ils servaient. Les essais furent continués en 1737 et, au
mois de mars 1738, cette cartouche fut définitivement
adoptée, ce qui causa la suppression du pulvérin, désormais
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inutile. La giberne contenait 46 cartouches, dont 20 en 2

paquets de 10 et 6 libres.
Une ordonnance du 1er mars convoqua les bataillons de

milices pour quinze jours au printemps. Les hommes libé-
rables furent dispensés de la convocationet il fut prescritde
leurenvoyerdorénavantleur congé absoludans leurparoisse
Les intendants devaient convoquer le nombre de surnumé-
raires nécessaire pour atteindre l'effectif de 300 hommes

par bataillon. Le sel et le tabac furent pendant la convoca-
tion fournis aux miliciens comme aux troupes réglées. Il
fut prescrit que les sergents emporteraient leur habit
chez eux et les tambours leur caisse : ces derniers devaient
recevoir dorénavant 18 deniers par jour, solde qui leur
serait payée tous les trimestres comme celle des sergents.

Pour mettre autant que possible un terme aux violences
des racoleurs, une déclaration royale du 25 août condamna
au carcan et aux galères ceux qui feraient des recrues par
fraude ou par force.

Une ordonnance du 31 octobre porta de 100a 140hommes
les trois compagnies d'invalides de la garde du roi de
Pologne.

La république de Gènes ne pouvant réprimer l'insurrec-
tion de la Corse, demanda l'aide de la France et le cardinal
de Fleury se décidaà intervenir pour ne pas laisser l'Angle-
terre prendre une nouvelle position dans la Méditerranée.
Au mois de février, les 6 bataillons d'Auvergne, [2], d'Ou-
rouer, La Sarre, Nivernais et Bassigny furent embarqués à
Antibes et passèrent en Corse. Les troupes françaises furent
mal accueillies par les partisans des Génois et manquèrent
souvent de vivres. 4 nouveaux bataillons : Agenois, Béarn,
Cambrésis et Flandre, passèrent en Corse au mois de
décembre. 6 compagnies, embarquées sur deux tartanes,
firent naufrage près de la côte: les insulaires dépouillèrent
entièrement tous les hommes et ne les rendirent que contre
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paiement d'un écu par homme et d'un louis par officier. Les
troupes françaises ne quittèrent la Corse qu'en 1741.

1739

Une ordonnance du 5 février convoqua les bataillons de
milices pour quinze jours dans les mêmes conditions que les
années précédentes. Comme les surnuméraires étaient
épuisés, les paroisses intéressées durent procéder au rem-
placement des hommes manquant.

Une ordonnance du 10 février fit former à Perpignan
une compagnie d'arquebusiers du Roussillon de 3 officiers

et 60 hommes.
Comme beaucoup de Corses s'étaient réfugiés en France

et demandaient du service, une ordonnance du 10 février
créa, sous le nom de Royal-Corse, un régiment de 12 com-
pagnies, dont une de grenadiers, toutes de 50 hommes. Il
devait se recruter de Corses et se former à Antibes. Une
ordonnance du 31 août régla tous les détails d'organisation
de ce régiment.

1740

Une ordonnance du 15 février convoqua comme d'habi-
tude, les bataillons de milices pour quinzejours. La classe de
1734, qui était libérable, fut conservée sous les drapeaux
pour éviter un tirage général ; les paroisses durent seule-
ment remplacer les miliciens manquants à l'effectif des
bataillons.

Le 20 février, M. de Breteuil remplaça M. d'Angervillers
au ministère.

g 2° De Breteuil. — 1740-1743.

1740

Une ordonnance du 6 avril créa un régiment d'infanterie
sous le nom de Gardes-Lorraines. Il fut composé d'un
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bataillon de 17 compagnies, dont une de grenadiers, toutes
de 30 hommes. Il eut la prévôté.

Le 15 octobre, la compagnie ordinaired'invalides de Dijon
fut portée à 100 hommes.

Comme la compagnie des Indes avait alors sur pied 22
compagnies dans ses divers comptoirs, et que la compa-
gnie de Lorient avait un effectif insuffisant pour assurer
le recrutement, une ordonnance du 20 octobre porta cette
compagnie à 12 officiers et 300 hommes.

Organisation militaire de la Prusse.

La guerre de la Succession d'Autriche allait faire ressor-
tir la bonne organis'ation militaire du royaume de Prusse.
Frédéric II venait de monter sur le trône (31 mai 1740)
et, bien que la population de ses Etats ne s'élevât qu'à
2.240.U00 habitants, il trouva une armée dont le pied de
paix atteignait 76.000 hommes. Il y avait dans ses rangs
26.000 étrangers, soit le tiers de cet effectif, et encore ces
étrangers étaient-ils tous dans l'infanterie, la cavalerie,
forte de 13.000 hommes, ne recevant que des nationaux.
Frédéric ayant peu à peu augmenté ses troupes, le nombre
des étrangers alla en croissant et s'éleva jusqu'à 40.000.
Ces étrangers ne formaient pas, comme en France, des régi-
ments spéciaux : ils étaient mélangés dans les régiments
avec les nationauxet constituaientmême le fond de cesrégi-
ments, dans lesquels les nationaux ne faisaient que passer
pour recevoir l'instruction. Le prince d'Anhalt, qui avait
formé et instruit cette armée, avait établi une discipline de
fer pour contenir les nombreux étrangers toujours prêts à
déserter. Il avait aussi perfectionné l'organisation de l'infan-
terie. La formation était sur trois rangs seulement, de sorte
qu'à effectif égal, le bataillon prussien avait un front plus
étendu que le bataillon français, formé encore sur quatre
rangs. La vitesse du tir avait été portée à six coups par
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minute, tandis que, dans les autres armées, elle arrivait à
peine à deux. Ce résultat avait été obtenu au moyen des
perfectionnements suivants : 1° la baguette en bois, en
usage dans toutes les armées, avait été remplacée par une
baguette en fer, ayant la même grosseurà chaque bout, ce
qui supprimait le mouvement de tourner la baguette pour
bourrer ; 2° en adaptant au fusil une lumière spéciale en
forme d'entonnoir, qui permettait au soldat d'amorcer en
frappant la crosse par terre et supprimait le mouvement
spécial d'amorcer.

Pour le recrutement, le royaumeétait partagé en cantons
recrutant toujours chacun le même régiment d'infanterie.
Chaque année, était dressée la liste des hommes de 20 à
47 ans, n'ayant pas d'exemption légale et le colonel dési-
gnait sur celte liste les hommes à incorporer. En temps de
paix, des congés de dix mois étaient donnés à tous les
hommes instruits et ils ne revenaient au corps que pour les

manoeuvres ; les régiments n'étaient ainsi formés que
d'étrangers et de recrues. Chaque corps avait en magasin
l'habillement et l'armementnécessaires pour les hommes à
incorporer en cas de guerre, de sorte que le régiment était
toujours au complet pour entrer en campagne. Des domesti-

ques militairesétaientattachés aux officiers, ce quiempêcha
l'armée prussienne d'être suivie par les nombreux bagages
et domestiques qui embarrassaient les autres armées.

Le bataillon se composaitde 6 compagniesde 100hommes
sur pied de paix et de 160 sur pied de guerre. En campagne,
la compagnie de grenadiers étant détachée pour former des^
bataillons spéciaux, le bataillon ne conservait alors que 5
compagnies et avait un effectif de 800 hommes. La com-
pagnie formait 2 pelotons dans les manoeuvres; elle dispo-
sait d'un chariot portant les bagages avec une réserve
d'effets et de cartouches. L'infanterie était formée en bri-
gades d'une manière permanente ; elle marchait au pas
cadencé avec une vitesse de 70 pas à la minute.

Infant, on France. III. 9
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C'est cette organisation que la Prusse a pu développer

peu à peu sans être entravée ni arrêtée dans ses progrès

par des commotions politiques intérieures.

1741

Une ordonnance du 15 mars convoqua Les bataillons de
milices pour quinze jour»; en mai, comme d'habitude, on ne
libéra aucun homme et il fut prescrit de recompléter les
bataillons à 300 hommes.

Cependant, le roi s'étant décidé à soutenir l'Électeur de
Bavière, qui revendiquait la couronneimpériale, une ordon-

nance du 15 mai prescrivit les augmentations de troupes.
Dans les bataillons français, la compagnie de grenadiers
fut portée à 45 hommes et celle de fusiliers à 40 hommes,

ce qui mettait le bataillon à 685 hommes. La levée devait
être terminée pour le mois d'août. Chaque compagnie de
fusiliers ayant 10 hommes d'augmentation et un homme à
lever pour remplacer le grenadier fourni, le capitaine reçut
550 livres pour lever ces 11 hommes auxquels le roi four-
nissait l'habillement, le chapeau et le fusil; le capitaine
devait fournir l'épée, le ceinturon et les cartouches. Chaque
compagnie eut 2 sergents, 3 caporaux et 3 anspessades.

Les compagnies des 9 régiments suisses furent portées
à 175 hommes; ces régiments continuèrentà ne former que
2 bataillons.

Toutes les compagnies allemandes furent portées à 80
hommes; pour chaque homme d'augmentation le roi paya
65 livres et fournit l'habit, le chapeauetle fusil. Le bataillon
fut de 8 compagnies : Alsace eut 3 bataillons; Saxe,
Lamarck, Appelgrhen et Royal-Bavière 2 chacun.

Dans les régiments irlandais, les compagniesde grena-
diers furent portées à 45 hommes et celles de fusiliers à 40.
Ces régiments avaient chacun 1 bataillon de 685 hommes.

Au mois de juin, les bataillons de milice furent convoqués
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à300 hommes et, au mois de juillet, allèrentremplacer dans
les places les troupes envoyées en Allemagne. Ils furent
maintenus sur pied pendant l'hiver.

Le 25 juillet, les compagnies des gardes françaises furent
portées à 126 hommes chacune.

Une ordonnance du 5 août porta la compagnie franche
de fusiliers de Vandal à 100 hommes et à 150 hommes
chacune des compagnies de Bock, Galhau, Duchemin,
Pauly, Lacroix, Jacob, du Limon, La Flaye et la Harte; il
était créé une compagnie de fusiliers-guides de Brûck de
50 hommes. Le roi donnait 100 livres pour lever chaque
homme d'augmentation. Les corps mixtes furent dissous,
chaque compagnie de fusiliers et de dragons repritson indé-
pendance.

La même ordonnance mit sur pied 3 régiments de trou-
pes boulonnaises, ayant chacun 1 bataillon composé d'une
compagnie de 45 grenadiers et de douze de 40 fusiliers. Ces
régiments occupèrent Dunkerque, Calais et Boulogne.

Le 7 septembre, il fut prescrit que chacune des compa-
gnies du régiment du Roi aurait 5 hommes de plus que les
compagnies des autres régiments.

Au moment où commençait une nouvelle guerre la force
de l'infanterie était :

Gardes françaises : 6bataillons 4.110 hommes.
Régiment du Roi : 4 bataillons de 770 hommes.... 3.080 —
98 régiments français : 4 à 4 bataillons, 9 à 3, 20 à

2 et 65 à 1 bataillon, en tout 148 bataillons de
685 hommes 101.380 —

23 régiments étrangers : 11 suisses, 22 ba-
taillons 16.900 \

5 allemands : 11 bataillons 7.040 /
2 italiens: 2 bâtailions 1.200 1

28.565 —
5 irlandais : 5 bataillons 3.425 )

Royal-Artillerie : 5 bataillons et 10 compagnies....,. 3.250 —
100 bataillons de milices de 300 hommes 30.000 —
3 bataillons boulonnais de 525 hommes. 1.575 —

A reporter 171.960 —
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Report 171.960 hommes.

Compagnies franches : 9 de fusiliers de 150 hom-
mes et 1 de 100; 1 compagnie de 60 arquebu-
siers, 1 compagnie de 50 guides, 1 suisse de 80
et 2 de 50 ; celle de Lorient de 300 et celle de
Dreuxde35 2.075 —

Compagnies d'invalides : 129 de 60, 3 de 150, 3 de
140, 1 de 100, 1 de 80, l de 70, 1 de 62 8.922 —

TOTAL 182.957 hommes.

Cette infanterie comprenait306 bataillons.
Les bataillons suisses et allemands, qui ne comportaient

pas de compagnies de grenadiers dans leur organisation,
formaient chacun une de ces compagnies seulement pen-
dant le temps des opérations actives; elles étaient dissoutes
lors de la prise des quartiers d'hiver.

Au mois d'août, il fut rassemblé en Alsace une armée
de Bavière, commandée par le maréchal de Belle-Isle, et
sur la Meuse une armée de Westphalie, commandée par le
maréchal de Maillebois. L'armée de Bavière marcha, pour
gagner le Danube, en six divisions, qui se suivaient à deux
jours d'intervalle. Comme le roi avait donné le comman-
dement en chef de ses troupes à l'Electeur de Bavière, ce
prince avait organisé en Souabe une ligne d'étapes : les
vivres et les fourrages furent fournis régulièrement et la
marche se fit avec ordre et discipline. Une partie de l'infan-
terie fut embarquée à Donauverth et descendit le Danube
jusqu'à Passau. Le reste des troupes traversa la Bavière
pour rejoindre l'armée bavaroise à Passau : mais elles ne
reçurent pas dans ce pays le même accueil qu'en Souabe ;

la population montra beaucoup de froideur et de mauvais,
vouloir, les vivres furent obtenus avec difficultés et les-

généraux eurent beaucoup de peine pour contenir les sol-
dats, qui murmuraient et voulaient piller le pays. Une troi-
sième armée, commandée par le lieutenant-général Gas-
sion, entra en Allemagne au mois de septembre pour gagner
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la Bohème; sa marche à travers la Souabe se fit en bon
ordre parce que les vivres furent fournis régulièrement aux
gites d'étapes fixés par l'Electeur.

Au mois d'août, le roi avait demandé à Stanislas de faire
lever en Lorraine 6 bataillons de milices de 600 hommes;
la Lorraine ne devait supporter que les frais de levée, le
roi donnait les armes et s'engageait à payer la solde à
partir du Ie''janvier 1742. Stanislas accepta et prescrivit, le
20 octobre, la levée des 6 bataillons de Nancy, Bar, Etain,
Sarreguemines, Epinal et Neufchâtcau, ayant chacun 12
compagnies de 50 hommes. Le service des miliciens fut
fixé à 6 ans.

Une ordonnancedu 21 octobre dédoubla la compagnie de
bas officiers invalides de Chalon; une compagnie de 70
hommes resta à Chalon et une de 80 alla occuper Porren-
truy. L'ancienne compagnie de la Banque rentra à l'hôtel

pour y faire le service et fut portée de 62 à 103 hommes.
Une ordonnance du 1er novembre prescrivit de ne plus

délivrer de congés absolus pour fin d'engagement dans
les régiments envoyés aux armées. Pour faciliter le recrute-
ment, une ordonnance du 16 décembre autorisa les capi-
taines des régiments des armées d'Allemagne à enrôler
5 étrangers dans leurs compagnies.

1742

Une ordonnance du 1e1' février prescrivit que les 6 batail-
lons de milices lorraines formeraient 3 régimentsà 2 batail-
lons, qui porteraient le nom de leur colonel. Les batail-
lons de Nancy et de Sarreguemines formèrent le régiment
de Croix; ceux de Bar et d'Etain, le régiment de Polignac,
et ceux d'Epinal et de Neufchâleau le régiment de Marain-
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ville. Cette milice avait l'habit jaune avec revers et retrous-
sis noirs. Les drapeaux étaient rouges à croix jaune semés
de croix de Jérusalem en or.

Une ordonnance du 12 mars prescrivit de lever le nom-
bre de miliciens nécessaire pour mettre tous les bataillons
à 600 hommes. Le bataillon eut alors 12 compagnies de
50 hommes (2 officiers, 2 sergents, 3 caporaux, 3 anspes-
sades, 1 tambour et 41 fusiliers).

Au mois de mars, furent formés les troisièmes bataillons
des régiments Touraine, la Reine, Noaillcs, Orléans et la
Couronne, et les deuxièmes bataillons des régiments Roche-
chouart, Languedoc et Vexin.

Au mois d'avril, 15 bataillons de milices de 600 hommes
furent rassemblés à Landau et furent désignés pour aller
recruter l'armée de Bohème. Chaque milicien reçut 10
livres au moment du départ : les officiers devaient être
placés comme officiers réformés à la suite du régiment de
l'armée. Ces bataillons arrivèrent le 27 mai à Amberg : sept
furent envoyés à Prague et incorporés à la fin de juin ; les
huit autres formèrent la garnison d'Egra.

Les troupes envoyées en Allemagne étaient, au départ,
belles et bien équipées, mais elles se ruinèrent rapidement
dans la petite guerre que leur fit en Bohème la levée hon-
groise, composée de Talpaches, de Pandours, de Croates et
de hussards. Toutes les affaires de détail faisaient perdre
un grand nombre d'officiers et de soldats, parce que les déta-
chements ne se gardaient pas ou se gardaient mal : les
reconnaissances, les escortes de convois et les postes déta-
chés étaient le plus souvent surpris et détruits. Aucune
troupe ne marchait en ordre et les soldats s'écartaient pour
piller sans recevoir d'observations des officiers, qui ne
savaient ni commander, ni se faire obéir; l'apparition de
l'ennemi augmentaitla confusionet rendait toute manoeuvre
impossible. L'armée s'affaiblissait tous les jours et elle était
trop éloignée de France pour envoyer des officiers faire des
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recrues à l'ordinaire. Au mois da juin, à Prague, les 4
bataillons du Roi ne comptaient que 1.230 présents, les 4
de Piémont 1.009, les 4 de Navarre 758, les 4 de la Marine
625, les 2 d'Auvergne 984, les 2 de la Reine 333, les 2 de
Penthièvre 504, celui de Rochechouart 295, etc. L'incorpo-
ration des 7 bataillons de milices ne fit qu'étoffer un peu
les bataillons, mais ne suffit pas pour les reporter au
complet.

Le 22 avril, fut conclu un cartel d'échangedesprisonniers
entre la France, la Prusse et l'Empire. Les prisonniers
étaient rendus par échange de grade à grade. Outre ces
échanges, les prisonniersen excédent pouvaientêtre rache-
tés moyennant le paiement d'une rançon de 4 florins d'Alle-

magne pour un soldat, de 10 pour un sergent, de 70 pour un
capitaine et de 600 pour un colonel.

Pour la campagne, la force de l'infanterie avait été aug-
mentée de 8 bataillons français, de 6 bataillons lorrains et
de 30.000 miliciens : elle était de 222.078 hommes et le
nombre des bataillons de 320.

Toutes les troupes étant retirées des places du Roussillon,

une ordonnancedu 2 juin fit reprendre le serviceaux milices
de ce pays sur le môme pied qu'en 1733. Le régiment de
Perpignan, de 20compagniesde 50 hommes, fit le servicede
cette ville. 49 compagnies de 40 hommes, levées dans le
pays, occupaientlacitadellede Perpignan(8), Collioure (13),
Bellegarde (8), Fort-les-Bains (2), Pratz de Mollo(5), Ville-
franche (5) et Mont-Louis (8).

Une ordonnance du 15 juin porta à 100 hommes la com-
pagnie d'invalides en garnison à Lorient.

Une ordonnancedu l 01' juillet amnistia tous les déserteurs
qui s'engageraient pour six ans avant le 1er janvier 1743.
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Une autre ordonnance du même jour décida que la milice

prendrait rang dans l'infanterie du 25 février 1726, c'est-â-
dire que ses bataillonsmarchaientavant les régiments créés
depuis cette date. Entre eux, les bataillons avaient le rang
du régiment qui portait le nom de leur province.

A la fin de juin, l'armée de Bohème se trouva bloquée
dans Prague: pour ménager les fourrages, les chevaux
étaient conduits tous les jours à la pâture hors des lignes et,
comme les Pandours livraient de fréquentes escarmouches
pour s'en emparer, les laquais furent armés pour contribuer
à leur défense. L'un d'eux, nommé Fischer, se distingua
dans cette petite guerre : sescamarades se rangeaientvolon-
tiers sous ses ordres et il obtint quelques succès qui le ren-
dirent célèbre dans toute l'armée : lors de la rentrée en
France, il fut autorisé à former un corps franc et est devenu
un des plus renommés partisans de cette époque.

Dans Prague, l'armée perdit beaucoup d'hommes par les
maladies, mais beaucoup aussi parla désertion. Le maréchal
de Belle-Isle écrivait de Prague, le 2 décembre : « La déser-
tion augmente ainsi que les maladies, et le mauvais esprit
des officiers est au delà de toute expression ». Il y avait
parmi les officiers beaucoup de dégoût et peu d'émulation
parce que dans ces campagnes en Bohème et au fond de
l'Allemagne, ils menaient une vie misérable, coûteuse et
sans espoir de récompense. Du reste, l'incapacité générale
des officiers inférieurs était le résultat du système suivi pour
l'avancement. La grande noblesse ne travaillaitplus et n'en
sentait pas le besoin, ayant dans sa fortune et ses influences
le moyen d'acquérir compagnies et régiments, ce qui lui
permettait d'arriver ensuite aux hautes charges militaires :

la noblesse pauvre ne travaillait plus parce qu'elle avait
reconnu que tout travail était inutile du moment que, si
incapable que fût un officier, l'intriguesuffisait pour l'avan-
cer. De pareils officiers pouvaient être braves, mais cela ne
suffit pas pour commander une troupe et la discipliner. Le
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comte de Saint-Germain, parlant dans ses Mémoires des
troupes de cette époque, donne les raisons suivantes de la
désertion qui sévissait dans les troupes françaises : « D'où
vient-elle? (la désertion). — D'abord de la légèreté d'esprit,
ensuite du libertinage et enfin de ce que le paysan français
n'a rien que son corps. Tout homme qui n'a ni maison
ni propriété n'a pas de patrie : le sentiment momentané
du mal-être et l'espérance du mieux deviennent ses seuls
guides. Il est certain qu'un soldat qui a quelque bien chez
lui ne désertera pas. » Et il avait raison puisque la désertion
était presque nulle dans les bataillons de milices.

Il y a beaucoup de vrai dans ces pensées en ce sens que
le recrutement avait changé en France pendant la longue
paix qui dura de 1715 à 1733. La noblesse étant plus que
suffisante pour assurer le recrutement d'un corps d'officiers
réduit, les sergents n'avaient plus comme débouché que
quelques rares places d'aide-major ou de lieutenant de gre-
nadiers, et la bourgeoisie, devenue riche et lettrée, s'était
écartée de l'armée, qui ne lui offrait en perspective que des
places de sergent : les quelques bourgeois qui se décidaient
à servir choisissaient en général le corps royal de l'artil-
lerie dans lequel ils pouvaient parvenir avec du travail et
qui, du reste, était dédaigné par la noblesse. Les recruteurs
ne trouvaient plus à enrôler que les déclassés des grandes
villes et tous les gens qui avaient des antécédents à faire
oublier : le nom de guerre que tout homme prenait en s'en-
rôlant le mettait à l'abri des recherches et lui permettait de
cacher son véritable état civil. De pareils soldats étaient
tout disposés à déserter au premier prétexte. Une infanterie
composée ainsi d'officiers ignorants et de soldats de rebut
ne pouvait avoir grande valeur.

Comme il fallait assurer le recrutement des troupes des
armées d'Allemagne,le roi prescrivit,le 30 octobre, de lever,



— 138 —
pour six ans, 30.000 miliciens, en lesprenant principalement
dans les villes qui avaient été jusqu'alors exemptées de four-
nir à la milice. Le tirage au sort devaitse faire entre tous les

garçons de 16 à 40 ans et ayant une taille de 5 pieds au
moins. Les intendants, outre les nouveaux miliciens à four-
nir par leur province, devaient lever en même temps, avant
'e lor février, les miliciens nécessairespour recompléter tous
les bataillons à 600 hommes.

Un ordre du 17 novembre renvoya les trois régiments
boulonnais dans leurs foyers et les remplaça par deux autres
régimentsseulement, qui occupèrent Calais et Boulogne. Ces
deux régiments furent relevés tous les ans pendant toute la
durée de la guerre.

Un ordre du 16 décembre prescrivit de lever 56 compa-
gnies d'infanterie allemande de 80 hommes, pour former
7 nouveaux bataillons, mais cet ordre ne fut pas exécuté.

Le 24 décembre, les 30 compagnies de fusiliers des gardes
françaises furent portées à 140 hommes.

Le 26 décembre, on leva4 nouvelles compagnies franches
de 100 fusiliers : Provisy, Massanne, Bidache et du Bayet.

Au mois de septembre, le 2'1 bataillon d'Anjou et le
2e du Languedoc avaient été faits prisonniers à Leitmeritz
(Bohème) : ils furent échangés au mois de mai 1743.

M. de Breteuil, étant mort le 8 janvier 1743, fut remplacé
au ministère par le comte d'Argenson.



CHAPITRE XXI

LOUIS xv (suite)

D'Argenson 5 marquis de Paulmy ; maréchal de Belle-Isle.

§ lor. — Comte d'Argenson, 1743-1757.

1743
Une ordonnance du 10 janvier prescrivit que, sur les-

30.000 miliciens, la ville de Paris en fournirait 1.800, qui
formeraient 3 nouveaux bataillons. Devaient prendre part
au tirage au sort les garçons de 16 à 40 ans appartenant aux
corps de marchands et artisans, et les gens de peine et de
travail. Les garçons des villages voisins réfugiés à Paris,
pour échapper à la milice, les vagabonds et gens sans aveu
n'ayant pas de domicile fixe devaient être déclarés miliciens
de droit. Le roi fournissait l'habillement et l'armement des
3 bataillons. Le reste de la généralité de Paris fournissait
1.410 miliciens. Comme l'ordonnance avait exempté les la-
quais, les 6 corps des métiers et artisans présentèrent inutile-
ment une réclamationà ce sujet. Le tirage au sort eut lieu du
17 avril au 8 mai sans incidents : ceux qui tombèrent au sort
trouvèrent facilement des remplaçants. Les 3 bataillons
furent formés à Saint-Denis les 17, 18 et 19 mai, et envoyés
en Flandre. Cette levée fit engager un certain nombre d'ou-
vriers de Paris qui préférèrent servir comme soldats que
comme miliciens.

L'armée de Bohême, qui venait d'évacuer Prague, rentrait
en France, mais il restait en Bavière une armée de 58 batail-
lons, qu'il était nécessaire de recruter. Le roi décida, le 25
janvier, que l'on incorporerait dans cette armée : les 8 batail-
lons de milice de la garnison d'Egra, qui étaient réduits à
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1.600 hommes; 7.680 miliciens tirés des bataillons en garni-
son dans les places et 7.320 miliciens de la nouvelle levée ;

en tout, 16.600 miliciens, qui, joints à 2.000 recrues rassem-
blées à Strasbourg, formaient un total de 18.600 hommes à
incorporer dans l'armée de Bavière. Chaque milicien devait
recevoir 10 livres ; les sergents,caporaux et anspessadescon-
servaient de plus leur solde. Tous reçurent à Strasbourg un
habillement et un armement neufs. Ces hommes servirent à
former à Strasbourg des détachements de 1.000 à 1.200
hommes, qui furent mis en marche sur Donauwerth, à partir
du 6 février, à un jour d'intervalle.

Le reste de la levée des 30.000 hommes servit à porter
38 bataillons à 900 hommes (75 hommes par compagnie), à
reconstituer les bataillons incorporés et à recompléter les
autres bataillons à 600 hommes.

Une autre ordonnance du 25 janvier fit lever, en Lorraine,
1.800 miliciens pour former le 3" bataillon de chacun des
3 régiments : les bataillons de Dieuze (régiment de Croix),
de Saint-Mihiel (régiment de Polignac), et de Mirecourt
(régiment de Marainville).

Le roi, retirant les garnisons de Bayonne et places voi-
sines, une ordonnance du 31 janvier mit sur pied :

1° Pour la garnison de Bayonne : 4 compagnies de 50
hommes de la milice du Labour ; 5 compagnies de 50 hom-
mes des bandes gramontoiscs; 15 compagnies de 50 hom-
mes des 3 bataillons des bandes béarnaises ;

2° Pour la garnison de Navarreins : 4 compagnies de 50
hommes du pays de Soûle ;

3° Pour la garnison de Saint-Jean-Pied-de-Port : 8 compa-
gnies de 50 hommes de la basse Navarre. Toutes ces com-
pagnies devaient être relevées tous les deux mois.

Les régiments de l'armée de Bohème arrivaient, au mois
de février, en Alsace, complètement ruinés. Les ordonnan-
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ces des 22 et 25 février prescrivaient de tirer des bataillons
9.250 miliciens et de les diriger sur Verdun pour être répar-
tis entre les bataillons de cette armée. Voici quelques détails

sur la manière dont cette infanterie se réorganisa. Les 4
bataillons de la marine arrivaient forts de 120 officiers et
1.111 hommes : le corps reçut 800 miliciens, fit 400 recrues
çt rejoignit au mois de mai l'armée du maréchal de Noail-
les en Auvergne; arrivé fort de 60 officiers et 700 hommes,
il reçut400 miliciens, fit quelques recrues, et ses 2 bataillons
rejoignirent aussi l'armée; les hommes sortis des hôpitaux
de Bohème et do Bavière formèrent à Donawerth le fond
d'un 3Ù bataillon, qui reçut 200 miliciens et rejoignit le régi-
ment au mois de juillet. Le régiment du Roi no comptait

que 150 officiers et 1.300 hommes ; Louis XV ne voulut pas
lui donner de miliciens ; le corps recruta, et, au mois de
mai, les 4 bataillons au complet rejoignirent l'armée.

Le r.'gimcnt Royal était réduit à rien; bien qu'il eût reçu
600 miliciens, il ne put servir en campagne et fut envoyé à
Nancy comme garde d'honneurduroi Stanislas ; ces 3 batail-
lons ne reparurent à l'armée qu'en 1745. Le l 01' bataillon
d'Anjou arriva fort de 250 hommes et reçut 200 miliciens;
le 2° bataillon, échangé au mois de mai, n'arriva en France
qu'en juillet. Les 3 bataillons de Noaillesne comptaient que
500 hommes en arrivant à Verdun ; ils reçurent 600 mili-
ciens, firent des recrues et rejoignirent l'armée. Les 3
bataillons de la Reine arrivèrent réduits à rien; cependant,
le Roi ne voulut pas leur donner de miliciens ; comme il n'y
avait encore que 360 hommes réunis au mois de juillet, ce
régiment fut réduit à 2 bataillons. Penthièvrc, qui ne comp-

.

tait que 250 hommes, reçut 400 miliciens, fit des recrues, et
ses 2 bataillons rejoignirent l'armée. Aubeterre ne put
envoyer à l'armée que son 1er bataillon : le 2° ne fut rétabli
que pour la campagne de 1744. Le bataillon de La Fère ne
comptait que 160 hommes en arrivant à Longwy ; bien qu'il
eût reçu 200 miliciens, il ne put rejoindre l'armée qu'en1744.
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•
Il en fut de même pour le bataillon d'Ouzouer.Le lor batail-
lon du Languedoc ne comptait que 180hommes en arrivant
à Lille; il ne reçut pas de miliciens et, au mois d'octobre,
on y incorpora le 2e bataillon qui venait d'être échangé. Le
bataillon de Foix, qui arriva à Saint-Omer, fort de 300
hommes, ne reçut pas de miliciens et ne put servir qu'en
1744. Les 4 bataillons de Piémont ne comptaient que 35Q
hommes en arrivant à Metz ; le corps reçut 1.300 miliciens,
fut rejoint par 250 traînards, fit 600 recrues en deux mois et
put rejoindre l'armée en mai, fort de 2.500 hommes. Na-
varre, qui comptait 1.100 hommesen arrivant à Strasbourg,
reçut 800 miliciens, fit des recrues, et ses 4 bataillons purent
rejoindre l'armée. Le régiment d'Orléans ne comptait que
600 hommes, reçut 600 miliciens et ne put envoyer que ses
l01' et 2° bataillons à l'armée; le 3° ne put rejoindre qu'en
1744. Le régiment de Rochechouart fut réduit à un seul
bataillon.

Pour la campagne, l'infanterie se composait de :

Gardes françaises : 6 bataillons 4.530 hommes.
Régiment du Roi : 4 baf.aillons 3.080 —98 régiments français : 4 à 4 bataillons, 14 à 3, 16

à 2 et 64 à 1 bataillon, en tout 154 bataillons de
685 hommes 105.490 —

23 régiments étrangers : 11 suisses, 22ba- \
taillons 16.900 I

5 allemands : 11 bataillons 7.010 > 28.565 —
2 italiens : 2 bataillons 1.200 \
5 irlandais : 5 bataillons 3.425 )

Royal-Artillerie : 5 bataillons et 10 compagnies.... 3.250 —
112 bataillons de milices dont 38 à 900 hommes et

74à600 78.600 —Milices locales (Boulonnais,Roussillon,Béarn,etc.). 5.810 —Compagnies franches : 1 d'arquebusiersde 60 hom-
mes, 9 de 150 fusiliers, 5 de 100 fusiliers, 1 de
50 guides, 3 suisses, Lorient et Dreux 2.475 —Compagnies d'invalides : 128 de 60 hommes, 2 de
70, 2 de 80, 2 de 100, 1 de 103, 3 de 140, 2 de 150. 9.003 —

TOTAL 240.803 hommes.
Cette infanterie comprenait 321 bataillons.
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L'armée de Bavière avait passé l'hiver cantonnée le long

.

du Danube, vers Passau. Les cantonnements étaient très
resserrés et en outre les officiers laissèrent les soldats s'en-
tasser dans des chambres chauffées par des poêles et dont on
ne prit pas soin, de faire renouveler l'aie : le typhus ne tarda
pas à se déclarer; comme les soldats dissimulaient leur
maladie pour ne pas aller aux hôpitaux, qui étaient mal
tenus et manquaient de tout, la contagion alla toujours en
augmentant et causa une grande mortalité. Les miliciens,
qui furent versés dans les régiments au mois de mars, pri-
rent la maladie et beaucoup en moururent, de sorte que
leur arrivée n'augmentapasd'une manière sensible la force
de l'armée.

Une petite guerre assez active avait lieu aux avant-
postes, mais comme d'habitude les Françaissubissaient de
fortes pertes parce qu'ils se gardaient mal ; le 10 mai, à
Platkirchen, les 3 compagnies franches de Lacroix, de
Dumoulinet de Dulimont furent surprises et enlevées.

Le maréchal de Noailles fut battu le 27 juin à Dettingen :

l'infanterie anglaise et hanovrienne faisait .un feu nourri

sous lequel nos bataillons, composés de recrues et de mili-
ciens, ne purent tenir. (Celte armée avait été formée en
grande partie avec les bataillons revenus de Prague.)

Une ordonnancedu 16 juillet fit organiser sur le territoire
de Dunkerque 7 bataillons de milices pour la garde de la
ville et de la côte : 4 de ces bataillons furent fournis par la
ville et les 3 autres par les villages des environs. Le batail-
lon avait 6 compagnies de 3 officiers et 100 hommes. Il y
avait 3 bataillons de service relevés de mois en mois.

Un ordre du 23 septembre mit sur.pied 8 compagnies de
milices de 50 hommes dans-le Briançonnais.

Une ordonnance du 10 juillet décréta une nouvelle levée



— 144 —
de 36.000 miliciens, qui devait être terminée pour le 15 oc-
tobre. Ces hommes étaient destinés à recompléter tous les
bataillons, dont la plupart ne comptaientplus que 300 hom-

mes à la suite des prélèvements faits pour l'armée.
Une ordonnance du 5 octobre répartit les 36.000 miliciens

entre les 100 bataillons et augmenta l'effectif d'un certain
nombre d'entre eux : le bataillon a toujours 12 compagnies,
mais la compagnie a 50, 60, 75 ou 80 hommes suivant que
le bataillon a 600, 720, 900 ou 960 hommes. Par suite de
la répartition faite, il y eut :

47 bataillons de 960 hommes : ceux d'Amiens, Abbeville,
Neufchatel, Vernon, Gisors, Caen, Saint-Lô, Vire, Troyes,
Chaumont, Mazarin, Moulins, Montluçon, Rennes, Redon,
Saint-Brieuc, Carhaix, Vannes, Dinan, Orléans, Chartres,
Montargis, Mayenne, Fontenay, Tarare, Montbrison, Va-
lence, Romans, l01' et 2° d'Aix, Cahors, Figeac, Rodez,
Auch, Saint-Gaudens, Saint-Sever, Marmande, Nérac,
Villeneuve-d'Agen, Bergerac, Périgueux, Châteauroux,
Bourges, Saint-Jean-d'Angély,Privas, Anduze, Béziers.

38 bataillons de 900 hommes : ceux de Saint-Denis, Sen-
lis, Provins, Joigny, Corbeil, Soissons, Laon, Noyon, Pé-

ronne, Pont-Audemer, Rouen, Alençon, Mortagne, Falaise,
Argentan, Dijon, Semur, Autun, Chalon, Bourg, Nantes,
Blois, Tours, Angers, Le Mans, Poitiers, Saint-Maixent,
Limoges, Angoulème, Clermont, Brioude, Libourne, Mont-
pellier, Carcassonne, Castelnaudary, Alby, Vesoul et
Ornans.

4 bataillons de 720 hommes : ceux de Mantes, Châlons,
Saumur, Lille.

11 bataillons de 600 hommes : ceux de Saint-Dizier,
Metz, Verdun, Dôle, Lons-le-Saunier, Salins, Strasbourg,
Colmar, lor et 2e d'Arra^ et Valenciennes, auxquels il faut
ajouter les 3 bataillons de Paris et les 9 lorrains.

La milice compta alors 96.000 hommes.
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Une ordonnance du 10 août créa les 408 bataillons des

régiments de Picardie et de Champagne et le 3° de celui du
Dauphiné. Ces bataillons devaient être formés pour le
l61' janvier 1744.

Une ordonnance du 31 août porta les compagnies alle-
mandes à 110 hommes. Les 24 compagniesd'Alsace formè-
rent alors 4 bataillons de 6 compagnies. Les régiments de
Suisse, La Marche, Royal-Suédois et Royal-Bavière furent
portés de 16 à 18 compagnies et formèrent 3 bataillons
chacun.

Une ordonnance du 1er septembre créa le régiment al-
lemand de Lowendhal, composé de 12 compagnies de
110 hommes formant 2 bataillons. Cette levée devait être
faite pour le l 01' avril : le roi payait 115 livres par homme à
lever dans tous les régiments allemands.

Le 1er septembre fut levée la compagnie franche de Da-
miens de 50 fusiliers.

Une ordonnance du 22 septembre augmenta chacun des
9 régiments suisses d'un 3° bataillon de 4 compagnies de
175 hommes. La levée devait être terminée pour le 15 fé-
vrier.

Une ordonnance du 30 septembre porta les compagnies
des 5 bataillons du Royal-Artillerie de 70 à 100 hommes :
cette augmentation devait être faite pour le 20 février. Le
roi donnait le fusil, 50 livres pour lever l'homme et 41 livres
10 sols pour l'habiller. Si la compagnie était complète le
20 février, le capitaine devait recevoir une gratification de
15 livres par homme.

Une ordonnance du 10 octobre porta chaque compagnie
de fusiliers des gardes françaises à 150 hommes.

Pour recruter rapidement les régiments de l'armée du
maréchal de Noailles, qui repassait le Rhin après sa défaite
à Dettingen, une ordonnance du 25 octobre demanda à la
milice 11.144 hommes, qui furent répartis, au mois de
décembre, à raison de 208 hommes, dans chacun des batail-

[nfant. en Franco. III. 10
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Ions de l'armée. Les miliciens s'étaient présentés volontai-
rement pour entrer dans les régiments.

Le roi prévenait, dans cette ordonnance, que c'était la
dernière fois qu'il accorderait des miliciens aux régiments
qui étaient allés en Allemagne, et qu'en conséquence les
capitaines devaient s'occuper de lever les recrues néces-
saires pour leurs compagnies. En effet, le roi n'accorda
plus dès lors de miliciens qu'aux régiments qui venaient
d'être envoyés servir en Italie avec l'armée espagnole.
Cependant le recrutement devenait de plus en plus difficile,
et les capitaines engageaient un certain nombre de jeunes
gens trop faibles pour supporter les fatigues d'une cam-
pagne. Beaucoup de miliciens demandant à passer dans les
régiments pour faire campagne, les inspecteurs généraux
firent observer qu'il était du bien du service d'accepter ces
demandes et de faire un échange entre l'infanterie et la
milice, qui recevrait les soldats trop faibles. Le roi accepta
cet échange pour le temps de la campagne de 1744 seule-
ment. A la prise des quartiers d'hiver, miliciens et soldats
devaient rejoindre leurs compagnies respectives. 4.517 mi-
liciens se présentaient pour faire la campagne dans ces
conditions.

Une ordonnance du l01' novembre autorise le sieur Fischer
à lever une compagnie franche de chasseursde 60 hommes,
dont 45 à pied et 15 à cheval. Cette compagnie comprenait
1 capitaine, 2 lieutenants, 1 maréchal des logis, 4 sergents,
4 caporaux, 4 anspessades, 33 chasseurs à pied et 15 chas-
seurs à cheval.

Les chasseurs à pied avaient le justaucorps, la veste et
la culotte vertes, des bottines de cuir et un bonnet ou shako
noir, sans visière, avec une aigrette blanche ; ils avaient
une carabine rayée à baïonnette, un pistolet et un sabre.
Les chasseurs à cheval avaient le môme armement avec
deux pistolets ; leur uniforme était celui das hussards, mais
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de couleurverte ; plus tard, ils eurent la pelisse rouge avec
fourrure grise et agréments jaunes. Le roi donnait 100 livres

pour la levée de chaque homme, et 200 pour l'achat et le
harnachement de chaque cheval. La solde était supérieure
à celle des autres troupes, le simple chasseur ayant 10 sols

par jour.
2 régiments à un bataillon (Bourgogne, Médoe), et les

2es bataillons de Limousin et de Penlhièvre avaient été pris
à Egra ; des ordonnances des 3 novembre, 1er décembre et
6 janvier prescrivirent de reformer ces 4 bataillons en
Alsace avec les hommes échappés ou sortis des hôpitaux et
200 miliciens. Dans chacun de ces bataillons, 16 compa-
gnies provisoires de fusiliers furent organisées, et leurs
capitaines durent recruter de manière à les rendre complètes

pour le 1er mars. A cette date, la compagnie de grenadiers
devait être formée par prélèvement sur les autres. Ces
bataillons provisoires devaient être fondus dans les régi-
ments après leur échange.

Dans les régiments qui avaient plusieurs bataillons, le
premier avait seul un chef fixe : le lieutenant-colonel. Une
ordonnance du 27 décembre décida que les autres bataillons
seraient commandés à l'avenir par un capitaine comman-
dant nommé par le roi, et qui recevrait un ordre signé de
lui. Les commandants de bataillon devaient commander à
tous les capitaines et obéir aux lieutenants-colonels; ils
roulaient entre eux dans le régiment d'après la date de leur
nomination, et dans l'armée d'après le rang de leur corps;
ils faisaient les mêmes fonctions que le lieutenant-colonel,
et étaient commandéspour les piquets, détachements et opé-
rations comme les lieutenants-colonels,mais après eux.

Royal-Artillerie ne pouvant mettre en ligne autant de

canons que l'ennemi, il fut décidé, au mois de décembre, sur
l'avis du comte de Saxe, que chaque bataillon employé aux
armées serait suivi do 2 pièces de 3, servies par des soldats
du bataillon et attelées par les soins du corps.
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1744

M. de Grassins, capitaine dans Picardie, qui s'était dis-
tingué comme partisan en Bohème et en Bavière, fut auto-
risé, par ordonnance du Ie1' janvier, à lever un régiment de
troupes légères sous le nom d'arquebusiers de Grassins. Ce

corps, qui se forma à Metz, était fort de 1.200 hommes,
dont 900 fantassins et 300 cavaliers. L'infanterie fut com-
posée de 9 compagnies de 3 officiers et de 100 hommes
(1 capitaine, 2 lieutenants,4 sergents, 1 fourrier, 1 capitaine
d'armes, 2 cadets, 4 caporaux, 4 anspessades, 2 tambours,
10 grenadiers et 72 arquebusiers); la cavalerie avait 6 com-
pagnies de 50 hommes, formant 2 escadrons (1 capitaine,
1 lieutenant, 1 cornette, 1 maréchal des logis, 3 brigadiers,
1 trompette et 46 arquebusiers). Le colonel et le lieutenant-
colonel étaient chacun capitaines d'une compagnie à pied et
d'une compagnie à cheval. Dans les manoeuvres, une com-
pagnie de grenadiers était formée. Le roi donnait 100 livres
et l'armement pour chaque fantassin, et 350livres pour lever
chaque cavalier monté.

Pour former le fond de ce corps, un ordre du 30 janvier
y incorpora les compagnies franches do fusiliers de Duli-
mont, de Vandal, de Bayet et de Bidache, et celles des dra-

gons de Rhomberg et de Bidache.
Son uniforme consistait en un habit en drap bleu de roi,

bordé de peau de mouton blanche, parements noirs et collet
garance ; une veste en drap garance; les culottes en drap
bleu; les guêtres de toile grise; un bonnet de drap rouge
bordé de bleu, portant sur le devant une plaque de cuivre
avec cocarde bleue et rouge et un plumet blanc.

En janvier, une classe de miliciens fut libérée et ne fut

pas remplacée à cause des nombreuses levées déjà faites :
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l'effectif des bataillons fut égalisé en ce moment et ils
furent tous mis à 600 hommes. Dans chaque bataillon, il fut
prélevé sur les 12 compagnies de fusiliers une compagniede
48 grenadiers.

Une ordonnance du 30 janvier forma le régiment Royal-
Lorrain avec des officiers et soldats tirés des 9 bataillons
de milices lorraines. Il fut composé de 3 bataillons ayant
chacun 9 compagnies dont 1 de 4 officiers et 50 grenadiers
et 8 de 4 officiers et 75 fusiliers. L'état-major était composé
d'un colonel, d'un lieutenant-colonel et de 2 commandants
de bataillon ayant chacun une compagnie ; d'un major, de
3 aides-majors, d'un maréchal des logis, d'un aumônier, d'un
chirurgien et d'un prévôt. Les 3 premières compagniesde
fusiliers de chaque bataillon avaient en plus un enseigne
chacune. Le régiment devait se recruter de miliciens fournis

par les 9 bataillons lorrains. L'uniforme consistait en un
habit en drap jaune à parements noirs, boulons blancs,
veste et culotte blanches, chapeau. Les drapeaux avaient
2 quartiers jaunes et 2 noirs.

Une ordonnance du 25 janvier créa, pour servir sur la
frontière du Dauphiné, la compagnie de guides de Telle-
mont, de 50 hommes.

Une ordonnance du 1e1' février fixa l'uniforme des lieute-
nants généraux et maréchaux de camp, qui jusqu'alors n'en
avaient pas eu : les brigadiers, qui étaient tous colonels ou
lieutenants-colonels, conservaient l'uniforme de leur régi-
ment. L'habit était bleu de roi, la veste et la culotte rouges;
l'habit était orné d'un bordé en broderies d'or pour le maré-
chal de camp et d'un double bordé pour le lieutenant géné-
ral.

Une ordonnancedu 7 février décida que le corps du génie
serait composé de 300 ingénieurs, distribués dans les pro-
vinces et les places du royaume. Les ingénieurs étaient
nommés lieutenants réformés d'infanterie à la date de leur
brevet d'ingénieur : ils recevaient ensuite dos commissions
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de capitaine réformé, de lieutenant-colonel réformé et de
colonel réformé sans pouvoir prétendreà aucun commande-
ment sur les troupes. Dans chaque province, il y avait un
directeur des fortificationsqui avait sous ses ordres les ingé-
nieurs en chef des places et les ingénieurs ordinaires. Les
ingénieurs envoyés à la suite d'une armée étaient formés en
brigades.

Une ordonnance du 12 février prescrivit de lever en Rous-
sillon 2 bataillons de fusiliers de montagne ayant chacun 12
compagnies de 50 hommes. M. d'Ortaffa, maréchal de

camp, eut le commandement du corps et fut assisté par un
major. Chaque bataillon fut commandé par le plus ancien
capitaine, assisté d'un aide-major, d'un aumônier et d'un
chirurgien. Chaque bataillon avait un guidon. La formation
devait être terminée pour le 16 mars. Les 2 bataillons furent
envoyés dans les Alpes. Chaque compagnie avait 1 capi-
taine, 1 lieutenant, 2 brigadiers, 2 sous-brigadiers, 1 tam-
bour et 45 fusiliers. L'uniforme consistait en un habit en
drap bleu de roi avec collet, parementset doublure écarlates,
une veste en drap écarlate, de larges culottes en toile blan-
che, des espadrilles et un chapeau bordé d'argent; comme
armement, chaque homme avait une escopette à baïonnette
et 2 pistolets.

Une ordonnance du 20 février prescrivit de lever en Lor-
raine 1.950 miliciens pour recompléter les 9 bataillons de
milices de ce pays.

Une ordonnance du 20 mars prescrivitde joindre ensemble
les régiments du Perche et des gardes lorrains pour former
un régiment à 2 bataillons sous le nom de gardes lorrains.
Le régiment conserva le rang du régiment du Perche et
l'étst-major des gardes lorrains, dont il prit l'uniforme et les
drapeaux.

Une ordonnance du 17 mai supprima la compagnie ordi-
naire d'invalides de Lorient, qui fut incorporée dans les
compagnies d'invalides en garnison à Saint-Malo; il était
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créé pour Lorient une compagnie de bas officiers invalides
de 100 hommes.

Pour la campagne de 1744, l'infanterie se composait de :

Gardes françaises : 6 bataillons 4.830 hommes.
Régiment du Roi : 4 bataillons 3.080 —
97 régiments français: 6 à 4bataillons, 13 à 3, 16 à

2 et 62 à 1 bataillon, en tout 157 bataillons de
685 hommes. 107.545 —

25 régiments étrangers: 11 suisses, 31 \
bataillons 22.200 j

6 allemands : 18 bataillons 11.880 (

2 itulions: 2 bataillons 1.200/ 40.655 —
Royal-Lorraine : 3 bataillons 1.950 \
5 irlandais : 5 bataillons 3.425 /

Royal-Artillerie : 5 bataillons et 10 compagnies... 4.450 —
112 bataillons de milices à 600 hommes 67.200 —

3 bataillons francs (fusiliers de montagne et
arquebusiers de Grassins) 2.400 —

Milices locales (Boulogne, Dunkerque, Roussillon,
Béarn, Briançon) 8.010 —

Compagnies franches : 1 de 60 arquebusiers, 1 de 60
chasseurs, 2 de 50 guides, 2 de 100 fusiliers, 8 de
150 fusiliers, 1 de 50 fusiliers, 3 suisses, celle de
Lorient et celle de Dreux 2.185 —

Compagnies d'invalides: 128 de 60 hommes, 2 de
70, 2 de 80, 2 de 100, 1 de 103, 3 de 140, 2 de 150 9.003 —

TOTAL 249.368 hommes.

Cette infanterie comprenait 346 bataillons.

Les 2 pièces de 3 attachées à chaque bataillon formaient

une batterie qui était placée à la droite du bataillon, dans
l'intervalle qui le séparait du bataillon voisin. Ces petites
batteries, réparties tout le long du front, ne produisaient
aucun effet utile, parce qu'elles tiraient, en général, trop
loin de l'ennemi : elles ne servaient guère qu'à raffermir le
moral du soldat, en faisant du bruit; il en résultait un gas-
pillage de munitions, qui rendait difficile et souvent impos-
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sible le ravitaillement de leurs caissons. Malgré l'embar-
ras causé par ce matériel dans les marches, les généraux
tenaient beaucoup à ces pièces de bataillon.

Au mois de mai, les paysans de laThiérache furentarmés
pour garder tous les passages de leur pays, entre l'Escaut
et Rocroy : la ligue futdivisée en arrondissements, comman-
dés chacun par un officier. Les paysans de la Champagne
reprirent la garde des passages de la Meuse, ainsi que cela
s'était pratiqué sous Louis XIV ; ce service cessa à l'entrée
de l'hiver.

Vers la fin de mai, le maréchal de Saxe prescrivit la for-
mation, dans chaque bataillon de l'armée de Flandre,d'une
compagnie de 50 à 60 volontaires, destinés à faire les opé-
rations de la petite guerre, confiées jusqu'alorsàdes piquets.
Le butin que les volontaires faisaient dans leurs courses
mit ce service en honneur, et bientôt officiers et soldats
demandèrent à l'envi à entrer dans ces compagnies. Elles

ne se rassemblaient que pour faire une course, et, l'opéra-
tion terminée, officiers et soldais rentraient à leurs compa-
gnies. Le régiment de Piémont (4 bataillons) avait organisé
2 corps de 150 volontaires chacuD, commandés par les capi-
taines Méric et Tilly, qui se distinguèrentet furent reformés

pour chacune des campagnes suivantes.

Une ordonnance du 10 juin prescrivit de prendre dans les
bataillons de milices 2.225 hommes pour recruter les régi-
ments de l'armée d'Italie. Une autre ordonnance du 17 juin
prescrivit de lever 300 miliciens à Paris pour recruter les
3 bataillons de cette ville.

Une ordonnance du 1er juillet augmenta le régiment alle-
mand de Lowendal de 6 compagnies de 110 hommes qui
formèrent son 3° bataillon. Elle prescrivit la levée de deux
régiments wallons, Royal-Wallon et Bouliers, qui devaient
se recruter dans les pays conquis en Flandre. Chaque régi-
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ment eut 2 bataillons de 13 compagnies dont 1 de 3 officiers
et 45 grenadiers, et 12 de 3 officiers et 55 fusiliers. Les dra-
peaux avaient 2 carrés verts, 1 blanc et 1 jaune. Royal-
Wallon avait l'habit bleu avec parements rouges, bouton-
nières et boutons jaunes, veste et culotte blanches, chapeau
bordé de jaune. Bouflers avait l'habit gris blanc avec collet
etparementsverts, boutons alternativement jaunes et blancs,
veste et culotte rouges, chapeau bordé de blanc.

Une ordonnance du lBl' août prescrivit la levée du régi-
ment Royal-Ecossais composé d'un bataillon de 12 compa-
gnies dont 1 de grenadiers, toutes de 4 officiers et 55 hommes.
Habit bleu avec collet et parements rouges, boutonnières
et boutons blancs, veste rouge, culotte blanche, chapeau
bordé d'argent.

Le 10 août fut levée la compagnie franche de Gagneur de
150 fusiliers.

Une ordonnance du 12 août prescrivit de lever le régiment
allemand de Bergh, qui devait se recruter dans les pays de
Bergh et de Juliers. Il était composé d'un bataillon de 6 com-
pagnies de 110 hommes. Comme toutes les compagnies
allemandes, la compagnie comptait 5 officiers, 4 sergents,
1 fourrier, 1 capitaine d'armes, 2 fourriers schulz, 4 capo-
raux, 3 tambours, 8 anspessades, 8 grenadiers et 79 fusi-
liers. La compagnie de grenadiers ne se formait que pour
les manoeuvres.

Le 24 août, la lro compagnie de mineurs fut portée à 75
hommes et la lre d'ouvriers à 60.

Une ordonnance du 15 septembre réorganisa les bataillons

•
de milices. Le bataillon eut désormais 9 compagnies dont
1 de 3 offièiers et 50 grenadiers et 8 de 2 officiers et 70 fusi-
liers : soit 610 hommes.

Une ordonnance du l01' octobre prescrivit que chacun des
5 régiments irlandais n'aurait plus que 13 compagnies (au
lieu de 17) formant un bataillon. La compagnie de grena-
diers restait de 4 officiers et 45 hommes ; chacune des 12
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compagnies de fusiliers avait 4 officiers et 50 hommes, soit
645 hommes pour le bataillon. Les 40 hommes ainsi enlevés
à chaque régiment formèrent le noyau d'un 6° régiment
irlandais, celui de Lally, qui fut composé comme les autres
et reçut un fond de 200 hommes.

Une ordonnance du 25 octobre prescrivit aux capitaines
de payer 10 livres à chacun de leurs soldats dont l'engage-
ment était expiré et qui étaient maintenus au service pen-
dant la guerre. Elle ordonnait que les miliciens qui avaient
terminé leurs six ans continueraient à servir jusqu'au
l 01' novembre 1745. Le 20 décembre il fut prescrit de faire

une levée de miliciens le 20 février 1745 pour mettre tous
les bataillons à 610 hommes.

Une ordonnance du 16 novembre porta la compagnie de
chasseurs de Fischer à 100 hommes, dont 60 à pied et 40 à
cheval. Son cadre comprit 1 capitaine, 4 lieutenants, 1 ma-
réchal des logis, 4 sergents, 4 caporaux, 4 anspessades et
2 brigadiers.

Une ordonnance du 25 décembre créa dans le corps des
arquebusiersde Grassins 2 compagnies de 50 grenadiers et
laissa les 9 compagniesde fusiliers à 100 hommes chacune.

1745

Une ordonnance du 16 janvier porta les compagnies des
gardes suisses de 200 à 235 hommes.

Un ordre du 28 février fit former, en Roussillon, 5 nou-
velles compagnies de 40 hommes, qui furent chargées de la
surveillance et de la police des routes.

Une ordonnance du 25 mars prescrivit de compléter à
50 hommes et de mettre en état de partir toutes celles des
compagnies de grenadiers de la milice qui devaient être
employées activement pendant la campagne. Le roi accor-
dait aux officiers de ces compagnies, pour les frais de leur
équipage de campagne, une gratification fixée à 400 livres
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pour les capitaines en premier, 300 pour les capitaines en
second et 200 pour le lieutenant et pour le sous-lieutenant.
Dans le bataillon de milice, chaque compagnie de fusiliers
devait fournir 5 hommes pour former une compagnie des-
tinée à faire, dans le bataillon, le service de la compagnie
de grenadiers pendant son absence.

Cette nouvelle compagnie fut nommée compagnie de
grenadiers postiches. Chaque bataillon eut alors une com-
pagnie de 50 grenadiers, 1 de 40 grenadiers postiches et 8
de 65 fusiliers.

Une ordonnance du 10 avril forma 7 régiments de grena-
diers royaux, composés chacun de 12 compagnies de grena-
diers de milices. Ces régiments furent rassemblés le l01' mai
pour servir en campagne ; ils furent commandés, chacun,
par 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 1 major et 1 aide-major.
Après la campagne, les compagniesdevaient rejoindre leur
bataillon respectif pour le quartier d'hiver.

Ces 7 régiments furent ceux d'Espagnac, de Longaunay,
de la Tour et de Valfons, qui servirent à l'armée de Flan-
dre; ceux de Coincy et de Kermellec, qui servirent à l'armée
du Rhin, et celui de Modène, qui servit à l'armée d'Italie.
Dans toutes les armées, les généraux firent des éloges sur
la manière dont ces régiments se comportèrent.

La milice se composa alors de 7 bataillons de grenadiers
de 600 hommes, 84 bataillons de 560 et 28 de 610 hommes.

Enfin, par ordre du 13 avril, 10 des bataillons restés au
complet furent désignés pour servir à l'armée de Flandre.
Chacun de ces bataillons fut commandé par un lieutenant-
colonel. Les officiers reçurent la même gratification d'en-
trée en campagne que les officiers des grenadiers. Ces 10
bataillons formèrent une brigade, commandée par le maré-
chal de camp d'Hérouville, assisté d'un major et de 2 aides-
majors. Cette brigade fut employée dans les sièges. Les
soldats furent trouvés bons, mais les officiers donnèrent lieu
à de nombreuses plaintes.
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Pour la campagne, l'infanterie se trouva composée ainsi:

Gardes françaises : 6 bataillons 4.830 hommes.
Régiment du Roi : 4 bataillons 3.080 —
97 régiments français : 6 à 4 bataillons, 13 à 3,16 à

2 et 62 à 1, soit 157 bataillons de 685 hommes... 107.545 —
30 régimentsétrangers : 11 suisses, 31 ba-

taillons 22.620 \
7 allemands : 20 bataillons 13.200 J

2 italiens : 2 bataillons 1.200 /
1 lorrain : 3 bataillons 1.950 > 46.320 —2 wallons : 4 bataillons 2.820 l
1 écossais : 1 bataillon 660 |
6 irlandais : 6 bataillons 3.870 /

Royal-Artillerie : 5 bataillons de 10 compagnies.... 4.495 —
119 bataillons de milices dont 7 de grenadiers 68.320 —

2 bataillons de fusiliers de montagne 1.200 —Arquebusiers de Grassins : 1 liataillon et 2 esca-
drons .'. 1.300 —Milices locales (Boulogne, Dunkerque, Béarn, Rous-
sillon, Briançon) 8.210 —Compagnies franches : 1 de 60 arquebusiers, 2 de
50 guides, 2 de 100 fusiliers, 9 de 150 fusiliers, 1
de 50 fusiliers, 1 de 100 chasseurs, 3 suisses,
1 de Lorient et celle de Dreux 2.345 —

142 compagnies d'invalides 9.003 —
TOTAL 256.648 hommes.

Cette infanterie comprenait 361 bataillons.

Le maréchal de Saxe commandait l'armée de Flandre,
qui ouvrit la campagne par le siège de Tournay. Bien que
l'armée comptât2 bataillons et demi de Royal-Artillerie, le
maréchal désigna 3 bataillons d'infanterie pour concourir
au service de l'artillerie pendant le siège. La garde de tran-
chée était composée de 8 bataillons, plus 4 compagnies de
grenadiers. Dans la nuit du 8 au 9 mai, un magasin à poudre
sauta dans la tranchéepar suite de l'imprudenced'un soldat ;

le marquis de Talleyrand, colonel de Normandie, et 80 sol-
dats furent tués. Le 11 mai, eut lieu la bataille de Fontenoy.
L'infanterie hollandaise attaqua l'aile droite française et fut
repoussée par le feu des nombreusesbatteries qui la renfor-
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çaient. L'infanterieanglaiseethanovrienne s'avança en trois

grosses colonnesentrele bois du Barry et le village de Fonte-
noy. Le feu qui partait du village et du bois ayant obligé les
deux colonnes des ailes à se rapprocher de celle du centre
qui s'étaitdéployée,celteinfanterieoccupaalorslestrois côtés
d'un rectangle. La première face, composée de 2 régiments
des gardes anglaises, arriva, sans tirer, jusqu'à cinquante

pas des gardes françaises et s'arrêta : les officiers se saluè-
rent et, après un échange de paroles entre milord Charles
Hay, des gardes anglaises, et le comte d'Auteroche, des
gardes françaises, les Anglais ouvrirent un feu roulant,
qui écrasa les gardes françaises, les gardes suisses et le
régiment de Courten ; ne pouvant tenir sous ce feu rappro-
ché, ils prirent la fuite. La manière dont le combat s'enga-

gea sur ce point montre que nos officiers étaient braves et
chevaleresques, mais n'avaientpas de notions sérieuses sur
la manière de diriger leurs troupes et d'entamer une action.
Son front, ainsi dégarni, la colonne anglaise s'avança avec
lenteur, à cause des grandes pertes que lui faisait subir le
feu de l'infanterie qu'elle dépassait; la cavalerie tentait,
sur le front, des charges multipliées et inutiles, parce que
les chevaux, épouvantés par le feu roulant des Anglais, se
détournaient et s'emportaient; les escadrons se ralliaient et
retournaient à la charge, mais isolément et sans ensemble.
Cependant, pour échapper aux feux qui décimaient leurs
flancs, les Anglais s'étaient peu à peu serrés sur le centre et
commençaient à former une masse un peu confuse. Ils arri-
vèrent ainsi à l'extrémité du bois du Barry, se trouvèrent
isolés au milieu des troupes françaises et recevant du feu de
toutes parts. Le duc de Cumberland arrêta alors la marche
pour remettre de l'ordre dans les rangs. Le maréchal de
Saxe avait, de son côté, réussi à faire cesser les attaques
isolées et faisait former les troupes pour une attaque géné-
rale ; il envoya chercher 4 pièces à la réserve d'artillerie.

Pendant ces préparatifs, le capitaine Isnard, du régiment
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de Touraine, voyant 4 pièces inutiles derrière son régiment,
les fit avancer et fit ouvrir le feu sur les Anglais ; les pièces
demandées par le maréchal arrivèrent peu après et renfor-
cèrent cette batterie, dont tous les coups portaient dans les
rangs ennemis et y mettaient le désordre. Saisissant le
moment favorable, la maison, la gendarmerie et les carabi-
niers chargèrent la colonne de front, et l'infanterie attaqua
en même temps les deux lianes à la baïonnette. Les Anglais,

rompus partout, prirent la fuite. Les gardes françaises
avaient perdu 800 hommes, les gardes suisses 300, le régi-
ment du Roi 375, Royal 674, Dauphin 350, Courten-Suisse
297, Royal des Vaisseaux 51 officiers et 800 hommes, La
Couronne 300, Aubeterre 330, etc.

Les Grassins avaient manoeuvré pendant toute la bataille
dans les parcelles des bois du Barry qui se trouvaient en
avant de la partie occupée; ils avaient par leur feu con-
tribué à écarter les Anglais du bois, mais leurs cavaliers,
trop peu nombreux, n'avaient pu rendre de grands ser-
vices. Aussi, une ordonnance du 20 mai augmenta le corps
de 200 cavaliers. Il eut alors 8 compagniesde cavalerie, les
deux du colonel et du lieutenant-colonel ayant 100 hommes
chacune, et les six autres 50 seulement.

Pour nourrir les nombreux chevaux de l'armée, il était
fait toutes les semaines un fourrage général aux environs
du camp, sous la protection d'une escorte composée de
1.800 grenadiers, 3.500 fusiliers, 1.550 cavaliers, dragons
et hussards. Les compagnies de grenadiers marchaient
entières pour ce service; pour les fusiliers, les bataillons
fournissaient des piquets de 50 hommes.

Les services que rendait dans la petite guerre le corps
des Grassins firent songer à former un nouveau corps mixte
en groupant ensemble les compagnies franches de fusiliers
et de dragons. En conséquence, une ordonnance du 15 août
prescrivit la création d'un corps de volontaires royaux,
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formés par la réunion des compagnies de fusiliers de Bock,
Mandres, Galhau, Duchemin, Pauly, La Harte, Lacroix,
Jacob, Provisy, Massannes, Damiens et Le Gagneur, de la
compagnie de guides de Bruck et des compagnies de dra-
gons de Limoges, Mandres, Lacroix, Godernau, Jacob,
Galhau, de Gollar et Saint-Cenez.

Le nouveau corps devait avoir un effectif de 2.630 hom-

mes. Il se composait : 1° d'une compagnie de 50 guides,
celle de Brùck, qui conservait son organisation (3 officiers,
2 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades, 1 tambour et 41
guides); 2° d'une compagnie de. charpentiers-bateliers de
60 hommes (2 officiers, 2 sergents, 2 caporaux, 28 charpen-
tiers et 28 bateliers; une charrette à 3 chevaux portait les
outils);.3° de 2 compagnies de 60 grenadiers (4 officiers,
1 chirurgien, 3 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades, 1 tam-
bour et 49 grenadiers); 4° de 12 compagnies mixtes de 200
hommes, dont 125 fusiliers et 75 dragons (1 capitaine com-
mandant; infanterie : 2 capitaines en 2°, 4 lieutenants,
1 chirurgien, 1 fourrier, 6 sergents, 9 caporaux, 9 anspes-
sades, 2 tambours et 97 fusiliers ; dragons : 1 capitaine
en 2°, 3 lieutenants, 2 maréchaux des logis, 1 chirurgien,
6 brigadiers, 2 tambours et 66 dragons); 5° un état-major
(1 colonel et 1 lieutenant-colonel ayant chacun 1 compa-
gnie, 1 major, 4 aides-majors, 1 aumônier, 1 chirurgien-
major et 1 prévôt). Les 2 compagnies de grenadiers et les
12 compagnies mixtes formaient 2 brigades, suivies cha-
cune de 1 caisson à 2 chevaux portant des cartouches.
Chaque brigade comprenait 1 bataillonet 2 escadrons.

L'uniforme consista en un habit bleu avec collet, pare-
ments et doublures rouges, boutons blancs, veste rouge,
culotte blanche, bonnet d'ourson pour les grenadiers, cha-
peau bordé d'argent pour les fusiliers et les dragons.

Une ordonnance du 20 août porta toutes les compagnies
de mineurs à 75 hommes, et les compagnies d'ouvriers à 60.

Les 4 bataillons faits prisonniers à Egra étant échangés,
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et le roi voulant conserver les bataillons formés en Alsace
pendant leur captivité, une ordonnance du 25 août décida
que le régiment du Limousin aurait 3 bataillons, et ceux de
Bourgogne, Médoc et Penthièvre 2 chacun. La même
ordonnance prescrivit la création d'un certain nombre de
bataillons, qui devaient être mis sur pied pour le l 01' février
1746 : le 3° de Montboissier, le 3e d'Anjou, le 3e de Mont-
morin, le 3e de Brancas, le 3° de la Reine, le 2° de Bretagne,
le 2° d'Artois, le 2° de Rohan, le 2° de la Roche-Aymon, le
2e de la Sarre.

Le corps des volontaires royaux avait été créé pour
servir à l'armée d'Italie, et le corps des Grassins n'étant pas
jugé suffisant pour l'armée de Flandre, une ordonnance du
16 octobre créa pour cette armée un nouveau régiment de
troupes légères sous le nom de fusiliers de La Morlière; il
était fort de 1.000 hommes, dont 700 à pied et 300 à cheval.
Il fut composé de 2 compagnies de 50 grenadiers, 6 compa-
gnies de 100 fusiliers et 6 compagnies de 50 dragons. Il
était commandé par 1 colonel et 1 lieutenant-colonel qui,
contrairement à l'usage, n'avaient pas de compagnie; 1 ma-
jor, 2 aides-majors, 1 aumônier et 1 chirurgien. Il formait
1 bataillon et 2 escadrons, et avait à sa suite 2 canons à la
suédoise et 1 chariot de munitions.

L'infanterie avait l'habit brun avec collet et parements
garance, brandebourgs garance sur le devant de l'habit,
boutons blancs, veste et culotte garance, guêtres noires,
bonnet noir doublé de blanc. Les dragons avaient l'habit
brun avec collet, parements et aiguillettes garance, boutons
blancs, veste et culotte de peau jaune, casque en. fer avec
turban écarlate orné de 3 fleurs de lis en cuivre; la scha-
braque était en peau de mouton blanche bordée d'un galon
à dents jaune. Le maréchal de Saxe avait le premier en
France donné le casque à son corps de volontaires, qui
était étranger; les dragons de La Morlière furent le premier
corps français qui reçut le casque comme coiffure.
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Une autre ordonnance du 16 octobre créa le 3e bataillon

du régiment Royal des Vaisseaux.
Une ordonnance du 30 octobre augmenta chaque com-

pagnie de fusiliers de milices de 5 hommes, ce qui les
reporta de 70 à 75 hommes. Cette levée, qui devait être ter-
minée au mois de février, comprenait en outre les hommes
nécessaires pour recomplétcr les bataillons qui avaient
fourni pour l'armée d'Italie 3.050 hommes par ordre du 16
avril et 2.900 par ordre du 16 octobre : c'était une levée de
13 à 14.000hommes.

Une ordonnance du 1C1' novembre donna aux 9 bataillons
de milices lorraines l'organisationà 9 compagniesdesbatail-
lons français et porta également leur effectif à 650 hommes.
Le régiment Royal-Lorrain était réduit à 2 bataillons : son
3e bataillon était envoyé à Pont-à-Mousson pour former le
Ie1' bataillon du régiment Royal-Barrois, dont le 2° bataillon
était formé par un prélèvement d'hommes fait sur les 9
bataillons de milices. Il devait être levé en Lorraine 1.500
milicienspourrecompléter cesbataillons. Chacun des 3 régi-
ments de milice lorraine avait un état-major composé d'un
colonel, de 2 commandants de bataillon, de 1 major et de
3 aides-majors.

Dans le régiment de Royal-Barrois, chacun des 2 batail-
lons fut composé de 9 compagnies dont 1 de 50 grenadiers
et 8 de 75 fusiliers : le corps fut du reste organisé comme
Royal-Lorrain. L'uniforme fut : habit jaune à parements
noirs, boutons jaunes, veste et culotte blanches, chapeau
bordé d'or.

Une ordonnance du lnr novembre créa 2 nouveaux régi-
ments allemands : celui de Nassau-Sarrebruckà 2 batail-
lons, et celui de Fsersen à 1 bataillon; tous de 6 compagnies
de 110 hommes.

Une ordonnance du 15 décembre créa un nouveau corps
de troupes légères sous le nom de régiment de Cantabres
volontaires. Il était composé d'un bataillon de 10 com-

Infant. on Fiance. HI. Il
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pagnies de 50 hommes. Son uniforme était habit bleu céleste,
avec parements cramoisis, doublure en serge garance, agré-
ments de laine blanche sur le devant, boutons d'étain;
vestes, culottes et guêtres blanches; écharpe cramoisie à
glands blancs; béret en laine bleu céleste. Il fut levé en
Navarre.

1746

Une ordonnance du 22 janvier créa pour l'armée de
Flandre la compagnie de guides de Fritsch, composée de
3 officiers et 25 hommes. Elle était habillée de bleu avec
des boutons d'étain. Elle faisait le service près du maréchal
général des logis de l'armée.

Une ordonnance du 28 janvier réorganisa les 112 batail-
lons de milices et les composa chacun de 10 compagnies,
savoir : une de grenadiers royaux de 3 officiers et 50
hommes; une de grenadiers postiches de 2 officiers et 56
hommes, et 8 de fusiliers de 2 officiers et 68 hommes. La
compagnie de grenadiers postiches, qui recrutait la com-
pagnie de grenadiers, devait toujours être maintenue au
complet.

Une ordonnance du 30 janvier créa pour l'armée d'Italie
un nouveau corps de troupes légères sous le nom de volon-
taires de Gantés; il fut composé de 500 hommes, dont 300 à
pied et 200 à cheval, formant 7 compagnies : 2 compagnies
de fusiliers de 3 officiers et 75 hommes; 2 compagnies de
fusiliers de montagne de 3 officiers et 75 hommes, 2 com-
pagnies de hussards de 6 officiers et 75 hommes, et 1 com-
pagnie de dragons de 4 officiers et 50 hommes. Le corps
avait 1 commandant, 2 aides-majors et 1 chirurgien. Son
uniforme consistait en un habit bleu avec collet ventre de
biche, veste ventre de biche, culotte de peau, chapeau.

Le même jour, la compagnie de chasseurs de Fischer fut
portée à 200 hommes, dont 100 à pied et 100 à cheval. Le
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cadre de l'infanterie fut augmenté d'un capitaine en 2% 2
lieutenants, 2 caporaux et 2 anspessades : celui de la cava-
lerie d'un capitaine en 2e, 2 lieutenants, 1 maréchal des logis
et 2 brigadiers.

Le l01' mars, parut une ordonnance réglant le maniement
d'armes de l'infanterie. Elle n'y apporta que quelques modi-
.fications de peu d'importance. Elle enleva la hallebarde aux
sergents des compagnies de fusiliers, qui furent dès lors
armés de fusils comme ceux des grenadiers.

Une ordonnance du 10 mars décida que les 7 régiments
de grenadiers royaux auraient dorénavant 2 bataillons, le
lor formé des 12 compagnies de grenadiers royaux et le
2e des 12 compagnies de grenadiers postiches des mêmes
bataillons. Les 3 premières compagnies du 2e bataillon
reçurent chacune un lieutenant en 2° pour porter les dra-
peaux. Les 84 bataillons qui fournissaient leurs grenadiers
à ces régiments ne conservèrent que leurs 8 compagnies de
fusiliers.

Un ordre du 28 mars prescrivit de rassembler les régi-
ments de grenadiers royaux pour le 1er mai : les 4 régiments
de Châtillon, de Chabrillan, de Chantilly et de La Tresmes
servirent à l'armée de Flandre; celui de Coincy au corps de
la Moselle ; celui de Kermelec à l'armée du Rhin et celui de
Modène à l'armée d'Italie. De plus, 12 bataillons au complet
de 10 compagnies servirent à l'armée de Flandre et for-

_

mèrent 3 brigades à 4 bataillons, qui furent commandées
par les colonels Micault, d'Hôrouvilleet Paudran. En outre,
5 autres bataillons de 10 compagnies furent envoyés à
Bruxelles et servirent à escorter les convois. La milice
envoya donc en campagne 14 bataillons de grenadiers et 17
bataillons complets.
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Pour la campagne, l'infanterie se composait de :

Gardes françaises : 6 bataillons 4.830 hommes.
Régiment du Roi : 4 bataillons 3.080
97 régiments français dont 6 à 4 bataillons, 20 à 3, —

17 à 2 et 54 à 1 bataillon, en tout 172 bataillons de
685 hommes ; 117.820

—
33 régiments étrangers :

11 suisses : 31 bataillons 22.620 \
9 allemands : 23 bataillons 15.180 1

2 italiens : 2 bataillons 1.200 I
2 lorrains

.
4 bataillons 2.600 \ 48.950 —2 wallons : 4 bataillons 2.820 (

1 écossais : 1 bataillon 660 1

6 irlandais : 6 bataillons 3.870 j

Royal-Artillerie :

5 bataillons et 10 compagnies 4.675 — '
126 bataillons de milices :

14 de grenadiers formant 7 régiments. 8.904 \
84 bataillons à 8 compagnies 45.706 | 72.800 —
28 bataillons à 10 compagnies 18.200 )

Milices locales :
Boulogne,Dunkerque, Béarn, Roussillou,Briançon. 8.210 —

Troupes légères :
2 bataillons de fusiliers de montagne. 1.200 \
1 bataillon et 4 escadrons des arque- 1

busiers de Grassins 1.500 I

2 bataillons et 4 escadrons des volon- I
taires royaux, 2.630 f

1 bataillonet 2 escadrons des fusiliers V
_ fifi(.de La Morlière 1.000 / /,W>Û ~

1 bataillon de volontaires cantabres. 500 \
Volontaires de Gantés 500 1
Chasseurs de Fischer 200 1

1 compagnie de 60 arquebusiers du /
Roussillon, 2 compagnies de guides. 135 /

3 compagnies suisses, compagnie de Lorient,
compagnie de Dreux 515 —

140 compagnies d'invalides 9.003 —
TOTAL 277.548 hommeg.

Cette infanterie comprenait 391 bataillons.

Le 8 mars, la garnison d'Asti avait dû se rendre. Elle se
composait de 9 bataillons, dont 5 furent échangés au mois
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d'avril : les 4 autres (2 de Gonti, 1 de Flandre et 1 de San-
terre) ne furent échangés qu'en 1747. Une ordonnance du
lor juillet prescrivit de former pour chacun de ces 3 régi-
ments en Dauphinô un bataillon provisoire, qui eut pour
noyau tous les hommes sortant des hôpitauxet les recrues :

1.000 miliciens furent ensuite versés dans ces 3 bataillons.
Le maréchal de Saxe ayant prescrit de former une com-

pagnie de Croates avec les déserteurs autrichiens, le roi

approuva cette mesure le 5 mai et décida que cette compa-
gnie serait composée de 13 officiers (1 capitaine, 4 capitai-

nes en deuxième et 8 lieutenants) et de 241 hommes(12 ser-
gents, 12 caporaux, 18anspessades, 12 ouvriers, 4 tambours,
6 interprètes, 1 chirurgien et 176 soldats).

Une ordonnance du 31 juillet supprima la compagnie
ordinaire d'invalides du château de Saumur, créa 2 nouvel-
les compagnies de bas officiers de 100 hommes pour occu-
per Saumur et Angers et réduisit à 100 hommes les 2 compa-
gnies de bas officiers d'Auxonne et du fort Barrault. Le 15

novembre, la compagnieordinaire du fort l'Écluse fut portée
de 60 à 100 hommes.

Par suite des événementssurvenus en Italie, il fut demandé
le 27 août auxcommunautésdu Briançonnais etdel'Embru-
nois 18 compagnies de 50hommes pour lagarde de Briançon
et des passages voisins. Le 26 décembre, 12 compagnies de
50 hommesfurent demandées au Gapençais pour garder les

passages de la Durance de Savins à Sisteron.
Les événements de la campagne montraient que le nom-

bre des bataillons n'était pas assez considérable pour consti-
tuer fortement les trois armées nécessaires : l'arméede Flan-
dre une fois formée, celles d'Italie et du Rhin n'avaient pu
recevoir un effectifsuffisantpourprendrel'offensive; l'armée
d'Italie ayant dû reculer sur la Provence, un nombre de
troupes plus considérable devenait nécessaire pour renforcer
les armées. En conséquence, le roi publia au mois d'octobre

une série d'ordonnances créant, dans divers régiments, 24
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nouveauxbataillons : le 20, création des 4e5 bataillons d'Au-

vergne et du Bourbonnais, des 20S de Nice, de Bonnac, de
Laval, de Roucrgue et de Rochefort; — le 25, les 2BS de
Royal-Roussillon et de Beauvoisis; — le 27, les 2CS de
Royal-Marine, de Vermandois et de Hainaut; — le 29, le
2e de la Fère: — le 30, les 403 de Monaco et de Mailly; —
le l01' novembre, le 2° de Béarn; — le 4, le 2° de Traisnel ;

— le 6, le 2° de Lorraine ; — le 7, le 2° de Royal-Comtois;

— le 8, le 2° de Tallarn; — le 11, le 2° de Boulonnais; —
le 12, le 2° de Berry; — et le 13, le 2° de Languedoc et le
2e de Brie.

Une ordonnance du 30 octobre créa un nouveau régiment
de troupes légères sous le nom de volontaires bretons. Fort
de 1.200 hommes, dont 300 à cheval, il comprit 2 compa-
gnies de 4 officiers et 50 grenadiers et 8 compagnies de
5 officiers et 100 fusiliers, formant 2 bataillons; et comme
cavalerie 6 compagnies de 4 officiers et 50 hussards for-
mant 2 escadrons. Il avait à sa suite 2 canons à la suédoise
et une voiture de munitions.

L'uniforme consista en une pelisse ventre de biche avec
parements et agréments bleus ; veste bleue avec agréments
ventre de biche; boutons blancs; culotte bleue ; écharpe
ventre de biche et rouge; bonnet noir bordé de jaune avec
une aigrette blanche; brodequins noirs pour l'infanterie et
bottes pour les hussards, qui ' avaient la pelisse bordée de
peau noire et la schabraque bleue avec galon ventre de
biche.

Une ordonnance du 12 novembre créa le 4° bataillon du
Royal-Suédois.

Les 6 vieux corps furent portés à 5 bataillons par la série
d'ordonnance suivante : 14 novembre,Picardie ; 16, Navarre;
17, Piémont; 18, Normandie; 3 décembre, la Marine; et 8,
Champagne. Pour que ces nouveaux bataillonsfussent assez
bien constitués pour servir en campagne en 1747, dans
chaque régiment, chacune des 4 compagnies de grenadiers
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fournit 6 hommes, et chacune des 64 compagnies de fusi-
liers, 4 hommes, ce qui donna au 5° bataillon un noyau de
24 grenadiers et 256 fusiliers : la levée des hommes d'aug-
mentation fut ainsi répartie sur toutes les compagnies du
régiment.

Une ordonnance du 15 novembre créa le 4° bataillon de
La Tour du Pin.

Une ordonnance du 18 novembre réduisit les 12 compa-
gnies de fusiliers des volontaires royaux de 125 à 100
hommes, ce qui ramena la force du corps à 2.330 hommes.

Pour recruter l'armée d'Italie, il fut demandé à la milice
4.000 hommes, le 1er septembre, et 5.000 le 5 novembre.
Le 26 novembre, l'ordre fut donné de lever dans les parois-

ses, avant le mois de février, les miliciens nécessaires pour
recompléter les bataillons. Une ordonnance du 25 novembre
fixa l'uniforme de la milice: justaucorps en drap gris blanc,
avec parements en drap blanc et boutons d'étain ; veste et
culotte blanche ; galon blanc au chapeau. Les sergents
avaient sur le parement un bordé en galon d'argent. Les
tambours avaient l'habit bleu avec parements et doublure

rouge et galons à la livrée royale.
Une ordonnance du 25 décembre prescrivit de lever en

Lorraine 1.300 miliciens, pour compléter les 9 bataillons.
Il fut fait, en même temps, une levée de 4.928 miliciens,

pour 6 ans, dans les pays coriquis en Flandre, Hainaut, Bra-
bant et comté de Namur. Les miliciens furent répartis entre
tous les bataillons, à raison de 44 par bataillon ; la compa-
gnie de grenadiers postiches fut portée à 60 hommes, et
chacune des 8 compagniesde fusiliers, à 73.

Une ordonnancedu 1er décembre porta les fusiliers de La
Morlière à 1,500 hommes, dont 500 à cheval. Les 500
hommes d'augmentation servirent à former 3 nouvelles
compagnies de 100 fusiliers et 4 compagniesde 50 dragons.
Ce corps forma dès lors 2 bataillons et 4 escadrons.

Dans une ordonnance du lev décembre, le roi déclarait
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que l'expérience des dernières campagnes avait fait ressortir
que les voitures à deux roues détruisaient les chemins, et
que leurs chevaux, étant attelés à la file, allongeaient trop
les colonnes; en conséquence, il ordonnait que, pour la
campagne de 1747, toutes les voitures à deux roues seraient
remplacées par des chariots à quatre roues et à timons,
traînés par 4 chevaux, attelés deux à deux.

Le marché, passé le 2 décembre, pour les hôpitaux, aceor-
daità l'entrepreneur,encampagne, 17sols par journée de sol-
datmalade, de garçon chirurgienet apothicaire,d'infirmieret
de servant ; 34 sols par journée d'officier malade, d'aumô-
nier, de médecin, de chirurgien major et de chirurgien
aide-major. Pour l'intérieur, ces prix étaient de 16 sols et de
32 sols par jour.

Un détachement du régiment de la Marine envoyé à
Gènes, organisa une compagnie de grenadiers : un ordre du
25 décembre approuva cette création, et ce régiment eut
dès lors 6 compagnies de grenadiers.

1747

Une ordonnance du l01'janvier créa le 4e bataillon du régi-
ment Royal-Bavière.

Le même jour, la compagnie de chasseurs de Fischer fut
portée à 400 hommes, dont 150 à cheval. L'infanterie fut
composée ainsi : 2 capitaines en deuxième, un lieutenant
en premier, 6 lieutenants et sous-lieutenants,7 sergents, 9
caporaux, 6 anspessades et 228 chasseurs et la cavalerie :

2 capitaines en deuxième, 4 lieutenants, 3 maréchaux des
logis, 6 brigadiers et 144 chasseurs.

Une ordonnance du l61' février créa les 2 compagnies de
chasseursà pied, Sabattier et Colonne, fortes de 200hommes
chacune. Elles avaient 1 capitaine commandant, 2 capi-
taines en deuxième, 8 lieutenants, 8 sergents, 12 caporaux,



— 169 —
12 anspessades, 4 tambours et 164 chasseurs. Elles por-
taient un habit vert avec parements et collets rouges, bou-
tons jaunes; veste et culotte rouges; chapeau noir.

Une ordonnance du 19 janvier prescrivit que chaque com-
pagnie de grenadiers devait avoir 10 hommes, portant cha-
cun une grosse hache ; dans les compagnies de fusiliers, il
devait toujours y avoir 10 outils de terrassiers portés par les
hommes. L'épée de 36 pouces de lame et à 2 tranchants
ne devait plus être portée que par les fusiliers ; les grena-
diers devaient recevoir, à sa place, un sabre, dit briquet, de
31 pouces de lame. Le canon du fusil devait être du calibre
de 18 et la baïonnette avoir 0m,39 de longueurde lame.

Une ordonnance du 23 février réorganisa les 6 régiments
de milices boulonnaises. Chacun d'eux fut composé d'un
bataillon de 9 compagnies, dont 1 de 45 grenadiers et 8 de
40 fusiliers : soit 365 hommes.

Comme à la suite du désastre de Culloden, beaucoup
d'Ecossais étaient passés en France, une ordonnance du 28
février prescrivit la création du régiment d'O'Gilwy, com-
posé d'un bataillon de 13 compagnies, dont 1 de 45 grena-
diers et 12 de 50 fusiliers. Habit bleu avec parements, collet
et doublure rouges, boutons et boutonnièresjaunes; veste et
culotte rouges; chapeau bordé d'or. La formation devait
être terminée pour la fin du mois d'août.

Une ordonnance du 1er mars' créa la compagnie de volon-
taires de Lancize, de 200 hommes, et composée comme la
compagnie Sabattier.

Le 20 mars, la compagnie d'arquebusiers d'Aygoin fut
portée de 60 à 100 hommes.

Le 15 avril, la 1™ compagnie de mineurs fut portée à 100
hommes et la l™ d'ouvriersà 80.

Le '20 avril, les 2 bataillonsde fusiliers de montagne furent
fondus en un seul bataillon de 12 compagniesde 60 hommes,
soit 720 hommes.

Le 22 avril, les 2 compagnies de fusiliersde montagne des
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volontaires de Gantés furent transformées en 2 compagnies
ordinaires, organisées comme les deux autres compagnies
déjàexistantes dans ce corps.

Le 1er mars, les 12 bataillonsde milices affectés à l'armée
de Flandre furent rassemblés et formèrent les 3 brigades
Paudran, Solar et Bergerot. 15 autres bataillons, au complet
de 10 compagnies, furent envoyés dans les places conquises

en Belgique et furent employés aux escortes des convois.
Les 7 régiments de grenadiers royaux furent aussi rassem-
blés au mois de mars : celui de Modène resta à l'armée
.d'Italie, mais les 6 autres (Châtillon, Chabrillan, Chantilly,
La Tresmes,Coincey etd'Aulan), furent affectésà l'armée de
Flandre.

Pour la campagne, la force de l'infanterie était :

Gardes françaises, 6 bataillons 4.830 hommes.
Régiments du Roi (4 bataillons) et de la Marine (5

bataillons et 1 compagnie) 6.550 —
96 régiments français, dont 5 à 5 bataillons, 5 à 4,

15 à 3, 36 à 2 et 35 à 1 bataillon, en tout 197
bataillons de 685 hommes 134.945 —

34 régiments étrangers :

11 suisses : 31 bataillons 22.620 \
9 allemands : 25 — 16.500 J

2 italiens: 2 — 1.200 (
2 lorrains: 4 — 2.600 > 50.91S —
2 wallons : 4 — 2.820 \
2 écossais: 2 — 1.305 1

6 irlandais: 6 — 3.870 /
Royal-Artillerie : 5 bataillons et 10 compagnies ... 4.720 —
126 bataillons de milices 77.728 —
Milices locales 9.390 —
Troupes légères : •

9 bataillons(Grassins,fusiliers de mon- \
tagne, volontairos royaux et bre- 1

tons, La Morlière-Cantabres) 7.750 (
Q RRt.Fischer, Gantés, Sabattier, Colonne, ï

Lancize 1.500 1
Croates, arquebusiers, guides 415 j
Compagnies franches suisses, Lorient et Dreux ... 515 —
141 compagnies d'invalides 9.083 —

TOTAL 308.341 hommes.
Cette infanterie comprenait 426 bataillons.
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Dans les armées, le plus grand nombre des brigades

avaient 4 bataillons et quelques-unes seulement en avaient
5 ou 6. L'armée se rangeait toujours sur deux lignes, l'infan-
terie au centre, d'après un ordre de bataille établi d'avance.

Le 28 mai, 24 nouvelles compagnies de 50 hommes furent
demandées au Briançonnais et à l'Embrunois.

Le 14 juin, Royal-Italien, alors à Gènes, fut augmenté et
composé de 16 compagnies de 50 hommes.

Diverses ordonnances du 1er juillet prescrivirent de nou-
velles formations. Chacun des 5 bataillons de Royal-Artille-
rie fut augmenté d'une compagnie de canonniers et d'une de
bombardiers de 100 hommes.

Il était créé 2 nouveaux régiments allemands, Saint-Ger-
main et Madame La Dauphin, ayant 2 bataillons chacun.

Il était formé de plus les 40S bataillons de Saxe et de La-
marck, le 3° de Nassau-Sarrebrûck et le 2° de Fersen.

Royal-Italien était porté à 26 compagnies de 50 hommes
et formait 2 bataillons. Royal-Corse était augmenté d'une
compagnie de 50 fusiliers.

Dans l'infanterie française, il était créé les 40S bataillons
de la Couronne, de Custine, de Dauphin, de Limousin, de
Montboissier, de Montmorin, de Royal, de Royal-Vaisseaux,
de Ségur et de Touraine; les 30i de Ponthieu et do Rohan;
les 20s d'Angoumois, de Bessigny, de Fleury, de la Marche
et de Gensac.

Le corps des volontaires cantabres prenait le nom de
Royal-Cantabres et était porté à 1.604 hommes dont 300 à
cheval. Il comprenait2 compagnies de 50 grenadiers et 16
compagnies de 75 fusiliers, formant 2 bataillons, et 6 com-
pagnies de 50 hussards formant 2 escadrons. Il était suivi de
2 canons à la suédoise et d'un chariot de munitions.

Une ordonnance du 31 juillet créa le corps des volontaires
étrangers de Geschray, fort de 1.200 hommes, dont 400 à
cheval. Il avait 8 compagnies de 100 fusiliers et 8 de 50 dra-
gons et formait 1 bataillon et 2 escadrons.



•— 172 ~-
Royal-Ecossais fut augmenté le 20 août d'une compagnie

de fusiliers et eut dès lors 1 compagniede 45 grenadiers et
12 de 50 fusiliers.

Le régiment des gardes lorrains fut augmenté le 10 sep-
tembre d'un 3e bataillon.

Le 15 septembre, les chasseurs de Fischer furent portés à
600 hommes dont 200 à cheval : Le corps forma dès lors 4
compagnies de 100 chasseurs à pied et 4 de 50 chasseurs à
cheval.

Pendant le siège de Gènes, M. du Belloy avait formé dans
cette ville un corps de volontaires, dont le roi approuva la
formation le 18 septembre et fixa la compositionà 8 compa-
gnies de 100 fusiliers et 1 compagnie de 50 hussards. Il for-
mait 1 bataillon.

Le 20 octobre, fut créé le régiment écossais d'Albanie,
composé d'un bataillon ayant 1 compagnie de 45 grenadiers
et 12 de 50 fusiliers.

Le 30 octobre, les volontaires bretons furent portés à
1.500 hommes : les 300 hommes d'augmentationservirent à
former 1 compagnie de 100 fusiliers et 4 compagnies de
50 hussards, organisées comme les anciennes.

Le 25 novembre fut créé le régiment allemand de Royal-
Pologne, composé d'un bataillon; le régiment de Lowendal
fut augmenté d'un 4° bataillon.

Une ordonnance du 25 novembre prescrivit de lever le
nombrede miliciens nécessaires pour mettre les compagnies
de fusiliers à 75 hommes : ces nouveaux miliciens furent
conduits au mois de février à leur bataillon par la maré-
chaussée.

Un ordre du 20 décembre renvoyadans leurs foyers toutes
les compagnies de milices mises sur pied dans les pays de
Briahçon, d'Embrun et de Gap.
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1748

Le 25 janvier, la lpo compagnie de mineurs fut portée à
125 hommes et la compagnie de charpentiers-bateliers des
volontaires royaux fut portée à 100 hommes.

Le 15 février, deux nouveaux bataillons de grenadiers
royaux furent organisés : l'un, composé des grenadiers et
grenadiers postiches de 6 bataillons lorrains, servit en Nor-
mandie; le second, composé de grenadiers et grenadiers
postiches de 6 bataillons français, servit en Aunis.

Le 2 mars, Royal-Italienfut augmenté d'un 3° bataillon.
Le 20 mars, fut levée la compagnie de volontaires de

Velgra, composée de 75 fusiliers et 25 hussards.
La milice fournit au mois de février 1.200 hommes et au

mois de mars 780 pour recruter les bataillons qui avaient
défendu Gènes.

Les 5 régiments de grenadiers royauxde Châtillon, Cha-
brillan, Chantilly,La Tresme et d'Aulan servirent à l'armée
de Flandre, ainsi que les 12 bataillons de campagne qui
formèrent les 3 brigades de Paudran, Solar et Bergeret. Les
2 régiments de grenadiers de Coincy et de Modène furent
rassemblés en Bourgogne.

Pour la campagne, l'infanterie se composaitde :

Gardes françaises : 6 bataillons 4.830 hommes.
Roi (4 bataillons) et la Marine (5 bataillons et 1

compagnie) 6.550 —
96 régiments français dont 5 à 5 bataillons, 15 à 4,

8 à 3, 38 à 2 et 30 à 1 bataillon,en tout 215 batail-
lons de 685 hommes 147.275 —
Royal-Artillerie :

5 bataillons et 10 compagnies 5.745 —
38 régiments étrangers :

A reporter 164.400 —
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Report 164.400 hommes.

11 suisses : 31 bataillons 22.620 \
12 allemands : 35 bataillons 23.100 J

2 italiens : 4 bataillons 2.600 |
2 lorrains : 4 bataillons 2.600 V 59.545 —
2 wallons : 4 bataillons 2.820 l
3 écossais : 3 bataillons 1.935 |
6 irlandais : 6 bataillons 3.870 j

128 bataillons de milices :
16 de grenadiers royaux, 96 à 8 compagnies et 16

à 10 compagnies 79.320 —
Troupes légères :

12 bataillons du Grassins, des fusiliers \
de montagne, des volontaires royaux, I

de Royal-Cantabres, de La Morlière, j
des volontaires bretons, de Geschray, \ «o ,-qetdeduBilloy 11.244/

Fischer, Gantés, Sabattier, Colonne, V

Lancize, Croates 1.940 ]

Arquebusiers,Valgra et guides 275 /
Milices locales 7.490 —
Compagnies franches suisses, Lorient et Dreux 515 —
141 compagnies d'invalides 9.083 —

TOTAL 333.802 hommes.

Cette infanterie comprenait462 bataillons.
Il y avait alors 13 inspecteurs d'infanterie : MM. de Mau-

bourg, de Marcieu, de Mauconseil, de Sallières, de Dreux,
de Thomaud, de Villemeur, de Guerchy, de Maillebois, de
Coutades, de Créusilles, de Broglie et d'Hôrouville.

Les préliminaires de la paix furent signés le 30 avril et
en môme temps un armistice de trois semaines fut conclu
pour arrêter les opérations militaires. La guerre était ter-
minée et les réductionsd'effectif commencèrent.

Les bataillons de milices de Dunkerque cessèrent leur
service par ordre du 6 mai, la milice boulonnaise par ordre
du 9 juin, la milice du Roussillon par ordre du 6 août et
enfin la milice du Béarn, Navarre, etc., par ordre du 8 sep-
tembre.
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Une ordonnance du 6 août prescrivit de renvoyer tous les

bataillons de milices dans leurs foyers. Ils furent dirigés
d'abord sur leur quartier d'assemblée pour y déposer les
armes et les effets à l'exception des chapeaux, des vestes et
des culottes qui furent laissés aux miliciens. L'effectif était
réduit à 500 hommes par bataillon, formant 10 compagnies
de 50 hommes, dont 1 de grenadiers royaux et 1 de grena-
diers postiches. Il fut prescrit de libérer 100 hommes tous
les ans, ce qui réduisit le temps de service à cinq ans : un
tirage annuel dans les paroisses devait maintenir les batail-
lons au complet. Chacun d'eux était commandé par 1 lieu-
tenant-colonel sans compagnie assisté d'un aide-major.
Toutes les compagnies avaient2 officiers, 2 sergents, 3 ca-
poraux, 3 anspessades et 1 tambour. Dans leurs foyers, les
sergents de grenadiers royaux recevaient 3 sols par jour,
les autres sergents 2 sols, les grenadiers royaux 1 sol et les
tambours 18 deniers; cette solde leur était payée tous les
trois mois. Les sergents et les grenadiers pouvaient rester
au service pendant vingt-cinqans et avaient alors droit aux
Invalides. Les compagnies de grenadiers royaux formaient
11 bataillons commandés chacun par un colonel. Les batail-
lons de milices devaient être rassemblés pendant huit jours
en avril ou en mai pour manoeuvrer; ensuite les bataillons
de grenadiers royaux devaient se rassembler pendant un
mois. Toutes ces dispositions concernaient également les
bataillons lorrains. Pour atteindre l'effectif de paix, on
devait libérer immédiatement les miliciens levés dans les
pays conquis; les autres miliciens, levés pendant la guerre,
étaientdivisés par ancienneté en quatre classes : lapremière
devait être libérée au momentdu désarmement, la deuxième
en septembre 1749, la troisième en septembre 1750, la qua-
trième en septembre 1751.

Une ordonnance du 1er septembre réduisit l'effectif des
corps francs : les arquebusiers de Grassins furent réduits à
970 hommes, formant 2 compagnies de 50 grenadiers, 7 de
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90 fusiliers et 6 de 40 dragons. Les fusiliers de La Mor-
lière et les volontaires bretons furent réduits chacun à 980
hommes, formant 2 compagnies de 50 grenadiers, 7 de 80
fusiliers et 8 de 40 cavaliers. Les volontaires étrangers de
Geschray furent réduits à 780 hommes, formant 6 com-
pagnies de 90 fusiliers et 6 de 40 dragons. Le corps des
chasseurs de Fischer fut réduit à 360 hommes, formant
3 compagnies de 80 chasseurs à pied et 3 de 40 chasseurs
à cheval.

Une autre ordonnance du même jour supprima les 4e9

bataillons des régiments Dauphin, Royal-Vaisseaux, la Cou-

ronne, Limousin, Ségur et le 3° d'Orléans.
Le 8 septembre, les 6 compagnies de hussards de Royal-

Cantabres furent réduites à 4 compagnies de 25 hommes.
Le 1er octobre furent supprimés les 40S bataillons de

Royal, Montboissier, Touraine, Custine et Montmorin, et le
2e de la Marche.

Par ordre du 10 octobre, le corps des volontaires de Du-
bruell (ex-du Belloy) fut licencié à Gènes. Les arquebusiers
de Grassins furent réduits à 640 hommes, formant 2 compa-
gnies de 50 grenadiers, 6 de 60 fusiliers et 6 de 30 dragons.
Les fusiliers de La Morlière et les volontairesbretons furent
aussi réduits à 640 hommes et reçurent la même organisa-
tion que les Grassins. Les volontaires de Geschray furent
réduits à 540 hommes, formant 6 compagnies de 60 fusiliers
et 6 de 30 dragons. Le corps de chasseurs de Fischer fut
réduit à 180 hommes, formant 2 compagnies de 60 chas-
seurs à pied et 2 de 30 chasseurs à cheval.

Le 30 octobre furent supprimés les 3CS bataillons de
Rohan et dé Ponthieu et les 2e3 d'Angoumois, Vexin, Bas-
signy et Fleury. Pour toutes les suppressions, le roi avait
décidé que les capitaines des compagnies supprimées se-
raient placés comme 2es officiers dans les compagnies con-
servées avec 42 sols par jour; qu'il ne serait conservé que
le nombre de lieutenants nécessaires pour occuper les places
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restantes de 2° officier et celles d'enseignes; que tous les
autres officiers seraient renvoyés dans leurs foyers comme
officiers réformés; que ceux d'entre eux nommés avant le
l01' janvier 1744 recevraient 150 livres par an comme solde
de réforme et les autres rien ; que les officiers réformés rem-
pliraient à l'ancienneté les places vacantes dans leur régi-
ment. Les compagnies conservées ayant été complétées, les
sergents et soldats en excédent devaient être renvoyés dans
leurs foyers en emportant l'uniforme et en recevant une
indemnité de route de 3 livres.

Le 10 novembre, les 12 compagnies de fusiliers de mon-
tagne furent réduites à 2 compagnies de 40 hommes, qui
formèrent, avec la compagnie d'arquebusiers d'Aygoin, ré-
duite aussi à 40 hommes, le corps des fusiliers de montagne
de Torrès.

Le corps des volontaires royaux fut réduit à 640 hommes,
formant 2 compagnies de 60 grenadiers, 4 de 60 fusiliers,
8 de 30 dragons et 1 de 40 charpentiers.

Les corps des volontaires de Gantés et de Laucize, les
compagnies de chasseurs de Sabattier et de Colonne furent
fondus ensemble pour former le corps des volontaires du
Dauphiné, qui eut 210 hommes, formant 5 compagnies de
30 fusiliers et 2 de dragons. L'uniforme fut habit bleu avec
collet ventre de biche, boutonnièreset boutons blancs ; veste
ventre de biche et culotte bleue; l'infanterie avait le cha-
peau et les dragons le bonnet d'ourson.

Le 15 novembre, les 30 compagnies de fusiliers des gardes
françaises furent réduites à 126 hommes et les 12 des gardes
suisses à 220. Les 209 bataillons de Vermandois, Languedoc,
Talaru, Bonnac, Laval, Rochefort, Nice, Lorraine, Berry,
Béarn, Hainaut et Boulonnais furent supprimés, excepté la
compagnie de grenadiers qui fut attachée au bataillon con-
servé de chacun de ces régiments.

En raison de la révolte de la Corse contre les Génois, le
maréchal de Belle-Isle avait maintenu à Toulon 3 compa-

Infant. en Franco. III. 12
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gnies de grenadiers royaux du régiment de Modène; le roi
approuva celte mesure. Ces 3 compagnies, complétées à 62
hommes et placées sous les ordres du lieutenant-colonel
Pujol, furent embarquées le 25 décembre pour rejoindre en
Corse les troupes qui y étaient passées depuis le mois d'oc-
tobre. Le maréchal n'avait pas envoyé dans l'Ile des corps
entiers, mais seulement des piquets de 50 hommes, orga-
nisés chacun comme une compagnie; il passa en tout en
Corse 5 piquets de Royal-Italien, 2 de Vastan, 1 de Flandre,
2 de Périgord, 2 de Bresse, 1 de Quercy, 1 de Nivernais,
3 de Royal-Bavière et 1 de Bergh.: en tout 18 piquets de
50 hommes; le bataillon de Tournaisis y lut ensuite envoyé.
Les piquets, qui restèrent en Corse jusqu'en 1753, comptè-
rent en plus de l'effectif de leur bataillon.

Le 18 novembre, la milice lorraine fut réduite de 9 à 6
bataillons qui formèrent les 3 régiments Monthureux, Poli-
gnac et Thiange. Le 12 décembre, les 3 bataillons de mi-
lices de Paris furent réduits à 1 seul bataillon; la ville ne
fut plus chargée du recrutement, mais fut imposée d'une
somme annuelle de 30.000 livres pour couvrir les dépenses.
Sur cette somme, le commandant du bataillon recevait 4.000
livres, le major 1.000, chacun des dix capitaines 1.500 et le
lieutenant-général de police 10.000 livres. Tous les ans, il
devait être donné 10 congés d'ancienneté par compagnie et
le capitaine était chargé de recruter pour maintenirsa com-
pagnie au complet. Ce bataillon faisait ses manoeuvres an-
nuelles à Saint-Denis.

Le lor décembre, le corps de Royal-Cantabres fut réduit à
500 hommes, formant 1 compagnie de 50 grenadiers, 8 de
50 fusiliers et 2 de 25 hussards. Les arquebusiers de Gras-
sins, les fusiliers de La Morlière et les volontaires bretons
furent réduits chacun à 340 hommes, formant 2 compagnies
de 40 grenadiers, 4 de 40 fusiliers et 4 de 25 cavaliers. Les
volontaires de Geschray furent réduits à 260 hommes, for-
mant 4 compagnies de 40 fusiliers et 4 de 25 dragons. Les
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chasseurs de Fischer furent réduits à 105 hommes, formant
2 compagnies de 40 chasseurs à pied et 1 de 25 chasseurs &

cheval.
La compagnie des Croates fut licenciée par ordre du 2

décembre.
Le 10 décembre, les compagnies des 9 régiments suisses

furent réduites à 120 hommes : chaque régiment conserva
3 bataillons de 4 compagnies.

Dans les régiments allemands de Lamarck et de Royal-
Suédois, les compagnies furent réduites de 110 à 75 hommes
et chaque régiment ne forma plus que 3 bataillons à 8 com-
pagnies. Nassau-Sarrebrûck ne conservaque 16 compagnies
de 75 hommes formant 2 bataillons. Les régiments de Fer-
sen, de la Dauphine et de Saint-Germain ne conservaient
chacun que 8 compagnies de 75 hommes, formant un batail-
lon. Royal-Pologneconserva 6 compagnies de 100 hommes
formant 1 bataillon.

Les régiments Royal-Wallon et Bouflers furent licenciés
le 18 décembre, excepté leurs compagnies de grenadiers,
qui restèrent provisoirement sur pied.

Les bataillons de Flandre, de Conti et de Santerre, pris à
Asti en 1746, étant rentrés en France, une ordonnance du
20 décembre prescrivit de réorganiser ces régiments en les
fusionnant avec les bataillons provisoires créés le l01' juillet
1846 Conti fut rétabli à 2 bataillons et les 2 autres régi-
ments à un chacun.

Furent supprimés par ordonnance du même jour les 5e*

bataillons de Picardie, Piémont, Champagne, Navarre, Nor-
mandie et la Marine, excepté la compagnie de grenadiers,
qui fut mise à la suite du lor bataillon. Les canons de batail-
lons furent supprimés dans tous les régiments. Enfin, le
régiment écossais d'Albanie fut incorporé dans Royal-Ecos-
sais et O'Gilwy.

Le 22 décembre, le 2° bataillon de Ponthieu fut supprimé,
excepté la compagnie de grenadiers. Il en fut de même pour
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le 3° bataillon des gardes lorrains le 24 décembre. Les com-
pagnies de guides de Tallemont et de Fritsch et les volon-
taires de Valgra furent supprimés le 25 décembre.

Le 26 décembre, les compagnies d'Alsace, de Saxe et de
Lowendall furent réduites à 75 hommes et ces régiments ne
formèrent plus que 3 bataillons à 8 compagnies. Royal-
Bavière fut réduit à 16 compagnies de 75 hommes formant
2 bataillons. Enfin, le régiment de Bergh conserva 1 batail-
lon de 6 compagnies de 100 hommes.

Le 27 décembre furent supprimés les 2e8 bataillons de
Môdoc, de Royal-Comtois, de Traisnel, de Vastan et de Brie,
excepté les compagnies de grenadiersqui furent jointes aux
1ers bataillons.

Une ordonnance du 31 décembre supprima le régiment de
Royal-Lorrain, excepté les 2 compagnies de grenadiers,
qui furent maintenues sur pied.

1749

Une ordonnance du l 01" janvier supprima le régiment de
Royal-Barrois, excepté les 2 compagnies de grenadiers.

Le 10 janvier, les compagnies des bataillons de Royal-
Artillerie furent réduites à 72 hommes, celles de mineurs à
60 et celles d'ouvriers à 40.

Le 15 janvier furent supprimés les 3es bataillons de Poi-
tou, Royal, Lyonnais, Dauphin, Montboissier, Touraine,
Anjou, Custine, Montmorin, Sêgur, la Reine, Limousin,
Royal-Vaisseaux et la Couronne, excepté les compagnies
de grenadiers.

Le 1er février, les régiments allemands de Saxe, La-
marck, Royal-Suédois et Lowendall furent réduits à 16 com-
pagnies formant 2 bataillons et celui de Nassau-Sarrebruck
à 8 compagnies formant 1 bataillon.

L'ordonnance du 18 février réorganisa l'infanterie fran-
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çaise et la composa de 168 bataillons formant 80 régiments
dont 12 à 4 bataillons, 52 à 2 bataillons et 16 à 1 bataillon.
Comme il y avait alors 98 régiments sur pied, les 18 der-
niers régiments à 1 bataillon étaient supprimés pour porter
18 autres régiments à 2 bataillons. En conséquence Vexin
forma le 2° bataillon de Vermandois, Aunis le 2° de Lan-
guedoc, Beauce le 2G de Talaru, Dauphiné le 2° de Médoc,
Vivarais le 2° de Bonnac, Luxembourg le 2° de Vastan,
Bassigny le 2° de Royal-Comtois, Beaujolais le 2° de Trais-
nel, Ponthieu le 2e de Provence, d'Escars le 2e de Laval,
Fleury le 2e de Rochefort, La Tour d'Auvergne le 2° de
Nice, Blaisois le 2e de Guyenne, Gatinais le 2a de Lorraine,
Auxerrois le 2e de Flandre, Agenois le 2° de Berri, Santerre
le 2e de Bêarn et les Landes le 2° de Hainaut.

Chaque bataillon fut réduit à 13 compagnies, dont 1 de
45 grenadiers et 12 de 40 fusiliers, ce qui mit le bataillon à
525 hommes. Cependant le régiment de Tournaisis, qui était
en Corse, conserva l'ancienne organisation et l'effectif de
685 hommes : les piquets, détachés en Corse, furent aussi
comptés en sus de l'effectifde leur bataillon. Pour diminuer
le nombre des capitaines réformés, les colonels, lieutenants-
colonels et commandants de bataillon n'eurent plus de com-
pagnies : cependant la lro compagnie de fusiliers du l01' ba-
taillon conserva le nom de compagnie colonelle et le dra-
peau blanc. Le nombre des drapeaux fut réduit à 2 par
bataillon et les 2 premières compagnies de fusiliers du ba-
taillon eurent chacune un enseigne pour les porter. La com-
pagnie de grenadiers avait un capitaine et 2 lieutenants, qui
devaient sortir des sergents. La compagnie de fusiliers
n'avait qu'un capitaine et un lieutenant.

L'ordonnance du 12 février appliqua la nouvelle organi-
sation aux régiments irlandais et écossais. En conséquence,
chacun des régiments de Bulkeley, Clarc, Dillon, Roth,
Berwick, Lally, Royal-Ecossais et O'Gilwy fut composé
d'un bataillon ayant 13 compagnies, dont 1 de 3 officiers



— 182 —
et 45 grenadiers et 12 de 2 officiers et 35 fusiliers. Le ba-
taillon fut de 465 hommes.

Les compagnies de grenadiers des régiments et bataillons
supprimés avaient été maintenues sur pied et une ordon-
nance du 15 février les employa pour former le corps des
grenadiers de France. Il fut composé de 48 compagnies,
provenant : 2 de chacundes régimentsRoyal-Lorrain,Royal-
Barrois, Royal-Wallon, Bouliers et la Marine, des 505 com-
pagnies de Picardie, Champagne, Piémont, Navarre et
Normandie, des 30S de Poitou, Lyonnais, Montboissier,Tou-
raine, Anjou, Custine, Montmorin, Ségur, la Reine, Li-
mousin, Royal-Vaisseaux, la Couronne, Gardes lorrains,
Royal et Dauphin, des compagnies de Vexin, Aunis,Beauce,
Dauphiné, Vivarais, Luxembourg, Bassigny, Beaujolais,
d'Escars, Fleury, Agenois, La Tour d'Auvergne, Gatinais,
Santerre et Landes, des 20S de Boulonnais, de Brie et de
Ponthieu.

Les 48 compagnies, de 3 officiers et 45 hommes, formè-
rent 4 brigades de 12 compagnies n'ayant chacune qu'un
drapeau; celui-ci était coupé par une croix blanche portant
au centre les armes de France : les 1er8 et 4es carrés étaient
bleu d'azur semés de fleurs de lis d'or; les 2e et 3e étaient
blancs, semés de grenades noires à flammes rouges. Cha-
cune des 2 premières brigades était commandée par 4 colo-
nels brigadiers et les»2 autres par 4 colonels non briga-
diers : ils servaient trois mois chacun. Chaque brigade
avait 2 lieutenants-colonels (servaient six mois chacun)
1 aide-major et 1 enseigne. L'état-major du corps se com-
posait d'un inspecteur-commandant (officier général), d'un
major (colonel), d'un aumônier, d'un chirurgien-major,
d'un tambour-major et d'un fifre. Le corps devait se recruter
parmi les grenadiers royaux : il était payé 30 livres pour
un engagement de six ans. L'uniforme consistait en un
habit bleu de roi avec collet et revers rouges, boutonnières
et boutons blancs; veste bleue à boutonnières blanches;
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culotte bleue; bonnet rouge garni de peau d'ours par
devant.

Le 16 février, Royal-Italien fut réduit à un seul bataillon
de 13 compagniesdont 1 de 50 grenadiers et 12 de 40 fusi-
liers. Royal-Corse prit la même organisation, mais la com-
pagnie de grenadiers n'eut que 45 hommes.

Le 20 février, le régiment du Roi eut ses compagnies de
grenadiers portées à 50 hommes et celles de fusiliers à 45,

avec 3 officiers.
Le 30 mars, le corps des volontaires du Dauphiné fut

réduit à 5 compagnies d'infanterie et 1 de dragons, toutes
de 2 officiers et 20 hommes. Le 25 mars, le corps de Fischer
fut réduit à 1 compagnie de 40 chasseurs à pied et 1 de 20
chasseurs à cheval; celui de Geschray fut réduit à 2 com-
pagnies de 40 fusiliers et 2 de 20 dragons.

Les réductions terminées, l'infanterie se trouva composée
ainsi :

Gardes françaises : 6 bataillons 4.110 hommes.
Grenadiers de France : 4 bataillonsde 540 hommes. 2.160 —
Royal-Artillerie : 5 bataillons et 10 compagnies... 4.100
Régiment du Roi : 4 bataillons de 590 hommes.... 2.360 —
Tournaisis : 1 bataillon de 17 compagnies 685 —
3 compagnies de grenadiers royaux et 18 piquets

de 50 hommes en Corse 1.086 —
78 régiments français ayant en tout 163 bataillons

de 525 hommes 86.175 —Il régiments à 4 bataillons : Picardie, Piémont,
Champagne, Navarre, la Marine, Normandie, La
Tour du Pin, Bourbonnais, Auvergne, Monaco
et Mailly ;

52 régiments à 2 bataillons :
Anjou, Artois, Beau-

voisis, Béarn, Berry, Bonnac, Bourbon, Bour-
gogne, Bretagne, Cambis, Chartres, Gondé,
Conti, Custines, Dauphin, du Maine, Enghien,
Eu, Flandre, Gardes lorrains, Guyenne, Hainaut,
La Couronne, La Fère, Languedoc, la Reine, la
Roche-Aymon, La Sarre, Limousin, Lorraine,
Lyonnais, Mêdoc, Montboissier, Montmorin, Nice,
Orléans,Poitou,Provence,Royal-Comtois,Royal-

A reporter 100.676 homme».
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Report 100.676 hommes.

Marine, Royal-Roussillon,Royal-Vaisseaux, Ro-
chefort, Rohan, Rouergue, Ségur, Talaru, Tou-
raine, Traisnel, Vastan, Vermandois.

15 régiments à 1 bataillon : Angoumois, Barrois,
Bigorre, Boulonnais, Bresse, Brie, Cambresis,
Forez. Ile de France, la Marche, Nivernais, Péri-
gord, Quercy, Saintonge, et Soissonnais.
33 régiments étrangers :

11 suisses': 31 bataillons 16.500 \
12 allemands : 19 bataillons de '600 hom- 1

mes 11.400 (
2 italiens : 2 bataillons, 1 de 530 hom- > 32.675 —

mesetlde525 1.055 l
2 écossais et 6 irlandais : 8 bataillons 1

de 465 hommes 3.720 /
107 bataillons de milices de 500 hommes 53.500 —
Troupes légères • Grassins(340), Fusiliers de Torrès

(120), Fischer (60), Volontaires royaux (610), La
Morlière(340), Royal-Cantabres(500), Volontaires
du Dauphiné (12°)i Volontaires bretons (340), Vo-
lontaires de Geschray (120) 2.580 —

Compagnies suisses, Lorient et Dreux 515 —
141 compagniesd'invalides 9.083 —

TOTAL 199.029 hommes.

Cette infanterie comptait 350 bataillons.

Une ordonnance du 8 mai porta à 140 hommes les 5 com-
pagnies de bas officiers invalides qui avaient 100 hommes,
celle qui en avait 80 et celle qui en avait 70 : il y eut alors
10 compagniesà 140hommes.

Jusqu'alors les capitaines avaient administré la masse
individuelle sans contrôle ; mais le colonel et le lieutenant-
colonel n'ayant plus de compagnie, il devenait possible
d'organiser un contrôle dans le régiment. Une ordonnance
du 1er juillet prescrivit que la masse individuelle serait ali-
mentée par une retenue d'un sol par jour et qu'elle devrait
fournir au soldat les souliers, bas, chemises, etc., néces-
saires; le capitaine conservait la gestion de cette masse
sous le contrôle du major.
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Une ordonnance du 7 juillet prescrivit de commander

dans chaque ville de garnison tous les jours un colonel,
lieutenant-colonel ou commandant de bataillon pour faire
la visite des postes et de l'hôpital aux heures fixées par le
commandant de la place.

Le corps Royal-Cantabres fut supprimé le 1er août, son
effectif servit à former quatre compagnies indépendantes
de 2 officiers et 40 fusiliers, qui prirent le nom de compa-
gnies des Cantabres volontaires.

Les arquebusiers de Grassins, les fusiliers de La Morlière
et les volontaires bretons furent fondus en un seul corps
sous le nom de volontaires de Flandre. Il fut composé de
360 hommes formant 3 brigades de 120 hommes. Chaque
brigade comprenait 2 compagnies de 40 fantassins et 2
compagnies de dragons. Il était commandé par un lieute-
nant-colonel assisté d'un aide-major. La Morlière comman-
dait le corps comme colonel. L'uniforme fut : habit bleu avec
collet, parements et revers rouges, boutonnièreset boutons
blancs; veste bleue, culotte blanche, chapeau bordé d'ar-
gent.

Les compagnies des gardes suisses furent réduites le 3
novembre à 210 hommes.

Le 31 décembre, fut créée une compagnie de bas officiers
invalides de 82 hommes pour la garde de la Bastille.

1750

Une ordonnance du 1er janvier prescrivit de libérer la
plus ancienne classe de milice et de lever avant le 1er mars
les hommes nécessaires pour recomplêterles bataillons. Les
11 bataillons de grenadiers royaux étaient organisés ainsi :

ceux de Chatillon, la Tresme, Modène, Chantilly, Prugne,
Solar, d'Aulan et Coincy avaient 10 compagnies chacun;
ceux de Chabrillan, Bergeret et Paudran chacun 9. Chaque
bataillon devait fournir pendant l'année 22 hommes aux
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grenadiers de France. Une ordonnance du 1er mars pres-
crivit de convoquer tous les bataillons de milices pendant
neuf jours au mois d'avril. Les bataillons de grenadiers
royaux furent ensuite réunis pendant un mois : chacun
d'eux reçut 200 livres de poudre et 100 de plomb pour les
exercices de tir.

Pendant l'année 1749, le ministre avait fait étudier les
modifications à apporter au règlement de manoeuvres : des
détachements de quelques régiments avaient été réunis à
l'hôtel des Invalides et avaient exécuté devant le maréchal
de Saxe les diverses modifications proposées pour le ma-
niement d'armes et les manoeuvres; les principes du règle-
ment prussien furent en partie adoptés. Les gardes fran-
çaises et suisses exécutèrent, le 3 mai 1750, l'exercice à
la prussienne, pour la première fois, devant le roi, dans la
plaine des Sablons. Ces nouvelles manoeuvres furent ren-
dues réglementaires par l'ordonnance du 7 mai.

En campagne, les bataillons d'une armée continuaient à
être rangés sur deux lignes distantes de 150 toises (292 mè-
tres) et, dans chaque ligne, tant pleines que vides, les
pleines de la 2e correspondant aux vides de la lro.

Le bataillon se rangeait sur quatre rangs, la compagnie de
grenadiers à la droite et à la gauche un piquet de 45 hom-
mes prélevés sur les compagnies de fusiliers. Si la compa-
gnie de grenadiers était détachée, il était fourni un second
piquet qui se plaçait à la droite du bataillon. C'était ce pi-
quet qui allait chercher et reconduire les drapeaux chez le
colonel. Tous les officiers avaient l'esponton à la main et
saluaient les drapeaux en ôtant leurs chapeaux.

Le commandant du bataillon se plaçait à 4 pas en avant
du centre. Le capitaine de grenadiers était à 2 pas en avant
de sa compagnie, son sous-lieutenantà sa gauche et à 1 pas
en arrière, le lieutenant en serre-file, les 2 sergents à la
droite des lor et 4e rangs. Le capitaine du piquet était à 2
pas en avant, les lieutenants en serre-files, les 2 sergents à
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la gauche des lor et 4° rangs. Dans le demi-bataillon de
droite, les capitaines étaient à 2 pas devant la droite de leur
compagnie, le lieutenant à 1 pas devant la gauche, 1 ser-
gent à la droite du lor rang et 1 à la gauche du 4°. Dans le
demi-bataillon de gauche, cet ordre était inverse. Les ensei-
gnes portant les drapeaux étaient à 1 pas en avant des
unités du bataillon. Les tambours formaient 2 groupes sur
2 rangs placés à la droite et à la gauche du bataillon.

Les rangs étaient à 1 pas l'un de l'autre, excepté pour le
maniement d'armes : ils étaient alors ouverts à longueur de
hallebarde, arme qui était rendue aux sergents de fusiliers
en remplacement du fusil. Dans la marche en colonne, les
subdivisions gardaient entre elles une distance égale à leur
front.

La baguette en bois était remplacée par la baguette en
fer. La charge de la cartouche était fixée à 1/42° de livre
de poudre; la giberne devait contenir 19 cartouches. La
charge du fusil se faisait en 14 temps. La cadence du ma-
niement des armes était fixée pour la première fois et réglée
a une seconde par temps. Le pas cadencé et emboîté était
adopté pour les manoeuvres. Le bataillon manoeuvrait par
pelotons, formés chacun d'une compagnie ou du piquet, de
sorte qu'il y avait 14 pelotons. Le bataillon exécutait des
feux de peloton, par rangs et de billebaude. Le feu de pe-
loton s'exécutait les 1er et 2° rangs ayant mis genou à terre,
Pour le feu par' rang, les lor et 2° rangs mettaient aussi le
genou à terre; les 3e et 4° rangs tiraient ensemble, le 2e se
relevait et tirait, puis le l6r et les 4 rangs chargeaient alors
ensemble. Dans le feu de billebaude, chaque homme tirait,
successivement, puis le feu était continué par les hommes
des 1er et 2e rangs seulement.

Le major et les aides-majors devaient instruire les ser-
gents, caporaux, anspessades et les soldats qui montraient
des dispositions ; ces gradés instruisaient ensuite les autres
soldats un par un. L'instruction individuelle terminée, il
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était formé dans chaque compagnie des escouades de 5 à 6
hommes, qui étaient instruites par les caporaux et anspes-
sades, sous la surveillance des sergents. L'instruction indi-
viduelle devait avoir lieu tous les jours le matin et celle des
escouades le dimanche matin. Les sergents devaient ins-
truire les caporaux et les anspessades tous les mardis après
midi. La garde devait être exercée tous les jours après l'ins-
pection.

Tous les deux jours, 4 compagnies par bataillon devaient
être exercées dans l'après-midi : des officiers étaient com-
mandés pour cet exercice, destiné à l'exécution des diffé-
rents pas et du maniement des armes.

Il y avait 3 pas : le petit pas de 8 pouces de long; le pas
ordinaire de 24 pouces, en 2 pas se faisant à raison d'un
par seconde, et ie pas redoublé, de 24 pouces, et se faisantà
raison de 2 pas par seconde. Il y avait en outre un pas
oblique et un pas de côté pour gagner du terrain sur l'ali-
gnement. Les soldats étaient exercés aux diverspas, d'abord
un par un et sans armes, puis 2 ou 3 ensemble, puis par
escouade, d'abord sur un rang, puis sur deux, puis sur trois,
puis sur quatre rangs. On les habituait à bien partir tous
ensemble du même pied. Les tambours étaient exercés à

.

marcher et à battre les différents pas.
Chaque bataillon devait être exercé en entier une fois tous

les 8 jours du 1er mai au lar septembre ; les bataillons d'un
même régiment ou d'une même garnison devaient être
exercés ensemble une fois tous les 15 jours. Pendant les
autres mois, le bataillon était exercé tous les 15 jours et
tous les bataillons ensemble une fois par mois.

L'applicationde ce règlement donna de bons résultats, et
l'aspect des régiments devint plus satisfaisant sur le terrain
de manoeuvres. Mais, malheureusement, pour obtenir un
beau maniement d'armes, en en vint bien vite à supprimer
tout ce qui pouvait gêner ou accrocher le fusil, et il ne fut
bientôt plus question d'habiller le soldat de manière à ce
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qu'il fût à l'aise et bien couvert : les parements, les basques
de l'habit disparurent et ne furent plus représentés que par
un passepoil; le soldat fut étranglé et comprimé dans des
effets étriqués, maisrien ne gênaplusle maniementd'armes.
Tout fut sacrifié à la parade, et on oublia qu'en temps de
paix les troupes doivent se préparer à faire la guerre.

Une autre ordonnance du mois de mai fixe les allocations
pour les camps : le bataillon recevait 7 tentes pour les gre-
nadiers, 6 pour chaque compagnie de fusiliers et 2 pour les
tambours ; dans chaque compagnie, une tente était affectée

aux sergents. Il était fourni un manteau d'armes par com-
pagnie et 2 faisceaux pour les armes de la garde de police
et du piquet. Il devait y avoir une cuisine par compagnie et
une pour les tambours.

Le 25 juin parut une ordonnancesur le servicedans lespla-
ces. Trois tours de service étaient créés : gardes de la place,
gardes extérieures, détachements et escortes. Les bataillons
de la garnison devaient fournir le service alternativement.
La garde était de 24 heures; la force des postes d'une place
devait être au moins du cinquième et au plus du tiers de
l'effectif de la garnison. La force de chaque poste devait
être calculée de manière que, pour chaque homme, la durée
de la faction fut au moins de 4 heures et au plus de 6 heures.
Le garde se prenait à 11 heures du matin en toutes saisons,
et les sentinelles étaient relevées de 2 en 2 heures. Les
portes devaient être fermées avant la nuit et le mot donné

sur la place d'armes seulement après leur fermeture; la
retraite n'était battue qu'une fois le mot donné, et le beffroi
sonnait une heure après la retraite des bourgeois : tous les
soldats devaient alors être rentrés dans les casernes. Pen-
dant la nuit, les patrouilles devaient arrêter les soldats
trouvés dans les rues, ainsi que les officiers et les bourgeois
non porteurs d'une lanterne allumée. Après le décès d'un
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colonel, les drapeaux du régiment restaient couverts d'un
crêpe jusqu'à ce qu'il ait été remplacé. Le conseil de guerre
devait se tenir chez le gouverneur ou le commandant de
place, qui le présidait; il était composé de 7 officiers, prési-
dent compris, choisis dans l'arme de l'accusé; le commis-
saire des guerres devait y assister et le major de la place
était chargé d'instruire les procès.

Une compagnie de bas-officiers invalides de 106 hommes
fut créée le 23 octobre pour le service du château des Tui-
leries.

Les compagnies des gardes suisses furent réduites à 200
hommes le 30 octobre.

La chronique de la ville de Toulouse mentionne comme
chose inconnue jusqu'alors que, le 19 novembre, le 1er ba-
taillon du régiment de la Marine entra dans cette ville pré-
cédé d'une musique composée de 2 cors de chasse, de 3
hautbois, d'un basson, de fifres et de tambours. Cette men-
tion s'explique parce que la ville de Toulouse n'avait pas
habituellement de garnison, car depuis de longues années
un certain nombre de régiments avaient des corps de mu-
sique entretenus par les officiers, qui versaient dans ce but
une cotisation mensuelle.

Depuis l'édit d'Henri IV en 1600, la profession des armes
n'anoblissait plus ceux qui l'exerçaient et, en quittant le
service, les roturiers étaient de nouveau soumis à la taille;
Louis XV, par un édit de novembre 1750, créa une noblesse
militaire personnelle et pouvant dans certains cas devenir
héréditaire. Les maréchaux de France, lieutenants-géné-
raux et maréchaux de camp, alors existants et qui étaient
roturiers, étaient anoblis, eux et leur postérité légitime. Etait
exempté de tailles sa vie durant tout officier non noble et
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chevalier de Saint-Louis, se retirant à 30 ans de servie»
avec au moins 20 ans de grade de capitaine; le temps de
grade de capitaine était réduit à 18 ans pour celui qui avait
une commission de lieutenant-colonel, à 16 pour celui qui
avait une commission de colonel et à 14 pour celui qui avait
une commission de brigadier. L'officier, dont le père avait
été exempt de tailles, devait remplir les mêmes conditions
pour obtenir l'exemption; mais celui dont le père et l'aïeul
avaient été exempts de tailles était noble de droit s'il était
nommé chevalier de Saint-Louis. Les officiers en activité
étaient exempts de tailles pendant le temps qu'ils restaient
au service.

Bien que les grades militaires ne fussent pas réservés à la
noblesse, les officiers roturiers étaient en petit nombre,
parce que les nobles pauvres de province entraient très
jeunes au service et encombraient tous les grades subal-
ternes. En dehors des officiers provenant des troupes
légères, il n'y avait guère dans les régiments que les aides-
majors et les lieutenants de grenadiers qui fussent rotu-
riers. L'avancement aux grades élevés était très lent et très
difficile pour les nobles pauvres et les roturiers, qui ne pou-
vaient le plus souvent acheter une compagnie et devaient
attendre du hasard une commission de capitaine, laquelle
leur permettait d'arriver lieutenant-colonel à l'ancienneté.
Les grands seigneurs étaient seuls en état, grâce à leur
fortune, d'acheter un régiment; arrivés ainsi colonels très
jeunes, ils devenaient assez rapidement officiers généraux
et tenaient les places pendant longtemps. La grande dé-
pense que les officiers généraux faisaient en campagne, en
raison de l'obligation presque forcée de tenir table ouverte,
devenait une cause d'exclusion pour les officiers pauvres
qui se seraient trouvés dans une situation gênante pour leur
amour-propre; on les récompensait par un emploi dans les
nombreux états-majors de places alors existants. Du reste,
le gouvernementétait intéressé à voir les corps appartenir
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aux familles de grande noblesse, qui ne cherchaient pas à
s'enrichir avec leur régiment et mettaient au contraire leur
orgueil à l'entretenir sur un pied brillant; certains de ces
régiments, abîmés pendant une campagne, ne furent en
état de servir pour la campagne suivante que grâce aux
dépenses faites par le cplonel pendant l'hiver en sus des
allocations réglementaires.

1751

Un ordre du 1er février prescrivit de licencier la plus an-
cienne classe de miliciens et de faire une levée pour re-
complèter les bataillons. Comme les pluies du mois d'avril
gênaient les exercices, la convocation des bataillons était
reportée au mois de mai, ainsi que celle des grenadiers
royaux. Chacun de ces bataillons dut fournir 21 hommes
au corps des grenadiers de France pendant cette année.

Depuis longtemps, on n'avait pris aucune mesure pour
assurer l'instructiondes jeunes nobles qui désiraient devenir
officiers, et la dernière guerre venait de montrer qu'il était
nécessaire que les officiers eussent des connaissances mili-
taires un peu étendues. Une ordonnance du 22 janvier dé-
cida la création d'une école militaire qui devait donner
l'instruction à 500 jeunes nobles. Le programme d'instruc-
tion comprenait le français, le latin, la grammaire, l'alle-
mand, l'italien, les mathématiques, le dessin, le génie, l'ar-
tillerie, la géographie, l'histoire, la logique, le droit naturel,
la morale, les ordonnances militaires, la théorie des évolu-
tions, l'exercice et les manoeuvres, la danse, l'escrime et
l'êquitation; l'établissement était ainsi à la fois une maison
d'éducation et une école militaire. Les élèves étaient reçus
de 8 à 11 ans et devaient être nommés sous-lieutenants
entre 18 et 20 ans. Ils devaient former des compagnies
commandées par des officiers; les sergents et les caporaux
devaient être choisis parmi les élèves. L'école était com-
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mandée par un officier général, assisté d'un commandant

en second. Pour l'administration, il y avait un intendant,

un contrôleur, un sous-contrôleur, un trésorier et un per-
sonnel d'employés secondaires et de servants. Le personnel
d'instruction comprenait un directeur général des études et
pour chaque cours un professeur et des répétiteurs. Les bâ-
timents destinés à cette école furent commencés au Champ-
de-Mars et pour le moment l'ordonnance ne reçut aucune
application. La construction des bâtiments étant avancée,
on installa, au mois d'octobre 1753, une école provisoire à
Vincennes, qui reçut 80 élèves. Le nombre des élèves fut
augmenté en 1754 et en 1755 et enfin en 1756; lorsque
l'école vint s'installer au Ghamp-de-Mars, le nombre des
élèves fut porté au complet.

1752

Le Ie1' janvier parut l'ordonnance sur la milice prescri-
vant de libérer une classe, de compléter les bataillons et
fixant au mois de mai la période d'exercices. Chaque ba-
taillon de grenadiers royaux dut fournir 30 hommes aux
grenadiers de France.

Une ordonnance du l01' mars prescrivit de lever dans le
canton de Zurich le régiment de Lochmau qui eut, comme
les autres, 12 compagnies de 120 hommes.

Le 1er mai, toutes les compagnies des régiments alle-
mands furent réduites à 50 hommes, sauf celles de Bergh
et de Royal-Pologne, qui le furent à 67.

Le 30 mai, le nombre des colonels des grenadiers de
France fut porté de 16 à 20.

Le 1erseptembre, le régimentsuisse d'Hallwyl (ex-Karrer),
employé aux colonies, fut porté à 5 compagnies, dont la
colonelle de 300 hommes, à Rochefort, et 4 compagnies de
200 hommes placées 2 à Saint-Domingue, 1 à la Marti-
nique et 1 à la Louisiane.

Infant, en Franco. III. 13
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Le roi fit paraître cette année une ordonnance sur l'avan-

cement. Le roi choisissait les maréchaux de France parmi
les lieutenants généraux, ceux-ci parmi les maréchaux de
camp et ces derniers parmi les brigadiers. Il choisissait les
brigadiers parmi les colonels, mestres de camp et lieute-
nants-colonels. Il était nécessaired'avoir servi au moins deux
ans comme mousquetairepour pouvoir acheter un régiment.
Lorsqu'une place de lieutenant-colonel devenait vacante,
elle était donnée au plus ancien capitaine du régiment. Le
major était choisi parmi les capitaines du corps' sans avoir
égard à l'ancienneté. Tout lieutenant, sous lieutenant, en-
seigne, cornette ou mousquetaire pouvait acheter une com-
pagnie. Les officiers de compagnie étaient pris parmi les
cadets ou parmi les jeunes nobles qui se présentaient ; mais
le roi se réservaitle droit de nommer à ces emplois les ser-
gents et les maréchaux des logis, lesquels étaient toujours
tirés des soldats ou cavaliers. Dans les grenadiersde France,
les compagnies ne s'achetaient pas : elles étaient données
alternativementà un capitaine d'infanterie et au plus ancien
lieutenant du corps.

1753

Le Ie1' janvier, parut l'ordonnancehabituelle sur la milice,
reproduisant les dispositions des années précédentes.

Au mois de mars, les 3 compagniesde grenadiersroyaux,
les 18 piquets et le bataillon de Tournaisis quittèrent la
Corse et vinrent débarquer à Toulon. Les grenadiers royaux
furent incorporés dans les grenadiers de France, les piquets-
furent licenciés et le régiment de Tournaisis prit l'organisa-
tion des autres corps-.

Un règlement sur le service de l'infanterie en campagne
avait paru le 17 février. Il prescrivait que les troupes devaient
avoir en tout temps leurs tentes, manteaux d'armes, outils
et marmites. Chaque compagnie de fusiliers devait avo*ir
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8 outils : 2 pelles, 2 pioches, 2 serpes et 2 haches; 5 tentes
et 1 manteau d'armes. Les grenadiers avaient 6 tentes, 1

manteau d'armes et 8 haches. Dans un camp, les tentes de
chaque compagnie étaient placées sur une seule ligne per-
pendiculaire au front de bandière. Les drapeaux étaient
plantés déployés à 4 pas en avant des faisceaux, au centre
du bataillon. Chaque bataillonavait un poste de police, com-
posé d'un sergent, d'un caporal avec un homme par com-
pagnie et un piquet composé d'un capitaine, d'un lieutenant,
de 2 sergents, de 48 caporaux et fusiliers et d'un tambour.
Dans une armée, les régiments étaient formés en brigades;
les plus anciens régiments de l'armée étaient chefs de bri-
gade (c'est-à-dire leur donnaient leur nom). Chaque brigade
était commandée par le colonel de la brigade, qui était le
plus ancien brigadier; le major du plus ancien régiment
était major de brigade. Il devait être commandé tous les
jours 1 brigadier, 1 colonel, 1 lieutenant-colonel et 1 major
de brigade pour surveiller les piquets et les commander s'ils
devaient marcher.

Une nouvelle instructionsur les manoeuvres de l'infanterie
parut le 29 juin. •

La compagnie ne formait plus qu'une section et 2 compa-
gnies voisines formaient un peloton. Les soldats étaient
placés dans le rang par ancienneté au Ie1', au 4°, au 2°, puis

au 3° rang : les deux files du centre de chaque peloton
devaient être formées de caporaux et d'anspessades. La
compagnie de 40 hommes donnait 8 files sur 4 rangs en
retranchant les sergents, tambours et hommes de piquet ou
de service. La figure 1 ci-après montre un peloton formé
et la place occupée par chacun des gradés.

,
La figure 2 montre la compagnie- de grenadiers, qui a

9 files, et la figure 3 le piquet qui a aussi 9 files.
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FIG. 3.

Le lcl' peloton, placé à la droite du bataillon, était formé
par les l'»° et 7° compagnies; le 2', placé à la gauche, par
les 2* et 8°; le 3°, à la gauche du lc,\ par les 3° et 3°; la 4°,
à la droite du 2°, par les 4° et 10° ; le 5°, à la gauche du 3°, par
les 5e et 11°, et le 6e, à la droite du 4e, par les 6° et 12e. Les
1er et 31' pelotons formaient la 1™ manche; les 2! et 4e la 2°;
et les 5° et 6° la 3e.
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impairs formaient le demi-rang de droite, le piquet et les
3 pelotons pairs celui de gauche.

Le bataillon exécutait les feux par section, par peloton,

par manche, par demi-rang et par bataillon.
Le feu par section avait lieu dans l'ordre suivant : section

de droite des 1er, 6°, 5e, 5°, 4°, 2e pelotons, section de gauche
des grenadiers, sectionde droite du piquet, sectionde gauche
des 1er, 6°, 3", 5", 4e, 2° pelotons, section de droite des gre-
nadiers et section de gauche du piquet; puis le feu recom-
mençait par la section de droite du l01' peloton. Toutes les
sections tiraient successivement dans l'ordre indiqué.

Dans le feu par peloton, les pelotons tiraient successive-
ment dans l'ordre suivant : l01', 6U, 3°, 5°, 4°, 2° grenadiers,
piquet. Dans le feu par manche, le tir avait lieu dans l'ordre
suivant : lro manche (1er et 3° pelotons); 2° (2° et 4°); 3e (5°

et 6°); grenadiers et piquet. Le feu de demi-rang commen-
çait par celui de droite. Le feu de section et le feu de peloton
pouvaient s'exécuter pendant que le bataillon marchait en
bataille ; le peloton s'arrêtait pour tirer et reprenait sa place
au pas redoublé.

Le bataillon devait être exercé, une fois les rangs rom-
pus, à se rallier promptement sur la position marquée par
les drapeaux. La troupe devait être exercée à manoeuvrer
soit au commandement soit au signal du tambour.

Au mois de juillet, le régiment du roi exécuta à Com-
piègne, devant Louis XV, le maniement des armes et les
nouvelles évolutions.

En raison de l'installation provisoire de l'école militaire à
Vincennes, une ordonnance du 3 juillet créa, pour faire le
service de garde de cette école, une compagnie d'invalides
de 50 hommes. Cette compagnie suivit l'école à Paris en
1756.
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Du 1er au 30 septembre, il y eut 5 camps d'instruction

comprenant des troupes de toutes armes, savoir :

A Erslein, près Strasbourg, 10 bataillons et 6 escadrons,
sous le lieutenant-général de Saint-Pern;

A Mézières, 10 bataillons et 10 escadrons, sous le lieute-
nant-général de Brôzé;

A Beaucaire, 10 bataillons, sous le lieutenant-général de
Crémilles;

A Plobsheim, 10 bataillons et 10 escadrons, sous le lieu-
tenant général de Maillebois;

A Gray, 10 bataillons et 15 escadrons, sous le lieutenant-
général de Randan. *

Les troupes furent exercées aux manoeuvres et aux petites
opérations de la guerre.

1754

Le 1e1'janvier parut l'ordonnance delà milice renouvelant
les prescriptions antérieures.

Le 14 mai parut un nouveau règlement d'exercices pour
l'infanterie. La formation sur 4 rangs était abandonnée : le
bataillon se formait toujours sur 3 rangs. La compagnie
avait dès lors 11 files et la formation du peloton était la
suivante :

Le premier rang mettait seul genou en terre pour les feux.
Le feu de bataillon était fait directement ou obliquement.
Il était créé un feu par file, qui se faisait par bataillon, par
demi-rang ou par manche : cha que file tirait successive-
ment à partir de la droite et tirait de nouveau dès qu'elle
avait chargé. Le feu de chaussée était aussi rétabli pour
les colonnes, chaque subdivision exécutant son feu lors-
qu'elle avait été démasquée par la précédente.

Cette ordonnance réglementa pour la première fo^s les
batteries à faire par les tambours, hautbois et fifres*. Jus-
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qu'alors chaque corps avait sa ma-
nière de battre et ses batteries par-
ticulières , ce qui ne manquait pas
d'avoir des inconvénients dans les

camps. On profita de l'établissement
d'une cadence régulière du pas à
60 par minute et à 120 pour le pas
redoublé pour établir une série ré-
glementaire de batteries et en lais-
sant à chaque corps une marche
particulière pour lui permettre de
rassembler ses hommes plus faci-
lement. Les airs de tambour furent
fixés par une notation qui est en-
core en usage de nos jours : et
comme chaque bataillon avait 4
clarinete jouant du hautbois ou du
fifre, la plupart des batteries furent
composées pour être jouées à la fois

par les tambours, les hautbois et les
fifres. Les batteries réglementaires,
ce que l'on nomme l'ordonnance,
furent ainsi fixées; l'appel; l'assem-
blée; la charge; le drapeau; l'en-
terrement (tambour seul); la brelo-
que; la générale; la marche ordi-
naire et la marche redoublée ; à
l'ordre (tambour seul); le ban (tam-
bour seul); la prière; la retraite et
la marche particulière de chaque
corps. Tous les tambours-majors de
l'armée furent rassemblés à Ver-
sailles pour y apprendre les nou-
velles .batteries : le 1er décembre,
sous le commandementdu tambour-
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major des gardes françaises, ils battirent l'ordonnance

sous les fenêtres du roi.
Ce fut aussi cette année que fut adopté le premier modèle

régulier de fusil d'infanterie.

Le 5 décembre fut créée pour la garde du château de
Vincennes une compagnie de bas officiers invalides de
60 hommes. Les 3 compagnies franches suisses furent licen-
ciées par ordre du 29 décembre. Enfin, comme on craignait
des troubles en Bourgogne, un ordre du 31 décembre convo-
qua à Dijon les 5 compagnies de grenadiers royaux et les
5 compagniesde grenadiers postiches des bataillons de cette
province.

Du l°r au 30 août, les grenadiers de France et les volon-
taires royaux avaient campé près de Nancy pour expéri-
menter de nouvelles manoeuvres proposées par M. de Ros-
taing. Le maréchal de Belle-Isle rendit compte au ministre
qu'elles ne pouvaient pas être adoptées.

Il y eut quatre camps d'instruction : du 25 août au 25 sep-
tembre, le camp de Gray, de 11 bataillons et 12 escadrons,
sous le lieutenant général de Randan ; et au l01' au 30 sep-
tembre trois camps : celui d'Aymeries-sur-Sambre, de 15
bataillons et 23 escadrons, sous le lieutenant général de
Rohan-Soubise; celui de Sarrelouis, de 13 bataillons et 17
escadrons, sous le lieutenant général Chevert. et celui de
Plobsheim, de 11 bataillons et 13 escadrons, sous le lieute-
nant général de Maillebois. Les troupes furent exercées aux
manoeuvres réglementaires.
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1755

Le l 01' janvier, parut l'ordonnance sur la milice, qui pres-
crivit comme d'habitude de libérer la plus ancienne classe
de milice et de rccomplôter les bataillons. La convocation
d'instruction était faite pour le mois d'avril; mais, en raison
do la tournure que prenaient les affaires avec l'Angleterre,
un ordre du 25 mars prescrivit de maintenir sur pied les
bataillons de grenadiers royaux, les bataillons de la Bour-
gogne, de la Bretagne et ceux de Rouen, de Libourne, de
Saint-Jean-d'Angely et de Fotilenoy ; tous ces bataillons
furent renvoyés dans leurs foyers au mois de septembre.

Une ordonnance du 6 mai réglementa à nouveau l'exer-
cice de l'infanterie. La formation restait sur 3 rangs. Dans
chaque compagnie, les plus anciens soldats formaient le
l01' rang, les suivants le 3e et les plus jeunes le 2°; les capo-
raux et les anspessades formaient la file de droite et la file
de gauche. Le capitaine se plaçait à 2 pas devant le centre,
ayant son lieutenant à sa droite dans le dernier rang de
droite et à sa gauche dans le dernier rang de gauche. Dans
chaque peloton, les sergents de la l1-0 compagnie étaient à
la droite des 1"' et 3" rangs, et ceux de la 2° compagnie à
la gauche des mêmes rangs. Dans les manoeuvres, les pelo-
tons étaient égalisés de manière à avoir toujours un nombre
pair de files. Tous les feux de section, de peloton et de tiers
de rang (manches'l commençaient par le centre du bataillon
et se terminaient par le piquet, en allant alternativement
de la droite à la gauche. Le colonel, le lieutenant-colonel et
les commandantsde bataillon avaient de nouveau chacun
une compagnie : dans lo 1er bataillon, la compagnie du
colonel et celle du lieutenant-colonel se plaçaient au cen-
tre; dans les autres bataillons, les compagnies du comman-
dant et du plus ancien capitaine étaient au centre. Les 4 cla-
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rinets du bataillon comptaienten plus de l'effectif
et étaient placés un à la suite de chacune des
4 plus anciennes compagnies de fusiliers. Les
2 drapeaux étaient au centre du bataillon ayant
un sergent à leur droite et un à leur gauche.
Dans le l 01' bataillon, les compagnies étaient
rangées de la manière suivante :

.

Il était créé un pas d'école long de 6 pouces et
à la cadence de 60 à la minute, et un pas oblique
à la même cadence. Il y avait une charge à
volonté qui n'était employée que dans les ma-
noeuvres. Le bataillon exécutait des feux de
sections, de peloton, de 2 pelotons, de. demi-
rang, de bataillon et par rang; il y avait, en
outre, le feu de billebaude qui était exécuté
sans ordre et à volonté par les soldats des l01' et
2U rangs seulement; enfin, il y avait un feu
roulant ou de réjouissance dans lequel chaque
homme tirait à son tour; ce feu allait de la
droite à la gauche du lor rang, remontait de
la gauche à la droite du 2°.rang et redescendait
de la droite du 3° rang à sa gauche, où il cessait.

Jusqu'alors, le bataillon en colonne ne se for-
mait en bataille que par conversion ; l'ordon-

nance établissait les mouvements de en avant
en bataille, sur la droite ou sur la gauche en
bataille et, face en arrière en bataille. Lors-
qu'un bataillon en colonne était menacé par la
cavalerie, la 2° subdivision serrait à distance
de rang sur la 1™ et formait avec elle une masse
sur 6 rangs; les autres subdivisions serraient
à un quart de distance et les 3 files extérieures
faisaient sur chaque flanc face au dehors.

Ce fut pendant le cours de cette année que
quelques colonels firent prendre le bonnet à poil
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à leurs grenadiers, exemple qui fut bientôt suivi par tous
les régiments.

Une ordonnance du 1er août porta tous les bataillons
français de 13 à 17 compagnies, par la création de 4 nou-
velles compagnies de fusiliers de 40 hommes; le bataillon
eut alors 685 hommes. Cette mesure fut prise à cause des
craintes de guerre avec l'Angleterre. Le bataillon eut 8 pe-
lotons dans les manoeuvres.

Le roi s'était décidé à soutenir les milices coloniales et les
troupes de la compagnie des Indes en envoyant des troupes
réglées aux colonies. Les 20S bataillons de la Reine, d'Ar-
tois, de La Sarre, de Royal-Roussillon, de Bourgogne, de
Languedoc, de Béarn et de Guyenne, destinés au Canada,
et le bataillon d'Angoumois destiné à la Louisiane, conser-
vèrent l'organisation à 13 compagnies avec un effectif de
525 hommes.

Du 21 août au 25 septembre, il y eut 3 camps d'instruc-
tion : à Aymeries-sur-Sambre,16 bataillons et 28 escadrons,
sous le lieutenant général prince de Soubise; à Valence,
13 bataillons et 4 escadrons, sous le maréchal de camp de
Voyer ; à Richemont, 15 bataillons et 24 escadrons, sous le
lieutenant général Chevert.

Une ordonnance du 8 décembre fusionna l'artillerie et le
génie en un seul corps. Le grand maître de l'artillerie était
supprimé et remplacé par un premier inspecteur général
subordonné au ministre. Tous les officiers d'artillerie et les
ingénieurs roulaient ensemble pour le service d'après leur
grade et leur ancienneté. Les lieutenants-colonels com-
mandant les bataillons recevaient le rang de colonel
d'infanterie ; le premier capitaine de chaque bataillon, le
premier des mineurs et le premier des ouvriers celui de
lieutenant-colonel.
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1756

L'ordonnance du 1er janvier sur la milice prescrivit de ne
libérer aucun milicien, et de porter tous les bataillons à 590
hommes; le bataillon eut alors une compagnie de 50 grena-
diers royaux, 1 de grenadiers postiches et 8 de fusiliers de
60 hommes. Le bataillon de Paris et 12 autres bataillons
étaient convoqués le 31 janvier pour aller servir dans les
places. Le 15 avril, la moitié des autres bataillons et tous les
grenadiers royaux furent envoyés dans les places ; les der-
niers bataillons ne firent que 8 jours d'exercice au mois de
mai.

Au mois de janvier, le corps de Fischer fut composé de 5
compagnies de 40 chasseurs à pied et de 1 de 20 chasseurs
à cheval.

Il fut créé le lor mars pour servir dans les ports, 4 com-
pagnies de canonnière invalides, de 60 hommes.

Une ordonnancedu 1er avril décida que les 12 compagnies
à 120 hommes des régiments suisses ne formeraient plus

que 2 bataillons au lieu de 3. Ce bataillon avait 720 hommes ;
la compagnie avait 5 officiers, 3 sergents, 1 fourrier, 1

porte-enseigne, 1 capitaine d'armes, 1 prévôt, 4 caporaux,
4 anspessades, 2 tambours et 98 fusiliers.

Le 13 avril, la milice boulonnaise reprit le service :

pendant toute la guerre, les six régiments firent le service
tous les ans, de mars à octobre. Le régiment formait 1 batail-
lon de 13 compagnies, dont 1 de 45 grenadiers et 12 de 40fu-
siliers : 525 hommes.

Une ordonnance du même jour remit sur pied les milices
du Béarn, etc., pour la garde des places des Pyrénées.
Bayonne fut occupée par 4 compagnies du Labour, 5 des
gardes gramontoises et 5 d'Orthez, toutes de 50 hommes,
formant 1 bataillon, commandé par 1 lieutenant-colonel;
Saint-Jean-Pied-de-Port fut occupé par 1 bataillon de 10
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compagnies de 50 hommesdes milices de Soûle. Navarreins
fut occupé par 1 bataillon des milices du Béarn, de 13 com-
pagnies, dont 1 de 45 grenadiers et 12 de 40 fusiliers. Toutes

ces compagnies étaient relevées tous les ans par d'autres.
(Le régiment des milices du Béarn se composaitde 3 batail-
lons. Le régiment des gardes gramontoises avait 10 com-
pagnies de 50 hommes. Le bataillon du Labour avait 10
compagnies de 100 hommes ; celui de Soûle, celui de Mixe,
celui de Sôze et celui de Navarre avaient 10 compagniesde
50 hommes.)

Le 1er mai, le régiment de milices de Perpignan, de 20
compagnies de 50 hommes, fut remis sur pied pour la garde
de celteplace. Le Roussillon fourniten outre 34 compagnies
de 40 et 1 compagnie de 50 hommes pour occuper les autres
places de ce pays.

Le 1er juin, il fut créé un corps de volontaires étrangers,
destiné à servir sur mer et aux colonies, et composé des 3
bataillons Tirant, d'Autonay et de Stein, ayant chacun
9 compagnies, dont 1 de grenadiers toutes de 40 hommes.

Par ordre des 25 février et 26 mars, les milices gardes-
côtes reprirent leur service sur tout le littoral du royaume ;
le roi nomma 8 inspecteurs généraux et 9 inspecteurs (co-
lonels d'infanterie) qui furent chargésde surveiller les com-
pagnies chacun dans son arrondissement.Toute cette milice
dépendait du grand amiral de France. Le littoral était par-
tagé en 112 capitaineries ayant chacune à sa tète 1 capi-
taine général (colonel) et 1 major général, nommés parle
roi sur la présentation de l'amiral. La capitainerie compre-
nait toutes les paroisses situées à moins de 2 lieues de la

.
mer qui ne fournissaient pas le service de la milice : tous
les habitants de 16 à 60 ans, non classés pour la flotte,
étaient soumis à la garde de la côte. Chaque capitainerie
était divisée en quartiers, qui fournissaient chacun une com-
pagnie active et une compagnie de guet, dont '.es officiers
étaient commissionnés par le capitaine général. Comme,
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pendant la paix, les capitaines généraux avaient donné ces
emplois à des gens incapables, les inspecteurs les révo-
quèrent et les.remplacèrent par d'anciens officiers des ar-
mées de terre et de mer ; il fut décidé qu'à l'avenir les nomi-
nations faites par les capitaines généraux devraient être
approuvées par le gouverneur de la province. Les hommes
les plus jeunes étaient affectés pendant cinq ans aux com- .
pagnies actives, qui étaient composées de 2 officiers, 2 ser-
gents, 3 caporaux, 3 anspessades, 1 tambour, 25 canonniers,
et 26 fusiliers. Ces compagnies avaient la garde des batteries
et ouvrages élevés le long des côtes pour protéger le cabo-
tage ; leurs canonniers servaient d'auxiliaires aux canon-
niors-gardiens, anciens matelots établis à demeure dans

.
chaque ouvrage et en nombre variable, suivant son impor-
tance. En cas d'attaque sur un point, les fusiliers étaient
réunis en bataillons et marchaient à l'ennemi. Les compa-
gnies du guet, qui comprenaient le reste des hommes valides,
avaient un effectifqui variait avec la population du quartier.
Ces compagnies occupaient des postes d'observation entre
les ouvrages ; il y avait ainsi tout le long de la côte une
ligne de po&tes placés en vue les uns des autres. Dans les
grandes villes ainsi que sur les côtes de l'Aunis et de la
Sainlonge, les gens aisés et possédant un cheval étaient
organisés en compagnies de dragons gardes-côtes de 50
hommes. Le service, sauf en cas d'alarme, se faisait par
détachements relevés tous les quatre jours. Ce service était
gratuit ; dans le ces où il devait se prolonger plus long-
temps, la solde était payée à partir du cinquième jour. Les
102 capitaineries fournissaient environ 500 compagnies
actives de 60 hommes, soit 30.000 hommes. L'effectif des
500 compagnies du guet n'est pas connu et devait probable-
ment être à peu près le même.

Au moment où uno nouvelle guerre commençait, la force
de l'infanterie était de : »
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Gardes françaises : 6 bataillons 4.110 hommes.
Grenadiers de France : 4 bataillons de 540 hommes

.
2.160 —

Royal-Artillerie : 5 bataillons et 10 compagnies.... 4.100 —
Régiment du Roi • 4 bataillons de 770 hommes .... 3.080 —
79 régiments français, dont 11 à 4 bataillons, 52 à 2

et 16 à 1 bataillon, en tout 164 bataillons, dont
155 de 685 hommes et 9 de 525 110.900 —
35 régiments étrangers :

12 suisses : 24 bataillons 17.900 \
\i allemands : 19 bataillons de 400 hom- 1

mes 7.600 /
2 italiens : 2 bataillons 1.055 \ „, „„r2 écossais et 6 irlandais : 8 bataillons (

de 465 hommes 3.720 V

1 de volontaires étrangers : 3 bataillons 1

de 520 hommes 1.560 /
118 bataillons de milices : 11 de grenadiers royaux,

dont 8 de 500 hommes et 3 de 450; 107 bataillons
^deôiOhommes 63.130 —
Milices locales : 6 régiments boulonnais, milices du

Roussillon et du Béarn 7.285 —
Gardes-côtes : 500compagnies actives de60hommes. 30.000 —
Troupes légères : Fischer (220), volontaires de Flan-

dre (360), fusiliers de Torrès (120), volontaires
royaux (640), volontaires du Dauphiné (120), Can-
tabres (160), Geschray (120) 1.700 —

Compagnies franches de Lorient et de Montboisier. 335 —
148. compagnies d'invalides 9.881 —

TOTAL 268.507 hommes.

Cette infanterie comprenait 357 bataillons.

Pour la protectiondes côtes, des camps furent établis sur
divers points, du 16 juillet au 16 septembre, savoir :

A Granville : 10 bataillons et 4 escadrons de dragons;
maréchal de camp de Puysôgur.

A Cherbourg : 4 bataillons et 2 escadrons de dragons;
maréchal de camp de Raymont.

A la Hougue : 4 bataillons; M. de Lugeac, brigadier.
A Saint-Malo : 14 bataillons et 4 escadrons de dragons ;

maréchal de camp d'Aiguillon.
A Honneur : 4 bataillons ; M. de Polignac, brigadier.
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Au Havre : 19 bataillons et 4 escadrons de dragons ; lieu-

tenant général d'Harcourt.
A Dieppe : 8 bataillons et 2 escadrons de dragons ; lieute-

nant général de Saint-Pern.
A Calais : 14 bataillons et 4 escadrons de dragons ; maré-

chal de camp de Croï.
A Dunkerque : 16 bataillons et 2 escadrons de dragons ;

lieutenant général de Saint-Germain.
Les bataillons furent exercés à s'embarquer sur les bâti-

ments et à débarquer. Chaque bataillon reçut une pièce de

canon de 3 et forma pour la servir un détachementd'un ser-
gent et 16 hommes; il se procura 3 chevaux pour traîner
la pièce.

Au mois d'avril, le maréchal de Richelieu avait débarqué
à Minorque avec 18.000 hommes et assiégeait la garnison
anglaise dans le fort Saint-Philippe. Le vin d'Espagne était
bon marché, les soldats s'enivraient et le plus grand désor-
dre régnait dans les troupes ; le maréchal mit à l'ordre » que
tout soldat qui serait trouvé ivre serait privé de l'honneur
de monter à l'assaut ». Cette menace mit fin au désordre et
le nombre des ivrognes diminua d'une manière sensible.

Cependant, de maritime, la guerre devenait continentale
et rendait nécessaire des augmentations de troupes. Le
15 juillet, les compagnies de fusiliers des régiments irlan-
dais furent portées à 40 hommes; cette mesure fut étendue,
le 20 septembre, aux régiments écossais. Le 16 septembre,
les compagnies des régiments allemands d'Alsace, de Bur-
theim, de Lamarche, de Royal-Suédois, de Royal-Bavière
et de Lowendall furent portés à 85 hommes : chaque compa-
gnie eut 5 officiers, 3 sergents, 1 fourrier, 1 capitained'arme,
1 fourrier schulz, 3 caporaux, 1 charpentier, 2 tambours,
6 anspessades,6grenadiers et61 fusiliers; dans les manoeu-
vres, les grenadiers des 8 compagnies du bataillon formaient
une compagnie.

Infant, en France. III. 14
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Le 28 septembre, les 30 compagniesde fusiliers des gardes

françaises furent portées à 140 hommes.
Le 23 octobre, toutes les compagnies des régiments alle-

mands de Nassau, de Nassau-Usingen, de la Dauphine, de
Saint-Germain, de Bergh et de Royal-Pologne furent portés
à 85 hommes et les deux derniers régiments, qui n'avaient
que 6 compagnies, furent portés à 8 compagnies.

Le 25 octobre, le corps deFischer fut composé de 5 compa-
gnies de 40 chasseurs à pied et de 4 compagnies de 75 chas-
seurs à cheval.

Une ordonnancedu 10 novembreporta à 60 hommes toutes
les compagnies des 8 bataillons envoyés au Canada et de
celui envoyé à la Louisiane. Le régiment irlandais de Lally,
désigné pour passer aux Indes, fut réorganisé et composé
de 2 bataillons de 9 compagnies,dont 1 de grenadiers, toutes
de 60 hommes. Le 2e bataillon de Lorraine et le 2° bataillon
de Berry, désignés pour les Indes, furent dédoublés chacun
pour former les 2° et 3° bataillons de leur régiment, chacun
de ces 4 bataillons ayant 9 compagnies dont 1 de grena-
diers, toutes de 60 hommes. Enfin, Royal-Artillerie fournit
pour les Indes un détachement de 14 officiers et 200 hommes,
qui formèrent 3 compagnies.

Le 18 novembre, le corps des volontaires royaux fut com-
posé de 2 compagnies de 3 officiers et 45 grenadiers, d'une
compagnie de 2 officiers et 20 ouvriers, et de 12 compagnies
mixtes de 6 officiers et 70 hommes,dont40 fusiliers et 30 dra-
gons, soit en tout 950 hommes.

Le 26 novembre, le corps de volontaires de Flandre fut
composé de 12 compagnies mixtes formant 3 brigades :
chaque compagnie avait 6 officiers et 60 hommes, dont
40 fusiliers et 20 cavaliers : 720 hommes.

Une ordonnance du lor décembre réorganisa le corps de
Royal-Artillerie : au lieu de 50 compagnies de 72 hommes
formant 5 bataillons, il comprit 96 compagnies de 50 hom-
mes, formant 6 bataillons ayantchacun 16 compagnies,dont
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2 de sapeurs, 5 de bombardiers et 9 de canonniers. Chaque
compagnie avait 6 officiers, 2 sergents, 2 caporaux, 2 ans-
pessades, 1 tambour et 43 soldats. L'ètat-major de chaque
bataillon était composé de : 1 colonel, 1 lieutenant-colonel
(sans compagnie), 1 major, 1 aide-major, 1 sous-aide-major,
1 aumônier et 1 chirurgien. Il était créé une 6° compagnie
de mineurs et une 6° d'ouvriers. Toutes les compagnies de
mineurs avaient 6 officiers et 60 hommes (4 sergents, 4 ca-
poraux, 4 anspessades, 2 tambours, 46 mineurs), et celles
d'ouvriers, 4 officiers et 40 hommes (3 maîtres ouvriers,
3 sous-maitres, 1 tambour, 25 ouvriers et 8 apprentis).

Une ordonnance du 5 décembre porta tous les bataillons
de milices à 630 hommes. La compagnie de grenadiers
royaux eut 3 officiers et 50 hommes ; celle des grenadiers
postiches, 2 officiers et 60 hommes, et les 8 de fusiliers,
2 officiers et 65 hommes. Les 6 bataillons lorrains formaient
toujours les 3 régiments de Monthureux, dePolignac et de
Mirecourt. Les 11 bataillons de grenadiers royaux furent
transformés en 11 régiments de 2 bataillons, le lor formé
avec les compagnies de grenadiers royaux et le 2° avec les
grenadiers postiches. La milice eut alors 129 bataillons.

Tous les bataillons de milices qui n'étaient pas dans les
places furent rassemblés et dirigés sur les garnisons. Les
régiments de grenadiers royaux furent envoyés : Chebrillan
à Minorque (y resta jusqu'en 1762) ; Coincy à Toulon ; Châ-
tillon et la Tresme dans le Médoc ; Bruslart à la Rochelle ;

Alby à Belle-Isle; Modène, Chantilly, Bergout, d'Aulan et
Solar à l'armée du Bas-Rhin; le régiment de Solar fut af-
fecté à l'avant-garde avec mission de fournir des escortes

_

aux ingénieurs géographes chargés de lever le pays ; les
4 autres régiments firent brigade avec les grenadiers de
France.

Une ordonnance du 6 décembreprescrivit que les troupes
entretenues par la compagnie des Indes dans les colonies
seraient organisées en compagnies franches de 4 officiers
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et 70 hommes. Il pouvait y avoir une compagnie de grena-
diers sur dix compagnies formées. Les gouverneurs des co-
lonies pouvaient employer ces compagnies aux opérations
actives et les former en bataillons.La compagnie des Indes
avait alors 42 compagniessur pied dans ses différentscomp-
toirs.

Le 20 décembre, les bataillons irlandais et écossais furent
composés d'une compagnie de 45 grenadiers et de 12 com-
pagnies de 55 fusiliers. Enfin le 26 décembre fut créée, pour
l'armée du Bas-Rhin,la compagnie des guides de Brunelli,
composée de 3 officiers et 25 hommes.

1757

Un ordre du 18 janvier créa le régiment étranger de
Bouillon, qui avait 2 bataillons de 8 compagnies de 85
hommes.

Malgré la création du 6° bataillon d'artillerie, le nombre
des canonniers n'était pas encore suffisant pour assurer aux
armées un nombre de canons égal à celui en usage dans les
armées étrangères; il fut résolu alors de revenir aux pièces
de bataillon dont quelques régiments avaient été pourvus
l'année précédente. En conséquence, une ordonnance du
20 janvier prescrivit que chaque bataillon français et étran-
ger employé en campagne aurait une pièce de canon à la
suédoise sur affût avec un avant-train dont le coffre porte-
rait 55 coups ; le parc de l'armée devait avoir un nombre
de caissons chargés égal au quart des pièces existantes.
Dans chaque bataillon, 1 sergent et 16 soldats étaient em-
ployés au service de la pièce, qui était traînée par 3 che-
vaux. Le roi accordait 1.200 livres pour l'achat des che-
vaux et des harnais et une somme annuelle de 300 livres
pour la remonte et l'entretien.

Le 29 janvier, chacun des régiments Royal-Italien et



— 213 —
Royal-Corse fut composé d'un bataillon de 9 compagnies,
dont 1 de 45 grenadiers et 8 de 80 fusiliers.

Le 1er février, M. d'Argcnson, marquis do Paulmy, fut

nommé ministre de la guerre.

12. D'Argenson, marquis de Paulmy. —1757-1758.

1757

Le 19 février fut créé le régiment allemand de Royal-
Deux-Ponts ayant 3 bataillons de 6 compagnies de 113

hommes. Son uniforme consista en un habit bleu céleste

avec collet et parements cramoisis, doublure,brandebourgs
et boutons blancs, une veste et une culotte blanches. Les
drapeaux avaient deux carrés violets et deux cramoisis.

Une ordonnance du 20 février prononce le maintien des
pensions accordées aux charges dans certains régiments,
savoir : pour chacun des 6 Vieux Corps, une pension de
600 livres au lieutenant-colonel, une de 500 au 1er capitaine
et une de 400 à chacun des 2°, 3e, 4e et 5° capitaines ; le
régimentdu Roi avait les mêmes pensions et ses 6" et 7° ca-
pitaines recevaient aussi la pension de 400 livres ; les Petits
Vieux (La Tour du Pin, Bourbonnais, Auvergne, Belzunce,
Mailly), les régiments Royal-Dauphin,Aquitaine, la Reine,
Royal-Vaisseaux, la Couronne et Royal-Roussillon avaient
les mêmes pensions, mais seulement celle de 400 livres pour
leurs 2° et 3e capitaines ; enfin, Artois n'avait que les pen-
sions du lieutenant-colonel et du l01- capitaine.

Une ordonnance du 9 mars régla les bagages des officiers

en campagne ; le commandanten chef d'une armée pouvait
avoir le nombrede chevauxqu'il jugeaitnécessaire; un lieu-
tenant général ne devait avoir que 30 chevaux ou mulets
avec 3 voitures; un maréchal de camp, 20 chevauxoumulets
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avec 2 voitures; un brigadier, 16 chevaux ou mulets avec
1 voiture; un colonel, 16 chevaux ou mulets seulement; les
autres officiers ne pouvaient avoir que le nombre de chevaux
ou mulets déterminé par les rations de fourrages qui leur
étaient attribuées. Chaque bataillon pouvait avoir un vi-
vandier et un boulanger avec chacun un chariot à quatre
chevaux.

Le 20 mars, les 2 régiments de Royal-Lorrain et de
Royal-Barrois furent remis sur pied et furent formés

avec les 2 bataillons de milices de Mirecourt et de Neuf-
château. Chaque régiment eut un bataillon de 9 compa-
gnies, dont une de 45 grenadiers et 8 de 80 fusiliers. La
milice lorraine ne resta composée que de 4 bataillons for-
mant les régiments de Monthureux et de Polignac. Les 2
régiments créés eurent l'habit blanc avec le collet jaune et
les revers noirs, boutons jaunes; veste et culotte blanches,
sauf Royal-Barrois, qui eut la veste rouge. Les drapeaux
avaient deux carrés jaunes et deux noirs opposés.

Une ordonnance du 25 mars créa 2 régiments d'infan-
terie liégeoise, organisés comme les régiments allemands et
ayant chacun 2 bataillons de 8 compagnies de 85 hommes.
Le régiment de Vierzet eut l'habit blanc avec parements et
revers bleus et boutons jaunes, veste et culotte blanches;
celui d'Horion eut l'habit bleu avec collet, parements, re-
vers et doublure rouges, boutonnières et boutons jaunes,
veste rouge et culotte blanche.

Le 25 mars, les volontaires de Flandre furent dédoublés
pour former 2 corps : les volontaires de Flandre et les vo-
lontaires de Hainaut, qui eurent chacun 6 compagnies de
6 officiers et 70 hommes, dont 40 fusiliers et 30 cavaliers.
Chaque corps fut commandé par un colonel et un lieutenant-
colonel sans compagnies, un major, un aide-major, un au-
mônier et un chirurgien. Les volontaires de Flandre conser-
vèrent leur uniforme : habit bleu avec collet, parements et
revers rouges, boutonnières et boutons blancs, veste bleue
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et culotte blanche. Les volontaires du Hainaut eurent habit
bleu avec parements, collet et r,evers noirs, boutonnières et
boutons blancs ; veste et culotte blanches.

Le 30 mars, il fut créé pour le service de l'arsenal de
Paris une compagnie de bas-officiers invalides de 82 hom-
mes.

Au mois d'avril, la ration de pain fut portée de 24 à 28

onces pour la durée de la guerre.
Une ordonnance du 1C1' mai autorisa les capitainesde l'ar-

mée du Bas-Rhin à enrôler 5 étrangers dans leur compa-
gnie.

Une autre ordonnance du même jour chargea l'inspecteur
des grenadiers de France d'inspecter les 4 régiments de
grenadiers royaux qui faisaient brigade avec eux, i afin
qu'ils aient un môme esprit, une même discipline et une
même manière de servir ». Les grenadiers de France de-
vaient se recruter exclusivement dans les grenadiers posti-
ches de ces 4 régiments. La première moitié de chacune de
ces compagnies devait recruter les grenadiers de France et
la deuxième moitié les grenadiers royaux. Cependant, le
grenadier postiche ne passait aux grenadiers de France que
pour la campagne et sans prime; mais, si, après la campa-
gne, il s'engageait pour y rester, il recevait une prime de
30 livres. Chacun des 4 régiments de .grenadiers royaux
reçut comme colonel en second un des colonels des grena-
diers de France.

Pour la campagne, l'infanterie se trouve composée de :

Gardes françaises : 6 bataillons 4.530 hommes.
Grenadiers de France : 4 bataillons de 540 hommes 2.160 —
Royal-Artillerie : 6 bataillons et 15 compagnies

(3 des Indes, 6 mineurs, 6 ouvriers) 5.600 —
Régiment du Roi : 4 bataillons de 770 hommes 3.080 —
79 régiments français, dont 11 à 4 bataillons, 2 à

3 bataillons, 50 à 2 bataillons et 16 à 1 bataillon,
en tout 166 bataillons, dont 153 à 685 hommes, 9
à 780 et 4 à 540 hommes 113.985 —

A reporter 129.355 —
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Repor 129.355 hommes.

41 régiments étrangers :
12 suisses : 24 bataillons 17.900 \
14 allemands : 24bataill. de 680 hommes.. 16.520

2 italiens : 2 bataillons de 685 hommes. 1.370 j.

2 lorrains : 2 bataillons de 685 hommes
.

1.370 f
2 liégeois : 4 bataillons de 680 hommes. 2.720 \ 47.755 —
2 écossais : 19 bataillons ( 7 de 705 h. ) . ,,,(
6 irlandais :

\ dont j 2 de 540 h. j \
1 volontairesétrangers : 3 bataillons de 1

520 hommes 1.560 /

.
127 bataillons de milices :

6 de grenadiers royaux de 500 et 5 de \
450 hommes 5.250 /

6 de grenadiers postiches de 600 et 5 de > 66.150 —
540 hommes 6.300 \

105 bataillons de fusiliers de 520 hommes 54.600 )

Milices locales :
Boulogne, Roussillonet Béarn 7.285 —

Gardes-côtes :
500 compagnies de 60 hommes 30.000 —Troupes légères :
Guides (25), volontaires de Flandre (420), du Hai-

naut (420), Royaux (450), du Dauphiné (120), de
Geschray (120), Fischer (500), Torrès (120), Can-
tabres (160 hommes) 2.835 —

42 compagnies des Indes, celle de Lorient et celle
de Montboissier 3.275 —

149 compagnies d'invalides Ô.963
—

TOTAL 296.618 hommes.

Cette infanterie-comprenait 381 bataillons.

Le maréchal d'Estrées devait opérer sur le bas Rhin avec
une armée de 80.000hommes, tandis que le prince de Soubise
allait, avec 24.000 hommes, rejoindre l'armée des cercles
dans l'Allemagne centrale. Dans l'armée du bas Rhin, le
lieutenant général de Maillebois était maréchal général des
logis de l'armée ; le maréchal de camp de Cornillon, major
des gardes françaises, était major général de l'infanterie ;
le mestre de camp de Chalus était maréchal des logis de la
cavalerie.Ces trois chefs d'état-majorétaient suivis de 60 of-
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ficiers. L'intendant de l'armée était M. de Lucé, intendant
d'Alsace ; le lieutenant général de l'artillerie de Vallière
commandait l'artillerie et le génie. Les troupes formaient
36 brigades de diverses armes , et, malgré cela

, on avait
désigné pour cette armée 191 officiers généraux, dont 44
lieutenants généraux, 61 maréchaux de camp et 86 briga-
diers. Le grand nombre d'officiers généraux devenait une
gène dans le service et encombrait l'armée d'une quantité
énorme de bagages. Dans l'ordre de bataille, tous ces géné-
raux étaient accumulés et leur présence nuisait au fonc-
tionnement du commandement : ainsi, la brigade de dragons,
qui formait la droite de la première ligne, avait à sa tète
3 lieutenants généraux, 3 maréchaux de camp et 1 briga-
dier, soit 7 officiers généraux et 2 colonels pour 8 escadrons.

L'ordonnance du 9 mars sur les bagages n'était observée
par personne : le lieutenant général qui avait le moins de
chevaux en avait 60 au lieu de 30. Le comte de Gisors,
colonel de Champagne, avait 23 chevaux au lieu de 16, et on
disait qu'il menait petit train. Les officiers réquisitionnèrent
les voitures du pays pour porter leurs bagages. Outre les
vivandiers réglementaires, un grand nombre de marchands,
cafetiers et bateleurs suivaient l'armée, augmentant ainsi
les embarras et le nombre des équipages.

Le maréchald'Estréesavaitprévenu qu'il serait nécessaire,
à la fin de la campagne, d'envoyer des milicienspour recru-
ter des troupes ainsi qu'il était d'usage de le faire pour les
armées qui passaient l'hiver hors de France; mais il
demanda en même temps que, au lieu de les envoyer seule-
ment à la fin de la campagne, on en formâtimmédiatement
des bataillons de marche, qui suivraient les mouvementsde
l'armée et garderaient ses derrières pendant la campagne.
Le roi acceptacette proposition et une ordonnance du 25 mai
prescrivit que les 60 bataillons de milices en garnison dans
les places du Nord et de l'Est fourniraient chacune 2 com-
pagnies de 65 fusiliers, et que ces 120 compagnies forme-
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raient 12 bataillons de 10 compagnies. Ces bataillons, com-
mandés chacun par 1 commandant et 1 aide-major, furent
formés : 4 à Lille, 2 à Valenciennes, 2 à Thionville et 4 à
Landau; leurs officiers reçurent une gratification pour se
procurer leurs équipages de campagne. Après leurs forma-
tions, ils furent dirigés sur la ligne de communication de
l'armée et furent employésaux escortesde convois. La milice

se composa alors, en dehors des bataillons de grenadiers,
de 12 bataillons de 650 hommes, de 60 bataillons (6 compa-
gnies) de 390 hommes et de 45 bataillons (8 compagnies) de
520 hommes.

Comme les compagnies de guet de la garde-côte avaient
un effectif variable, un ordre du 5 juin décida que ces com-
pagnies seraient commandées par 1 capitaine et 1 lieute-
nant, par 1 lieutenant ou par 1 sergent, suivant leur effectif.
Dans chaque capitainerie, il était créé 1 capitaine général
du guet et 1 lieutenant du guet, chargés du détail de ces
compagnies et de vérifier les inscriptions sur les rôles des
paroisses.

L'indisciplinedes troupes fut considérable en Allemagne :
les soldats maraudaient et pillaient tout le pays, sans rien
respecter. Les troupes n'étaient pas manoeuvrières et fai-
saient tous les mouvements avec une extrême lenteur : le 5
novembre, à Rosbach, l'infanterie étaitencore en colonnes
de marche lorsqu'elle fut attaquée par les Prussiens, et elle
ne put arriver à se déployer. Le prince de Soubise se mit
en marche dès le 6 pour se rapprocher du Rhin. Le comte
de Saint-Germain écrivait le 11 : « Le pays, à 30 lieues à la
ronde, est saccagé et ruiné comme si le feu y avait passé;
à peine nos traineurs-et nos maraudeurs ont-ils laissé
exister les maisons. Je commande une bande de voleurs,
d'assassins à rouer, qui lâchent pied au premier coup de
fusil et qui sont toujours prêts à se révolter. Le roi a la plus
mauvaise infanterie qui soit sous le ciel et la plus indisci-
plinée. »
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Un ordre du 8 juillet reforma, avec les 4 compagnies de

Cantabres volontaires, le régiment de Royal-Cantabres, qui
fut composé d'un bataillon de 8 compagnies de 4 officiers et
75 hommes (3 sergents, 1 fourrier, 1 capitaine d'armes, 6
caporaux, 6 anspessades, 6 grenadiers, 2 tambours et 50
fusiliers) ; pour les manoeuvres, il était formé 1 compagnie
de grenadiers. L'état-majorcomprenait 1 colonel-lieutenant,
1 deuxième colonel, 1 major, 1 aide-major, 1 aumônier, 1

chirurgien et 4 tambourins.
Le corps des'chasseurs de Fischer futportéà 1.200hommes

et fut composé de 8 compagnies à pied et 8 à cheval. La
compagnie .à pied avait 3 officiers, 4 sergents, 6 caporaux,
6 anspessades, 6 grenadiers, 1 tambour et 52 chasseurs à
pied : ces 8 compagnies formaient 1 bataillon, qui cons-
tituait une compagnie de grenadiers pour les manoeuvres.
La compagnie de cavalerie avait 4 officiers, 2 maréchaux
des logis, 6 brigadiers, 1 trompette et 68 chasseurs à cheval :

les 8 compagnies formaient 4 escadrons. L'élat-major se
composait d'un colonel (Fischer) et d'un lieutenant-colonel
sans compagnie, 1 major, 2 aides-majors, 1 aumônier, 1

chirurgien et 1 prévôt. Le 15 août, Fischer fut autorisé à
entretenir 800 surnuméraires, ce qui porta chaque compa-
gnie à 125 hommes.

Un ordre du l01' octobre fit fournir 2 compagnies de 65
fusiliers par chacundes 41 bataillons de milices en garnison
sur les côtes. Ces compagnies furent dirigées sur Hague-
nau, Strasbourg, Wissembourg et Landau, où l'on en forma
9 nouveaux bataillons de marche, dont 1 à 10 compagnies
et 8 à 9 compagnies. Ces bataillons, organisés comme les
12 premiers, furent envoyés sur les communications des
armées en Allemagne. Les 4 bataillons lorrains conser-
vaient seuls leurs 8 compagniesde fusiliers et les 101 autres
n'avaient plus que 6 compagnies de 65 hommes ; ces batail-
lons étant jugés trop faibles, une ordonnance du 1er no-
vembre prescrivit de lever immédiatement le nombre de
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miliciens nécessaires pour porter ces 6 compagnies à 85
hommes ; aucun congé de libération ne devait en outre être
donné avant la fin de 1758. La milice se trouva alors com-
posée de 6 bataillons de grenadiers royaux de 500 hommes
et 5 de 450 ; 6 bataillons de grenadiers postiches de 600
hommes et 5 de 540; de 13 bataillons de marche de 650
hommes et de 8 de 585; de 101 bataillons de 510 hommes et
de 4 de 520; en tout 148 bataillons de 78.270 hommes.

Les inspecteurs ayant signalé les grenadiers royaux
comme formant une bonne troupe, le roi décida, au mois de
novembre, qu'à la fin de chaque campagne il serait donné
300 livres de gratification à chaque capitaine de grenadiers
royaux et 200 à chaque capitaine de grenadiers postiches.

Le 30 décembre, la compagnie d'invalides de l'Ecole mili-
taire fut portée à 68 hommes.

Comme il y avait un certain nombre d'officiers prison-
niers de guerre, une ordonnance du 30 décembre prescrivit
que le capitaine prisonnier de guerre serait remplacé à sa
compagnie par un lieutenant qui recevrait une commission
de capitaine et en toucherait les appointements; il devait
rester capitaine en second à la rentrée du titulaire, jusqu'à
ce qu'il obtint une compagnie. Il en était usé de même pour
les lieutenants.

1758

Au mois de février, 41 bataillons de milices fournirent
chacun 1 compagnie de 85 fusiliers; ces compagnies furent
envoyées sur les communications des armées d'Allemagne,
mais restèrent isolées.

Le régiment de grenadiers royaux de Solar fut pris à
Minden le 24 février. Les débris furent rassemblés à Stras-
bourg et servirent à organiser seulement 3 compagnies
de grenadiers royaux et 8 de grenadiers postiches.
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Au mois de février, 14 bataillons fournirent chacun 2

compagnies de 85 fusiliers; ces 28 compagnies formèrent
3 nouveaux bataillons de marche, ceux de Morlet et de
Bagnaux de 10 compagnies, et celui de Graux de 8 compa-
gnies. Il résulta de ces divers changements que la milice se
trouva composée de 6 bataillons de grenadiers royaux de
500 hommes et 4 de 450 ; 6 bataillons de grenadiers posti-
ches de 600 hommes et 4 de 540; 3 compagnies de grena-
diers royaux de 50 hommes et 8 de grenadiers postiches de
60; 13 bataillons de marche de 650 hommes, 8 de 585, 2 de
850, 1 de 680 et 41 compagnies isolées de 85 hommes ; 46
bataillons de 510 hommes, 4 de 520, 41 de 425 et 14 de 340.

Le l01' février, les volontaires de Beyerlé (ex Geschray)
prirent le nom de volontaires d'Alsace. Ce corps, ainsi que
celui des volontaires du Dauphinè, fut porté à 420 hom-

mes, formant 6 compagnies de 6 officiers et 70 hommes,
dont 40 fusiliers et 30 dragons. L'état-major de chaque
corps fut composé d'un colonel et d'un lieutenant-colonel
sans compagnies; d'un aide-major, d'un aumônier, d'un
chirurgien, d'un enseigne portant le drapeau de l'infanterie
et d'un cornette portant le guidon des dragons.

Le 25 février, le corps des volontaires royaux fut porté à
1.200 hommes et fut composé de : 2 compagnies de 3 offi-
ciers et 45 grenadiers; 1 compagnie de 2 officiers et 30
ouvriers ; 12 compagnies de 8 officiers et 90 hommes, dont
50 fusiliers et 40 dragons. L elat-major comprenait 1 co-
lonel, 1 major, 2 aides-majors, 1 aumônier, 1 chirur-
gien et 1 prévôt.

Les volontaires de Flandre et ceux du Hainaut furent
portés chacun à 600 hommes, formant 8 compagnies de
7 officiers et 75 hommes, dont 40 fusiliers et 35 cavaliers.

Une ordonnance du même jour augmenta le régiment
royal Deux-Ponts d'un 4" bataillon de 6 compagnies de
113 hommes.

Une ordonnance du même jour créa le régiment suisse.
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d'Eptingen, composé de 12 compagnies de 120 hommes,
formant 2 bataillons. Il se recrutait sur les terres de l'évè-

que de Bâle et compta toujours beaucoup d'Alsaciens dans
ses rangs ; il se forma à Strasbourg. Son uniforme fut l'habit
rouge garance avec collet, revers, parements, doublure et
boutons blancs; vestes et culotte blanches.

Le traitement du quartier d'hiver ayant été reconnu
insuffisant, un ordre du 25 février fixa ainsi la solde men-
suelledes officiers : capitainesde grenadiers180 livres au lieu
de 120 livres 15 sols ; lieutenants,60 livres au lieu de 52 livres
15 sols; sous-lieutenants, 40 livres au lieu de 30 ; — fusiliers :

les 4 premiers capitaines du bataillon 160 livres; les 4 sui-
vants, 140, et les 8 autres 120 au lieu de 100; les 16 lieute-
nants 50 livres au lieu de 34 livres 5 sols. — Les capitaines
recevaient 7 pains de gratification pour le complet de leur
compagnie.

Le 3 mars, le maréchal de Belle-Isle fut nommé ministre
de la guerre.

| 3. Maréchal de Belle-Isle, 1758-1761.

1758

Une ordonnance du 20 mars prescrivit la réunion des 2
régiments allemands de Nassau en un seul régiment de
Nassau à 2 bataillons.

Un ordre du ministre, du même jour, prescrivit que, dans
chaque compagnie d'infanterie, les écritures seraient tenues
par un fourrier gradé, désigné par le capitaine.

Un autre ordre du même jour prescrivit d'incorporerdans
l'armée de Westphalie les 21 bataillons de marche, formés
en 1757 et les 41 compagnies isolées. Les soldats étaient
seuls incorporés et recevaient 15 livres du capitaine dans la
compagnie duquel ils entraient; les officiers, sergents,
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caporaux, anspessades et tambours rejoignaient leurs ba-
taillons, et les compagnies étaient reformées par un verse-
ment d'hommes des autres compagnies. 46 bataillons eurent
alors 528 hommes, soit 8 compagnies de 66 hommes; 4
avaient 520 hommes, soit 8 compagnies de 85 (Lorrains); 41
eurent 452 hommes, soit 8 compagniesde 56 hommes et 14
eurent 358 hommes, soit 6 compagnies de 59 hommes.

Une ordonnance du 25 mars désigna 15 bataillons de
milices pour servir commebataillons de campagne à l'armée
du Bas-Rhin; ces bataillons furent: 13des bataillons ayant
8 compagniesde 66 hommes et les 2 bataillons lorrains du
régiment de Monthureux; leurs officiers touchèrent la gra-
tification d'entrée en campagne.

Une ordonnance du 25 mars désigna le 3° bataillon des
volontaires étrangers pour passer aux Indes orientales. Ce
bataillon fut, en conséquence, porté à 18 compagnies de
60 hommes, dont 2 de grenadiers; il fut ensuite dédoublé

pour former le 4B bataillon du corps et chacun des 2 Batail-
lons eut 9 compagnies dont 1 de grenadiers.

Une ordonnance du 1°' avril prescrivit de recompléterles
105 bataillons de milices, de manière que 57, y compris
les 15 bataillons de campagne et les 2 du régiment lorrain
de Polignac, eussent 8 compagnies de 66 fusiliers, et les 48
autres 8 compagnies de 56 fusiliers.

Le 7 avril, les volontaires du Dauphiné furent portés de
6 à 8 compagnies de 70 hommes, sans autre changement
dans leur organisation.

Une ordonnance du 29 avril prescrivit qu'aucun officier

ne pourrait, à l'avenir, être pourvu d'un régiment (nommé
colonel), s'il n'avait servi au moins 7 ans comme officier,
dont 2 ans comme lieutenant, sous-lieutenant ou enseigne
et 5 comme capitaine.

Un ordre du l01' mai prescrivit d'incorporer les soldats des
3 derniers bataillons de marche dans le corps de Soubise : lé
bataillon de Merlet et 4 compagnies de celui de Bagnaux
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furent incorporés dans Piémont ; le reste de Bagnaux dans
Rohan, et celui de Grauxdans Beauvoisis. Les officiers, ser-
gents, caporaux, anspessades et tambours rejoignirent leur
bataillon de milice.

Au moment de la campagne, l'infanterie se composait de :

Gardes françaises : 6 bataillons 4.530 hommes.
Grenadiers de France : 4 bataillons de 540 hommes 2.160 —
Royal-Artillerie : 6 bataillons et 15 compagnies.... 5.600 —
Régiment du Roi : 4 bataillons de 770 hommes.... 3.080 —

79 régiments français :
Il à 4 bataillons, 2 à 3, 50 à 2 et 16 à 1 bataillon,

en tout 166 bataillons dont 153 de b85 hommes,
9 de 780 et 4 de 540 113.985 —
41 régiments étrangers :

13 suisses : 26 bataillons 19.340 \
13 allemands : 25 bataillons de 680 17.200 j

2 italiens : 2 bataillons de 685 1.370 1
2 lorrains : 2 bataillons de 685.. 1.370 f
2 liégeois : 4 bataillons de 680 2.720 V 49.435 —
2 écossais : 19 bataillons 17 de 705... i

_
„._(

6 irlandais :
) dont j 2 de 540... I b,dl& \

l volontaires étrangers : 4 bataillons : I
2 de 520 et 2 de 540 2.120 /
125 bataillons de milice :

Grenadiers royaux : 6 de 500 et 4 de 450. 4.850 \
Grenadiers postiches : 6 de 600et4de540 5.760 I
18 compagnies de grenadiers royaux et f

postiches 630 f *>£.1W

57 bataillons de 528 hommes 30.096 l
48 bataillons de 418 hommes 21.504 /
Milices locales 7.285
Gardes-côtes 30.000 —Troupes légères :
Fischer : 2 bataillons et 4 escadrons.... 2.000 \
Volontaires royaux : 2 bataillons et 4 es- j

cadrons 1.200 I
Royal-Cantabres : 1 bataillon 600 f

. ...Volontaires de Flandre 600, du Hainaut [ —
600 1.200 \

Volontairesdu Dauphiné560, d'Alsace420 980 ]

Torrès 120, Brunelli 25 145/
Compagnies des Indes, de Lorient et de'Montbois-

sier 3.275 —
149 compagnies d'invalides 9.981 —

TOTAL 298.246 hommes.
Cette infanterie comprenait 388 bataillons.
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Les inspecteurs de l'infanterie étaient les lieutenants gé-

néraux de Mauconseil, de Villemer, de Maillebois, de
Contades, de Crémilles, de Guerchy, de Broglie, de Claye,
de Vallières et de Saint-Pern; les maréchaux de camp de
Monteynard et de la Serre; .les brigadiers de Choiseub-
Beaupré et de Lugeac.

L'indiscipline continuait dan*les armées et le mal allait
tous les jours en croissant. Chacun proposait un remède

pour rétablir la discipline : M. de Cornillon, major général
de l'infanterie de l'armée de Westphalie, proposa seul le
remède juste : changer la constitution militaire et attacher
l'officier au service sans le mettre en lutte avec son intérêt.
Le marquis de Voyer, aide-maréchal général des logis de
l'armée, pensait comme lui et écrivait : «

Un capitaine d'in-
fanterie craindra toujours de perdre un soldat parce qu'il est
le quarantième de son bien ». Là était en effet la' cause de

tout le mal : la compagnie était la propriété de son capi-
taine. Cette propriété des compagnies et des régiments était
cause du peu d'intérêt que la plupart des officiers prenaient
au service parce que tout avancement était arrêté pour les
officiers pauvres qui ne pouvaient acheter une compagnie.
MM. de Cornillon et de Voyer avaient raison de signaler ce
vice constitutionnel de l'armée, mais un pareil changement

ne pouvait être accompli en pleine guerre et il fallait atten-
dre la paix pour pouvoir l'entreprendre.

Comme l'Ecole militaire n'avaitpas encore produit d'offi-
ciers subalternes, les lieutenants se recrutaient parmi des
jeunes gens de 18 à 20 ans, qui n'avaient aucunes connais-
sances militaires ; au moment de la guerre, on avait accepté

un grand nombre de fils de familles bourgeoisesaisées. En
parlant d'eux, le comte de Saint-Germain écrivait : « Des
jeunes gens, la plupart avec des moeurs de grisettes, rappor-
teront-ils dans le militaire les sentiments d'honneur et de fer-
meté qui font la force des armées? Ignorance, frivolité, né-
gligence, pusillanimitésont substituées aux vertus mâles et

Infant, en France. III. 13
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héroïques. Il se trouve ensuite que l'officier n'a pas d'objet
d'émulation et que rien ne l'attache à son état.... » Il ajou-
tait ensuite : « L'officier qui ne peut se tirer de pair n'a point
d'autre perspective que d'attendre sa retraite; dès qu'il est
décoré de la croix de Saint-Louis, il force son colonel, par sa
mauvaise conduite, à solliciter sa retraite. On ne peut expri-
mer le mauvais esprit qu'inspirent dans les troupes les offi-
ciers qui cherchent leur retraite et le tort qu'ils font au ser-
vice du roi. Ils sont les apôtres de l'indiscipline, ils laissent
périr leur troupe et ne sont occupés qu'à la pressurer ». Le
comte de Saint-Germain ne voyait qu'un remède à cette si-
tuation : donner aux officiers une solde suffisante et leur
ouvrir l'accès des grades supérieurs; « à ces deux condi-
tions, on craindrait de perdre un emploi qui honorerait et
donnerait de quoi vivre, tandis qu'à présent, pour un oui ou
pour un non, chaque officier a sa démission à la main. » Il
demandait aussi que la propriété des compagnies fût enlevée
aux capitaines et que le nombre des régiments fût réduit en
les formant tous de 4 ou de 3 bataillons. On voit que tous les
bons esprits signalaient le mal dont souffrait l'armée et de-
mandaient un changement radical dans la constilution des
troupes.

Pour la garde des côtes de la Normandie et de la Picar-
die, des camps furent formés pendant les mois de juillet et
d'août ; ceux de Valognes, de Caen et de Honneur ne compri-
rent que des compagnies de gardes-côtes, mais celui de
Dunkerque fut composé de 4 bataillons des gardes françai-
ses, de 2 des gardes suisses et de 7 bataillons d'infanterie.

Une ordonnance du 5 mai sépara les ingénieurs du corps
de l'artillerie et en forma un corps séparé, qui se recruta à
l'Ecole de Mézières.

Le 7 mai fut formé le corps de volontaires étrangers de
Clermont-Prince, fort de 1.800hommes, dont 800 cavaliers.
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Il comptait 2 compagnies de 3 officiers et 50 grenadiers,
9 compagnies de 5 officiers et 100 fusiliers et 16 compa-
gnies de 5 officiers et 50 cavaliers. L'infanterie avait 3 dra-
peaux et 2 canons à la suédoise et la cavalerie deux éten-
dards. L'état-major se composait d'un colonel-lieutenant,
de 2 lieutenants-colonels, d'un major, de 4 aides-majors,
d'un aumônier, d'un chirurgien, d'un maréchal des logis et
d'une prévôté. La cavalerie avait l'habit ventre de biche

avec revers, collet, parements et doublure rouges, bouton-
nières et boutons blancs; veste rouge, culotte de peau,
manteau ventre de biche à collet rouge, casque eh cuivre
avec turban écarlate et aigrette blanche. L'infanterie avait
le même uniforme avec l'habit sans revers et les culottes
blanches; les grenadiers avaient l'aigrette du casque rouge.
Comme la formation se faisait avec difficulté, le corps fut
réduit le 15 août à 1.200 hommes formant 2 compagnies
de grenadiers, 7 de fusiliers et 8 de cavalerie, organisées
comme il était prescrit.

Le 7 mai, le corps des volontaires royaux prit le nom de
Légion royale et fut porté à 1.425 hommes, formant 16 com-
pagnies : 2 de 3 officiers et 45 grenadiers; 12 de 8 officiers
et 100 hommes dont 60 fusiliers et 40 dragons; 1 de 6 offi-
ciers et 75 hussards ; 1 de 4 officiers et 60 ouvriers. Le corps
eut 2 canons à la suédoise. L'infanterie et les hussards pri-
rent comme coiffure le bonnet d'ourson ; les dragons con-
servèrent le chapeau.

L'artillerie de bataillon avait été régularisée et complétée.
Chaque bataillon avait une pièce traînée par 3 chevaux et
portant 55 coups dans son avant-train, 2 caissons à 3 che-
vaux portant chacun 100 coups : soit 255 coups pour la
pièce. L'escouade de canonniers se composait d'un sergent,
d'un caporal, d'un anspessade, de 3 canonniers et de 14
sous-canonniers; le caporal gardait avec 5 hommes les
attelages tandis que le reste des hommes servait la pièce
sous la direction du sergent. Le défaut de cette artillerie
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était toujours d'agir sans ensemble et sans direction, ce qui
le plus souvent était cause que les pièces tiraient au hasard
et trop loin; tout ce matériel, qui accompagnait les batail-
lons avec plus ou moins d'ordre, était embarrassantdans les
marches et surtout dans les retraites.

Une ordonnance du 15 mai fit prendre aux gardes-côtes
rang dans l'infanterie à cette date. Les inspecteurs eurent
rang de colonel, les capitaines généraux rang de comman-
dant de bataillon, les majors et les capitaines de compa-
gnies rang de capitaines et les lieutenants rang de lieute-
nant du jour de leur brevet.

Un ordre du lor juin augmenta le linge et chaussure de 4
deniers par jour pour le sergent et de 2 pour le caporal et
soldat.

Le 15 août fut créé un corps de volontaires liégeois de
600 hommes dont 200 à cheval, formant 4 compagnies de
5 officiers et 100 fusiliers et 4 de 5 officiers et 50 cavaliers ;
1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 1 major, 2 aides-majors,
1 aumônier et 1 chirurgien. Le bataillon formait une com-
pagnie de grenadiers pour les manoeuvres.

Un ordre du 25 août porte à 90 hommes les 8 compagnies
de fusiliers des 105 bataillons de milices; ces miliciens
devaient être levés avant le 1er novembre, surtout dans les
villes, les paroisses rurales ne devant fournir que les hom-
mes de complément. La délivrance des congés de libération
était suspendue jusqu'à la fin de 1759.

Il fut prescrit le 22 octobre que dans chaque bataillon
d'infanterie la compagnie de grenadiers devait se recruter
successivement dans chaque compagnie de fusiliers. Le
31 octobre, le ministre ordonna que les capitaines, lieute-
nants et sergents des compagnies françaises et étrangères
seraient armés du fusil à baïonnette. Le fusil des officiers
devait êtredu calibre de 16 et celui des sergentsdu calibre de
18 comme celui de la troupe. Le cartouche (giberne) de l'of-
ficier devait renfermer 8 cartouches et celui du sergent 12.
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Une ordonnance du 5 novembre modifia l'organisation

de Royal-Artillerie. Le corps comprit un état-major et 636
officiers, employés dans les troupes ou dans les directions
(1 directeur, 6 inspecteurs,6 chefs de brigade, 28 colonels,
33 lieutenants-colonels, 111 capitaines en premier, 109 capi-
taines en second, 120 lieutenants en premier, 126 lieute-
nants en second et 96 sous-licutenants). Les officiers se
recrutaient à l'Ecole de La Fère, qui comprenait50 élèves;
ils étaient à leur sortie nommés sous-lieutenants et étaient
attachés à une des 6 écoles de brigade; ils entraient dans
les compagnies comme lieutenants en second. L'avance-
ment roulait sur tout le corps.

Chacun des 6 bataillons fut transformé en une brigade de
8 compagnies de 100 hommes, dont une d'ouvriers, 5 de
canonniers et 2 de bombardiers. Toutes les compagnies
avaient 1 capitaine en premier, 2 capitaines en second,
2 lieutenants en premier, 2 lieutenants en second, 6 ser-
gents, 6 caporaux, 6 anspessades, 3 tambours et 79 soldats.

L'état-majorde la brigade comprenait : 1 chefde brigade,
1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 1 major, 1 aide-major, 1 sous-
aide-major, 1 garçon major, 1 aumônier et 1 chirurgien.

En dehors des brigades, il y avait 6 compagnies de sa-
peurs de 60 hommes (1 capitaine en premier, 1 lieutenant
en premier, 2 lieutenantsen second, 3 sergents, 3 caporaux,
3 anspessades, 1 tambour, et50 sapeurs) et 6 compagnies de
mineurs de 60 hommes (1 capitaine en premier, 1 capitaine
en second, 2 lieutenants en premier, 2 lieutenants en se-
cond, 4 sergents, 4 caporaux, 4 anspessades, 2 tambours et
46 mineurs).

La 1™ brigade, Loyauté, fut formée avec le bataillon.
Chabrié, créé le 1er sous le nom de Pijart en 1720; elle est
devenue le régiment de La Fère, puis le 1er artillerie.

La 2° brigade, Invillers, fut formée avec le bataillon de
la Motte, créé 2e (Certemont) en 1720; elleest devenue le ré-,
giment de Metz, puis le 2e artillerie.
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La 3' brigade, la Pelleterie, fut formée avec le bataillon

de Soucy, créé le 3° (Torigny); elle est devenue le régiment
de Besançon, puis le 3e artillerie.

La 4° brigade, Beaucaire, fut formée avec le bataillon de
Mérouville, créé le 4° (Proisy); elle est devenue le régi-
ment de Grenoble et le 4e artillerie.

La 5° brigade, Chabrié, fut formée avec le bataillon de
Loyauté, créé le 58 (Romilly); elle devint le régiment de
Strasbourg et le 5° artillerie.

La 6° brigade, Mony, fut formée avec le bataillon de
Cosne, créé en 1757 ; elle est devenue le régiment d'Auxon-
ne, puis le 6° artillerie.

Un ordre du 25 novembre forma le régiment de grena-
diers royaux de Mehegau avec les 3 compagnies de grena-
diers royaux et les 8 de grenadiers postiches provenant des
débris du régiment de Solar.

Le 15 décembre, les 4 compagnies de canonniers inva-
lides furent portées à 100 hommes.

1759

Le 13 janvier le corps de Royal-Cantabre fut composé
de 9 compagnies dont une de 3 officiers et 56 grenadiers et
8 de 3 officiers et 68 fusiliers.

Le régiment des volontaires étrangers fut modifié par
ordonnance du 27 janvier. Le 2e bataillon fut incorporé aux
Antilles dans les corps qui y étaient stationnés; le 4° ba-
taillon fut supprimé. Les l0f et 3° bataillons formèrent un
nouveau corps de troupes légères, qui conserva le nom de
volontaires étrangers et fut composé de 17 compagnies,
dont une de 3 officiers et 60 grenadiers, et 16 de 3 officiers
et 40 fusiliers. Le corps fut commandé par 1 colonel et
2 lieutenants-colonels sans compagnie, 1 major, 1 aide-
major, 1 sous aide-major, 1 aumônier et 1 chirurgien.
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Le 10 février, la légion royale fut portée à 1.800 hommes

formant 17 compagnies, dont 2 de 3 officiers et 45 grena-
diers, 12 de 8 officiers et 125 hommes, dont 75 fusiliers et
50 dragons ; 2 de 3 officiers et 75 hussards et 1 de 3 officiers

et 60 ouvriers.
Une ordonnance du 21 février fit passer la milice garde-

côte sous les ordres du ministre de la guerre. Elle eut
2 inspecteurs généraux, dont l'un avait pour département
la Picardie, la Normandie et la Bretagne et l'autre le reste
des côtes. Les compagnies actives furent organisées ainsi :

lnspcc- Capitaineries Compa- Hom-
leurs. générales. gnios. nios.

Picardie 1 4 21 de 50 hommes : 1.050
Haute Normandie... 1 11 60 de -80 — 4.800
Moyenne Normandie. 1 11 53 de 80 — 4.240
Basse Normandie.... 1 12 - 77 de 80 — '6.160
Bretagne 1 20 200 de 50 — 10.000
Belle-Isle . 1 12 de 100 — 1.200
Poitou, Aunis, Sain-

tonge .'. 1 15 66 de 80 — 5.280
Guyenne 1 6 25 de 100 — 2.500
Languedoc 1 5 40 de 50 — 2.000
Provence 1 4 40 de 50 — 2.000

Total : 9 inspecteurs, 89 capitaineries. 591 compagnies : dont 37 de
100 hommes, 256 de 80 hommes, 301 de 50 hommes : 39.230 hommes.

Les prisonniersde guerre étaient rendus de part et d'autre
avant leur échange pour éviter les frais d'entretien, mais à
condition de ne pas être employés avant leur échange régu-
lier. Le roi fit rassembler ces prisonniers non échangés à
Valenciennes, où on organisa le 2 mars 7 bataillons formant
dépôts pour grouper les hommes par corps : 5 de ces ba-
taillons recevaient les Français, 1 les Suisses et 1 les Alle-
mands; le 4° recevait les grenadiers de France, les grena-
diers royaux et les miliciens des bataillons de campagne.
Les officiers et soldats touchaient la solde comme s'ils
étaient présents à leur corps, qu'ils ne rejoignaient qu'après
leur échange.
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Une ordonnance du 10 mars sépara les compagnies de

sapeurs et de mineurs du corps de l'artillerie et les comprit
dans le corps du génie dont elles prirent l'uniforme : habit
bleu de roi, parements de velours noir, doublure rouge,
boutons jaunes, veste et culotte rouges, chapeau bordé
d'or. L'organisation des compagnies ne fut pas changée :

celles de sapeurs furent réunies à Mézières et celles de
mineurs à Verdun. Chacun de ces corps fut commandé par
le plus ancien capitaine, qui fut commissionné lieutenant-
colonel et fut assisté par un major et un aide-major.

Le 31 mars, il fut créé dans chacune des 15 capitaineries
de Poitou, Aunis et Saintonge une compagnie de canon-
niers gardes côtes de 100 hommes.

Une ordonnance du 10 mai prescrivit de reporter le
régiment de grenadiers royaux de Mehegau à 9 compagnies
de grenadiers royaux et 9 de grenadiers postiches au moyen
d'hommes fournis par tous les bataillons. Les 15 bataillons
de milices de campagne continuèrent à servir à l'armée
d'Allemagne.

Au moment de l'ouverture de la campagne, l'infanterie se
composait de :

Hommes.
Gardes françaises (6 bataillons), grenadiers de France (4 ba-

taillons), régiment du roi (4 bataillons) 9.770
Arlillerie et génie : 6 bataillons et 15 compagnies 5.720
79 régiments français, 166 bataillons 113.985
40 régiments étrangers (volontaires étrangers ou marins),

68 bataillons 47.315
127 bataillons de milices (dont 22 de grenadiers et 105 de 720

hommes) 87.150
Milices locales 7.285
Gardes-côtes, 594 compagnies actives et 15 de canonniers. .. 40.730
Troupes légères : 2 bataillons de Fischer, 2 de la légion royale,

1 des volontaires de Clermont, 1 des Liégeois, 1 des Canta-
bres, 1 des étrangers volontaires de Flandre, Hainaut, Dau-
phiné et Alsace, corps de Torrès, guides de Brunelli 9.225

Compagnies des Indes,-de Lorient et de Montboissier 3.275
149 compagnies d'invalides 10.141

TOTAL 334.596

Cette infanterie comprenait 389 bataillons.
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Depuis le commencement de la guerre, chaque régiment

avait organisé, comme pendant la guerre précédente, un
corps de volontaires, chargé spécialementd'aller en parti et
de faire les courses. Cette organisation était mal réglée, et
dans beaucoup de régiments le corps de volontaires avait
un effectif exagéré, ce qui nuisait au service et encoura-
geait l'indiscipline. Le maréchal de Broglie, qui comman-
dait l'armée du Meyn, régularisa cette organisation des
compagnies franches : il fit former dans chaque bataillon
de son armée une compagnie de chasseurs de 50 hommes
(3 hommes par compagnie de fusiliers), qui remplaça les
volontaires pour la guerre de course. Seulement, tandis que
les volontaires ne se réunissaientque pour faire une course,
la compagnie de chasseurs se formait chaque fois que le
bataillon prenait les armes et remplaçait le piquet à sa gau-
che : ces compagnies de chasseurs devinrent ainsi meilleu-
res que les corps de volontaires et rendirent de plus grands
services. Dans quelques brigades, on forma pour les mar-
ches et les combats un bataillon en réunissant les compa-
gnies de grenadiers et de chasseurs des 4 ou 5 bataillons de
la brigade : ce sont les premiers bataillons d'élite qui aient
été formés.

Le 1er septembre, lé régiment de milices lorrain de
Monthureux fut disloqué : ses 2 bataillons restèrent isolés
sous le nom de bataillon de Nancy et de bataillon de Sarre-
guemines. Le régiment de Polignac fut disloqué le 25 octo-
bre : ses 2 bataillons prirent les noms de bataillon de Bar et
de bataillon d'Etain.

Le 22 novembre, le corps des volontairesétrangersprit le
nom de volontaires d'Austrasie. Les corps de volontaires
d'Alsace et de volontaires Liégeois furent supprimés et in-
corporés dans les volontaires de Flandre, du Hainaut, du
Dauphiné et d'Austrasie. Los 4 corps de volontaires et celui
de Clermont-Prince prirent tous la même organisation. L'ef-
fectif de chacun de ces corps fut de 948 hommes, formant
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17 compagnies, dont une de 3 officiers et 60 grenadiers, 8 de
3 officiers et 71 fusiliers et 8 de 4 officiers et de 40 dragons.
Etat-major : 1 colonel et 1 lieutenant-colonel sans compa-
gnie, 1 major, 2 aides-majors, 1 aumônier, 1 chirurgien.
Chaque corps formait 1 bataillon et 2 escadrons. Pour la
première fois, l'ordonnance divisait la compagnie en es-
couades (4 pour les grenadiers et 6 pour les fusiliers), et en
divisions (2 pour les fusiliers et les grenadiers); chaque es-
couade comprenait 1 caporal et 1 ansepessade ; chaque ser-
gent commandait 2 escouades; le lieutenant et le sous-lieu-
tenant commandaient chacun la moitié des escouades.

Le 12 décembre fut créée la compagnie de volontaires do
Cambefort, composée de 6 officiers et 150 hommes, dont 100
fusiliers et 50 dragons.

Le commissaire-ordonnateurde la Villebeurnois avait été
nommé le 1er août 1758 inspecteur général de la milice : il
vit tous les bataillons de septembre 1758 à juin 1760. Dans
un rapport, il exposa que les miliciens des provinces du
Nord étaient supérieurs à ceux des provinces du Midi ; ce-
pendant, il signalait le bataillon d'Alby comme ayant « l'air
de guerre et de libertinage attaché à la soldatesque ».

11 classait comme médiocres : les bataillons du Limousin,
à cause des voyages constants des habitants qui allaient
construire les maisons des villes, de sorte qu'il ne restait
au pays qu'une mauvaise espèce d'hommes ; ceux du Lyon-
nais, parce qu'ils étaient composés de vagabonds payés par
les manufacturiers pour remplacer leurs ouvriers; ceux
d'Auch, qui étaient difficiles à former parce qu'une partie de
la généralité fournissait aux milices locales de Navarre;
ceux du Berry, de la Guyenne, de la Provence, du Langue-
doc et de Montauban, à cause des nombreuses substitutions
qui étaient faites après le tirage ; ceux d'Auvergne, les plu3
mauvais, parce que, lors du tirage, les hommes se sauvaient
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dans la montagne; enfin, ceux de Lorraine, parce qu'ils
recrutaient les régiments de Royal-Lorrain et Royal;
Barrois, et ne conservaient que les hommes de rebut. Les
bataillons de Rouen étaient signalés comme les meilleurs,

parce qu'on n'y admettait que d'anciens officiers et que l'a-
vancement n'y avait lieu qu'à l'ancienneté. En effet, ce qui
manquait à la milice c'étaient de bons officiers. Les hommes
étaient braves, plus robustes que les soldats de profession,
plus résistants aux fatigues de la guerre, moins sujets aux
maladies et désertant moins, parce qu'ils avaient un domi-
cile : les officiers étaient mauvais et les mémoires du temps
constatent qu'ils volaient leurs soldats beaucoup plus que
les officiers des troupes réglées.

1760

Une ordonnance du 4 janvier créa 2 corps de chasseurs à
pied : celui de Dorigny, qui fut attaché au régiment de hus-
sards de Berchiny, et celui de Grandpré, qui fut attaché à
celui de hussards de Turpin. Chacun de ces corps avait 460
hommes formant 5 compagnies, dont une de 3 officiers et
60 grenadiers, et 4 de 3 officiers et 200 fusiliers. Etat-major :

1 lieutenant-colonel et 1 aide-major. L'uniforme fut un habit
bleu céleste avec doublure garance et boutons blancs; veste
et culotte garance. Dorigny avait les revers et les pare-
ments écarlates et Grandpré les avait noirs.

Comme les régiments allemands étaient très faibles, l'or-
donnance du 18 janvier ne conserva sur pied que les 8 régi-
ments Alsace, Anhalt, Lamarck, Royal-Suédois, Royal-
Bavière, Nassau, Royal-Deux-Ponts et Bouillon. Le régi-
ment de Bergh forma le 4° bataillon d'Alsace; le lor batail-
lon de Lowendall forma le 3° bataillon d'Anhalt; le 2e
bataillon de Lowendall forma le 3e bataillon de Lamarck ;
Royal-Pologne forma le 3° bataillon de Royal-Suédois; le
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Dauphin forma le 3° bataillon de Royal-Bavière; Saint-
Germain forma le 3° bataillon de Nassau ; le 4e bataillon de
Royal-Deux-Ponts fut supprimé,et le régiment de Bouillon
resta à 2 bataillons. Le nombre des bataillons allemands fut
ainsi de 24. Chacun d'eux eut 9 compagnies, dont une de 3
officierset 52 grenadiers (4 escouades et 2 divisions) et8 de 3
officiers et 79 fusiliers (8 escouades, 4 subdivisionset 2 divi-
sions). Etat-majord'unrégiment: 1 colonel, 1 colonelcomman-
dant,llieutenant colonel, 2 commandants debataillon(4dans
Alsace, 1 dans Bouillon), 1 major, 2 interprètes, 1 aumônier,
1 chirurgien,1 tambour-major,une prévôté, et, par bataillon,
1 aide-major, 1 sous-aide-major et 2 enseignes. Les com-
pagnies du colonel, du colonel commandant, du lieutenant-
colonel et des commandants de bataillon avaient chacune 1

capitaine-lieutenant en plus du cadre ordinaire. Chaque
régiment avait en Alsace un cadre de recrutementcomposé
de 3 officiers, de 4 sergents et de 8 caporaux.

Les événements survenus au Canada ayant fait prendre
la résolutiond'envoyerdes renfortsdans cettecolonie, le régi-
ment de Piémont fut désigné pour en faire partie, et le 28 jan-
vier ses 4 bataillons furent composés chacun de 9 compa-
gnies, dont 1 de 3 officiers et 45 grenadiers, et 8 de 3 officiers
et 80 fusiliers. Celte organisation ne changea pas la force
du bataillon, qui restaitde 685 hommes.Néanmoins,les évé-
nements maritimes empêchèrent le régiment de s'embar-
quer.

L'artillerie fut réorganisée de nouveau le 27 février. Les
compagnies d'ouvriers cessèrent de faire partie des brigades
et furent réduites à 5 officiers et 60 hommeschacune (3 ser-
gents maîtres ouvriers et 1 maître batelier, 3 caporaux
ouvriers et 1 charpentier de bateaux, 4 anspessades dont 1

calfat,37 ouvriers dont 7 charpentiers etcalfats,9 apprentis
et 2 tambours). — Les officiers de ces compagniesroulèrent
entre eux pour l'avancement. — Les compagniesde sapeurs,
retirées des corps du génie, reprirent dans les brigades la
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place des ouvriers. Chacune des compagnies des brigades
fut augmentée d'un lieutenant en 3e, provenant des ser-
gents. L'uniforme de l'artillerie consista en un habit bleu de
roi avec bande, parements, collet et doublure rouge, bou-
tons et épaulettes jaunes; veste et culotte rouge; chapeau
bordé d'or. Les ouvriers eurent de plus des boutonnières
jaunes à la veste.

Le 19 mars, il fut créé 100 compagnies de canonniers
gardes-côtes de 80 hommes. Les compagnies de gardes-côtes
actives du Poitou, de l'Aunis et de la Saintonge, furent
augmentées de 45 ayant 80 hommes chacune.

Le 19 avril, la compagniedes guides de Brunelli fut portée
à 40 hommes.

Une levée de miliciens eut lieu au mois de février pour
recompléler les bataillons. Pour envoyer des renforts aux
Antilles, il fut demandé, au mois de mars, des volontaires

aux 3 régiments do grenadiers royaux employés sur les
côtes : celui de Longaunay en fournit 358, celui d'Alby 308
et celui de Méhégan 104 : ces hommes formèrent le batail-
lon de grenadiers royaux d'Huart, composé de 10 compa-
gnies de 77 hommes. Il fut envoyé àla Martinique et occupa
le Port-Royal.

Le recrutementdonnant lieu à de nombreux abus à Paris,
le roi publia, le 27 mars, une ordonnance défendant aux
recruteurs d'entrer à l'Hôtel-Dieu ; défendant aux soldats,
aux gardes et aux recruteurs de faire le racolage, de faire
des engagements par force, surprise ou menace sous peine
de nullitéde l'acte et de la peine desgalèrespour les auteurs;
prescrivant aux recruteurs de ne faire aucune opération
avant d'avoir fait enregistrer leur pouvoir par le lieutenant
général de police; leur ordonnantde ne faire d'engagements
que pour leur régiment, sous peine de nullité ; leur prescri-
vant de ne faire d'engagementsque revêtusde leuruniforme,
et en annonçant le nom et l'espèce du régiment. Ils devaient
présenter l'engagé dans les 24 heures au lieutenant général
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de police, qui approuvait et faisait enregistrer l'engage-
ment, s'il n'y avait aucuneplainte de la part de l'intéressé :

aucune recrue ne pouvaitêtre mise en route sans ce visa. Il
était défendu aux marchands de vin, cabaretiers et traiteurs
de recevoir des racoleurs et de leur laisser faire des enga-
gements par surprise, à peine de 300 livres d'amende.

Pour la campagne, l'infanterie se composaitde :

Gardes-françaises, grenadiers de France et régi-
ment du roi 9.770 hommes.

Artillerie et génie : 6 bataillons et 15 compagnies. 5.720 —
79 régiments français : 166 bataillons 113.985 —
35 régiments étrangers :

13 suisses 26 bataillons. 19.340\
8 allemands 24 — 16.4161
2 italiens 2 — 1.370 F

2 lorrains 2 - 1.370f 4',D31 ~
2 liégeois 4 —

2.72o\
8 écossais et irlandais. 9 — 6.315/

128 bataillons de milices (dont 23 de grenadiers). 87.920 —
Milices locales 7.285 —Gardes-côtes :

639 compagnies actives et 115 compagnies de
canonniers 52,330 —

Troupes légères :
2 bataillons Fischer, 1 volontaires de Flandre, 1

du Hainaut, 1 de Clermont, 1 du Dauphiné, 1
d'Austrasie, 2 de la légion royale, 1 de Can-
tabres, 1 Dorigny, 1 Grandpré, Torrès, Cam-
befort et Brunelli 10.370 —Compagnies des Indes, de Lorient et de Montbois-

sier 3.275 —
149 compagnies d'invalides 10.141 —

Total 348.327 hommes.

Cette infanterie comprenait 393 bataillons.

Les 15 bataillons de milices de campagne étaient à
l'armée du maréchal de Broglie, qui les employa ainsi : 2 à
l'artillerie; 4 formant une brigade attachée à l'état-major
général et servant comme pionniers ; enfin, 9 formant 2 bri-
gades placées sur les derrières pour escorter les convois.
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Les 4 régiments de grenadiers royaux faisaient toujours
brigade avec les grenadiers de France.

Le maréchal de Broglie fit reformer pour la campagnela
compagnie de chasseurs de chaque bataillon. Le capitaine
d'Assas, qui fut tué en empêchant l'armée d'être surprise à
Clostereamps, commandait une des compagnies de chas-

seurs du régiment d'Auvergne.
Le recrutement des régiments de l'armée d'Allemagne

devenant difficile et causant de grandes dépenses aux capi-
taines, le ministre résolut d'essayer d'un nouveau mode de
racolement en chargeant les intendants des provinces de
faire lever les recrues nécessaires pour compléter les régi-
ments employés aux armées. En conséquence, l'ordre fut
donné aux intendants des provinces de faire faire des recrues
par d'anciens militaires et de diriger sur Strasbourg les
hommesainsienrôlés. Pour recevoir et encadrerces hommes,

un ordre du 15 juin prescrivit à vingt-quatre bataillons de
milices d'envoyer à Strasbourg chacun un cadre de compa-
gnie (officiers, sergents, caporaux, anspessades et tam-
bour) et de verser les hommes de cette compagnie dans les
autres du bataillon. Avec ces 24 cadres, il fut formé, le 22
juillet, les 2 bataillons Beccary et Grandy, de 12 compa-
gnies; chacun d'eux était sous les ordres d'un commandant
assisté d'un aide-major. Les premiers enrôlés qui arrivèrent
servirent à porter à 90 hommes les compagnies du bataillon
Beccary ; puis, les hommes habillés et armés, ce bataillon
fut envoyé le 12 avril à Hanau. Le bataillon Grandy fut
formé ensuite et resta à Strasbourg. Les deux bataillons
servirent de dépôts de recrues : lorsque leur effectifdeve-
nait trop considérable, ils envoyaient des détachements aux
régiments désignés par le maréchal de Broglie.

Un ordre du 15 juillet prescrivit aux intendants de réunir
les engagés dans une ville de leur province et de les former
en détachements pour les envoyer à Strasbourg. Ce nouveau
mode de recrutement donna de bons résultats : l'arrivée
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successive des recrues comblait en partie les vides causés
par la campagne, et l'effectifdes régimentsse maintenait au
lieu de décroître comme d'habitude.

Enfin, d'après les rapports des intendants sur le fonction-
nement du nouveau mode de recrutement, un règlement fut
rendu le 25 novembre pour en fixer les détails. Dans chaque
généralité, le commissaire des guerres était chargé de la
levée des recrues et avait sous sa direction un commissaire
des recrues et des préposés établis dans les localités où leur
présence étail jugée nécessaire. Ces préposés, commission-
nés par l'intendant, étaient choisis, autant que possible,
parmi les anciens officiers ou bas officiers retirés dans le

pays. Ils devaient se conformer aux ordonnances sur le
recrutement et se concerter avec les officiers municipaux;
ils ne devaient employer ni séductions ni violences, n'en-
rôler que des hommes sains, robustes, bien conformés et de
bonne volonté, âgés de 16 à 40 ans et ayant une taille d'au
moins 5 pieds 1 pouce ; ils ne devaient pas accepter les dé-
serteurs, les vagabonds, les mendiants de profession, ni les
gens suspects ou flétris par la justice. Le préposé qui pré-
sentait des hommes atteints d'infirmités devait restituer la
somme dépenséepour l'enrôlement. Les engagementsétaient
pour six ans et faits pour les troupes du roi sans désignation
de régiment; cependant les hommes d'une taille de 5 pieds
1 pouce à 5 pieds 3 pouces 1/2 ne pouvaient être enrôlés que
pour l'infanterie. L'engagé devait signer son engagement
et, s'il ne le pouvait, faire sa marque qui était certifiée par
la signature de deux témoins; il devait être prévenu que
son congé absolu lui serait donné à l'expiration de la sixième
année, sauf en cas de guerre, temps pendant lequel aucun
congé absolu n'était délivré. Le prix de l'engagement était
de 10 écus, payés 6 livres comptant, 12 livres à la revue
d'assemblée et 12 livres à l'arrivée au dépôt général. L'en-
gagé recevait de plus une culotte de laine blanche, un cha-
peau bordé d'un galon en poil de chèvre, deux chemises de
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toile, une paire de souliers, une paire de guêtres en toile et
un havresac en toile. L'homme recevait en outre un pour-
boire fixé d'après sa taille : il était de 5 livres pour une
taille de 5 pieds 1 pouce et augmentait de 5 livres par pouce,
de sorte qu'un homme de 5 pieds 4 pouces recevait 20 livres;
mais les hommes de 5 pieds 5 pouces et au-dessus recevaient

un pourboire uniforme de 30 livres. Les préposés recevaient
des gratifications d'après le nombre des enrôlements qu'ils
avaient faits : ils avaient 3 livres pour chacun des 6 pre-
miers enrôlés, 4 livres pour chacun des 2 suivants, 5 livres
pour les 2 suivants, et ainsi'de suite la gratification aug-
mentant d'une livre par 2 hommes : le maximum était de
12 livres pour chacun des hommes enrôlés à partir du 23°.
Les officiers et cavaliers de la maréchaussée et les autres
particuliers qui présentaient des recrues recevaient les
mêmes gratifications. Du jour de l'enrôlement l'homme
recevait 5 sols 8 deniers de solde par jour. Celui qui se
repentait de son enrôlement pouvait le faire annuler par
l'intendant en présentant deux hommes pour servir à sa
place. Les soldats qui avaient déjà fait un congé de six ans
pouvaient être enrôlés jusqu'à l'âge de 50 ans.

Le 27 septembre, l'organisation de Royal-Cantabres fut
modifiée : le bataillon fut composé de 9 compagnies dont 1

de 3 officiers et 45 grenadiers et 8 de 3 officiers et 80 fusi-
liers.

1761. Le 27 janvier, le lieutenant général duc de Choiseul
fut nommé ministre de la guerre.

Infant, en France. III.



CHAPITRE XXII

Louis XV (fin)

Choiseul; Montrynard; d'Aiguillon.

| 1er. — Lieutenantgénéral de Choiseul, 1761-1771.

1761

Les bataillons envoyésau Canada étant rentrés en France
au mois de janvier à la suite de la capitulationde Montréal,

une ordonnance du lor février les réorganisa. En consé-
quence, chacun des 2as bataillons de la Reine, d'Artois, dé
la Sarre, de Royal-Roussillon, de Languedoc, de Guyenne,
de Béarn et de Bourgogne, fut composé de 13 compagnies
dont 1 de 3 officiers et 40 grenadiers, et 12 de 2 officiers et
20 fusiliers : soit 280 hommes par bataillon. Les 2° et 3° ba-
taillons de Berry furent fondus ensemble pour reformer le
2° bataillon du régiment, qui eut 17 compagnies dont .1 de
3 officiers et 40 grenadiers et 16 de 2 officiers et 20 fusiliers :

360 hommes. Enfin les 4 bataillons de Piémont reprirent
l'organisation ordinaire à 17 compagnies.

Par mesure d'économie, la milice du Roussillon fut ren-
voyée dans ses foyers le 15 février, la milice Boulonnaise le
28 et celle du Béarn le 4 mars.

Le 20 février fut levé le corps des volontaires de Soubise,
composé, comme les autres corps de volontaires, de 948
hommes formant 17 compagnies, dont une de grenadiers,
8 de fusiliers et 8 de dragons. 11 se forma au Quesnoy.
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L'uniforme fut habit bleu de roi avec parements, doublure
et boutons blancs ; veste et culotte blanches ; buffleteries en
cuir rouge de Russie; bonnet d'ourson pour les grenadiers;
chapeau pour les fusiliers ; les dragons portaient la culotte

en peau, le casque en fer et le manteau gris blanc.
Le même jour il fut créé pour l'armée du bas Rhin la com-

pagnie de guides de Metzenins, composée de 3 officiers et
40 hommes. Son uniforme était tout bleu avec boutons
blancs.

Le 7 mars fut levée la compagnie de chasseurs à pied
de Poncet, composée de 6 officiers et 201) hommes. L'uni-
forme consista en une veste en drap vert avec parements
jaunes et boutons blancs, culotte de drap vert, guêtres de
toile jaune, manteau de drap vert à collet jaune, chapeau.
Elle se forma à Cambrai.

Le 10 mars fut levée la compagnie franche de Monnet,
composée de 150 hommes, dont 60 chasseurs à pied, 40 à
•cheval et 50 hussards. Elle était commandée par un capi-
taine; l'infanterie se composait de : 1 capitaine en 2°,
2 lieutenants, 1 capitaine d'armes, 1 maître ouvrier, 1 armu-
rier, 3 charpentiers, 2 sergents, 2 caporaux, 2 anspessados,
2 tambours, 2 cornets et 45 chasseurs à pied ; chasseurs à
•cheval : 1 capitaine en 2°, 2 lieutenants, 1 maréchal des
logis, 2 brigadiers,.2sous-brigadiers, 1 trompette et 35 chas-
seurs; hussards: 1 capitaine en 2?, 2 lieutenants, 1 maré-
chal des logis, 1 fourrier, 3 brigadiers, 3 sous-brigadiers,
2 trompettes et 42 hussards. Uniforme : habit, gilet et cu-
lotte en drap vert, boutons blancs, bonnet de peau doublé
de blanc; les hussards avaient la pelisse verte, le dolman
blanc à ganses vertes et la culotte blanche.

Fischer étant mort, son corps fut donné au marquis de
Conflans et prit, le 27 avril, le nom de corps des dragons-
chasseurs de Conflans. Il conserva son organisation, seule1

ment les chasseurs à cheval furent transformés en dragons.
Son effectif fut réduit à 1.200 hommes par la suppression
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des 800 surnuméraires. Il dut se recruter exclusivement
d'étrangers.

Le Ie1' avril, les compagnies de fusiliers de Royal-
Lorraine et de Royal-Barrois furent réduites de 80 à 60
hommes.

Le mélange des chasseurs à pied et des hussards n'ayant
pas donné de bons résultats, les 2 bataillons de Dorigny ei
de Grandpré furent supprimés le 21 avril et leur effectif
fut versé dans les troupes légères.

Pour la campagne, l'infanterie se composait de :

Gardes françaises, grenadiers de France et régi-
ment du roi 9.770 hommes.

Artillerie et génie : 6 bataillons et 15 compagnies. 5.620 —
79 régiments français : 165 bataillons, dont 153 de

685hommes, 1 de780,2de 510, 8de 280 et 1 de 360. 109.265 —
35 régiments étrangers : 67 bataillons '. 47.211 —
128 bataillons de milices 87.920 —
2 bataillons de recrues de 1.080 hommes 2.160 —
Gardes côtes 52.330 —
Troupes légères : 2 bataillons de Conflans, 1 de

Flandre, 1 de Hainaut, 2 de la légion Royale, 1 de
Clerniont, 1 de Dauphiné, 1 de Soubise, 1 de Can-
tabres, 1 d'Austrasie, corps Torrès, compagnies
Poncet, Monnet, Cambet'ort, Brunelli et Metze-
nins 10.073 —

Compagnies des Indes, de Lorient et de Montbois-
sier 3.275 —

149 compagnies d'invalides 10.141 —

TOTAI 3J7.865 hommes.

Cette infanterie comprenait 393 bataillons.

L'armée du haut Rhin du maréchal de Broglie compre-
nait les grenadiers de France, 4 régiments de grenadiers
royaux et 4 bataillons de milice de campagne, qui furent
attachés 1 à l'artillerie et 3 à l'état-major; l'armée du bas
Rhin du maréchal de Soubise comprenait 6 régiments de
grenadiers royaux et 11 bataillonsde milices de campagne,
dont 4 furent attachés à Pétat-major, 2 à l'artillerie et 5 em-
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ployés sur les derrières de l'armée. Dans chaque armée, les
bataillons d'infanterie formèrent leur compagnie de chas-
seurs et, pendant la campagne, dans chaque brigade, il fut
formé un bataillon d'élite avec les compagnies de grena-
diers et de chasseurs.

Le 13 septembre, la compagnie de Cambefort fut portée
à 200 hommes, dont 100 fusiliers et 100 dragons.

Le 27 octobre, chacune des 8 compagnies à pied des
dragons-chasseurs de Conflans fut augmentée de 100 hom-

mes et portée ainsi à 175 hommes.
Le l"r novembre, la compagnie de Monnet fut portée à

300 hommes, formant 6 compagnies de 50 hommes, dont
3 de chasseursà pied, 2 de chasseurs à cheval et 1 de hus-
sards; le corps avait en outre, à sa suite, une compagnie
de 2 officiers et 30 ouvriers.

Le 1er novembre, les 105 bataillons de milices furent ré-
duits de 10 à 8 compagnies, dont une de grenadiers royaux
de 3 officiers et 50 hommes, une de grenadiers postiches de
4 officiers et 60 hommes, et 6 de fusiliers de 2 officiers et
90 hommes. Le bataillon de milices, composé de 6 compa-
gnies de fusiliers, ne compta plus que 540 hommesau lieu
de 720. Cette diminution eut pour but de ne pas faire de
nouvelle levée et de pouvoir congédier les plus anciens mi-
liciens,

La garde des ports et le service à bord des vaisseaux de

guerre avaient été faits jusqu'alors par 100 compagnies
franches de la marine, commandées par des officiers de
de vaisseau. Une ordonnance du 5 novembre supprima ces
compagnies et décida que leurs bas officiers et soldats se-
raient incorporés soit dans les 3 nouvelles brigades d'artil-
lerie créées par l'ordonnance,soit dans les régiments d'in-
fanterie en garnison dans les ports et qui étaient chargés
de fournir dorénavant le service des ports et celui des vais-
seaux. Chaque fois qu'un vaisseau était armé, l'infanterie
fournissait le nombre de piquets nécessaires pour former
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sa garnison; les soldats étaient nourris à bord avec l'équi-

page; les officiers devaient manger avec les officiers de
vaisseau; ils faisaient à bord leur service d'infanterie sans
pouvoir prétendre au commandement du vaisseau. Les ré-
giments d'infanterie employés à la garde d'un port de
guerre passaient sous les ordres de l'officier de marine
commandant le port.

L'artillerie de la marine était réunie au corps royal de
l'artillerie pour faire à l'avenir avec lui un seul et unique
corps. Les compagnies de bombardiers et de canonniers de
la marine étaient supprimées; leur personnel et celui des
compagnies franches servaient à former 3 nouvelles bri-
gades d'artillerie, stationnées à Brest, Toulon et Rochefort.
Chacune de ces 3 brigades avait 8 compagnies de 3 officiers
et 100 hommes, dont 1 de bombardiers et 7 de canonniers;
les 3 brigadesnouvellesroulaient avec les 6 anciennes pour
le service à terre, à la mer, dans les ports et dans les bat-
teries de côte ; elles prenaient l'uniforme du corps royal et
étaient soumises aux revues de ses inspecteurs; l'avance-
ment des officiers roulait sur les 9 brigades. Pour la pre-
mière formation, les officiers devaient être choisis parmi
ceux des compagnies licenciées et ceux du corps royal. Les
3 nouvelles brigades devaient se recruter à l'ordinaire, ex-
cepté les compagnies de bombardiers, qui se recrutèrent
parmi les canonniers ayant trois ans de service. En vertu
de cette ordonnance, la brigade de Morogues fut formée à
Brest le 1er janvier 1762, la brigade de Missiessy à Toulon
et la brigade de La Brosse à Rochefort. Mais ces brigades
ne furent pas organiséescomplètement suivant les prescrip-
tions de l'ordonnance du 5 novembre, celle-ci ayant été mo-
difiée le 21 décembre. Les compagnies n'eurent que 5 offi-
ciers, qui furent pris parmi les officiers des compagnies
franches licenciées; l'avancement des officiers roula sur
ces 3 brigadesqui furent chargées exclusivement du service
des batteries des ports et des côtes ainsi que de fournir
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les détachements de canonniers nécessaires aux vaisseaux
armés.

L'ordonnance du 21 décembre augmenta chacune des
6 anciennes brigades de 2 compagnies de canonniers de
100 hommes, et supprima les lieutenants en 3° dans toutes
les compagnies. Les 6 compagnies de mineurs repassèrent
du génie à l'artillerie, dont elles reprirent l'uniforme : elles
furent attachées chacune à une des 6 brigades ainsi que les
compagnies d'ouvriers.

Les 2° et 3° bataillonsde Lorraine étant arrivés en France
en décembre, venant des Indes, furent fusionnés pour refor-

mer le 2° bataillon du régiment, qui reprit l'organisation
ordinaire à 17 compagnies. Les 3 compagnies de canonniers,
rentrées en même temps, furent supprimées et leur effectif
versé dans les brigades.

1762

Le 11 janvier fut levé le corps des volontairesétrangers de
Wurmser, fort de 684 hommes, formant 17 compagnies dont
1 de 3 officiers et 52 grenadiers, 8 de 3 officiers et 44 fusi-
liers, et 8 de 4 officiers et 35 dragons. L'infanterie avait l'ha-
bit en drap vert avec collet, revers et parements noirs, bou-
tons blancs, giletvert, culotte hongroise noire, demi-guêtres
noires, manteau vert, bonnet noir à la hongroise ; — dra-
gons : habit à la hongroise vert avec collet et parements
noirs, agréments et boutons blancs, veste verte, culotte en
peau; bonnet.

Le lor février fut levé un régiment de soldats-matelots,
recruté de gens de mer et nommé régiment étrangerde Dun-
kerque. Il avait 16 compagnies de 100 hommes, formant
2 bataillons. Etat-major ; 1 colonel, 1 lieutenant-colonel,
1 major, 2 aides-majors, 1 aumônier, 4 chirurgiens et 1 tam-
bour-major. Compagnies : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 mal-
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tre d'équipage, 1 contre-maitre, 1 maître canonnier, 2 bos-
semans, 3 quartiers maîtres, 1 capitaine d'armes, 1 pilotin,
2 tambours et 88 soldats matelots; plus 10 mousses à la
suite. Il se recrutait de Français et de matelots français
déserteurs. Les engagements étaient de trois ans. Il devait
faire le service du port de Dunkerque et fournirdes détache-
ments à bord des vaisseaux.

Port-Royal (Martinique) s'étant rendu le 4 février, le ba-
taillon de grenadiers d'Huart débarqua en France le 29 mars
avec 5 compagnies de Bigorre. Un ordre du 23 avril forma
de ces deux détachements le corps royal des grenadiers
royaux de la Martinique, qui fut composé de 15 compagnies
de 3 officiers et 40 hommes. Il fut organisé à la Rochelle.

Angoumois étant rentré au mois de mars de la Louisiane,
son bataillon reprit l'organisation ordinaire à 17 compa-
gnies. Le 30 avril, le régiment de Boulonnais, en garnison
à Saint-Domingue, fut augmenté d'un 2° bataillon.

Comme l'infanterie françaiseétait très inférieure à l'infan-
terie allemande pour l'exécution des feux, le maréchal de
Broglie fit pendant le quartier d'hiver exercer tous les batail-
lons à faire le feu à volonté, et l'infanterie de l'armée d'Alle-

magne n'employaque ce genrede feu pendant la campagne.
Dans ce feu, les soldats des loret 2° rangs tiraientseuls ; ceux
du 3e rang passaient leurs fusils chargés aux soldats du
2° rang et chargeaient les fusils vides : il en résultait que le
soldat du l 01' rang tirait et rechargeait son fusil ; que celui
du 2° rang lirait son fusil, puis celui du 3e rang, le char-
geait, tirait et le repassait vide au soldat du 3° rang, qui
lui rendait une arme chargée. Le front du peloton n'était
jamais dégarni de feu et la vitesse du tir dépendait de la
rapidité avec laquelle les soldats chargeaient les armes.

Pour la campagne l'infanterie se composaitde :
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Gardes françaises, grenadiers de France et régi-

ment du roi 9.770 hommes.
Artilleriede 6 bataillons à 10 compagnies,3 à 8 com-

pagnies et 12 compagnies isolées 9.120 —
79 régiments français : 165 bataillons dont 156 à

685 h.,'8 à 280 et 1 à 360 109.460 —
35 régiments étrangers, 67 bataillons 47.211 —

128 bataillons de milices 68.850 —
2 bataillons de recrues 2.160 —

Gardes-côtes..... 52.330 —
Troupes légères :

2 bataillons Conflans, 1 Flandre, 1 Hainaut, 2 lé-
gions royales, 1 Clermont,1 Wurmser, 1 Dau-
phiné, 1 Soubise, 1 Cantabres, 1 Austrasie,
2 Dunkerque; compagnies Poncet, Monnet,
Cambefort, Brunelli, Metzenin; corps de
Torrès 13.287 —

Compagnies des Indes, de Loriont et de Mont-
boissier • 3.275 —

149 compagnies d'invalides 10.141 —

TOTAL 325.601 hommes.

Cette infanterie comprenait 399 bataillons.

Le 11 mai, un 3D bataillon de recrues fut formé à Bayonne
et fut, comme les autres, composé de 12 compagnies dont
les cadres furent fournis par la milice.

Le 3 juin, un bataillon de grenadiers royaux fut formé à
Blaye au moyen d'hommes fournis par les régiments em-
ployés sur les côtes. Il reçut 6 compagnies de 100 hommes
et fut embarqué le 2 juillet pour Saint-Domingue.

Le 10 août fut formé, à Saint-Domingue, le 2° bataillon
de Foix, et, le 30, le 28 de Quercy.

Il y avait 5 régiments de grenadiers royaux à l'armée du
maréchal d'Estrées avec 9 bataillons de milices de campa-
gne ; au corps du prince de Condé, il y avait 2 régiments de
grenadiers royaux et 6 bataillons de milice de campagne.
Les autres régiments de grenadiers royaux étaient sur les
côtes, y compris celui qui rentrait de Minorque.
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Les négociations pour la paix étant commencées, 17

bataillons de milices furent renvoyés, au mois d'août, dans
leurs foyers; 15 autres le furent le 11 septembre, 13 le 21, 2
le 5 novembre et 20 le 9. Enfin, le 20 novembre, ordre fut
donné de renvoyer tous les bataillons et les régiments de
grenadiers royaux. Lors des licenciements, le chapeau, la
veste et la culotte furent laissés aux miliciens ; l'armementet
l'équipement furent remis en magasin. Les 2 corps de gre-
nadiers royaux de la Martinique et de Saint-Domingue
restèrent sur pied.

Les compagnies de guides de Brunelli et de Metzenins
furent licenciées le 20 novembre, ainsi que la compagnie
franche de Bon (ancienne Monnet). Les gardes-côtes cessè-
rent aussi leur service à ce moment.

Une ordonnance du 25 novembre licencia les régiments
de Béarn, de Hainaut, de Bresse, de la Marche, de Brie, de
Soissonnais, d'Isle de France, de Royal-Lorraine, de Royal-
Barrois et de Royal-Cantabres, ainsi que celui de Bigorre
déjà incorporé en partie dans les grenadiers royaux de la
Martinique ; leurs compagnies de grenadiers, sauf celle de
Bigorre, furent incorporées dans les grenadiers de France.
Les soldats qui avaient une taille de 5 pieds 3 pouces purent
s'enrôler dans l'artillerie ; ceux qui voulurent aller servir à
Saint-Domingue furent dirigés sur Brest pour y être embar-
qués et rejoindre les régiments de Boulonnais, Foix et
Quercy ; les autres furent renvoyés dans leurs foyers. Les
officiers furent réformés avec les pensions fixées à 1.500
livres pour le colonel, 1.200 le lieutenant-colonel, 800 le
major, 503 le capitainede grenadiers, 400 le capitaine aide-
major, et 300 les lieutenants ayant 20 ans de services.

Le 5 décembre, le corps royal de l'artillerie fut augmenté
d'une 10e brigade, affectée spécialement au service des
colonies et qui fut formée à La Rochelle ; elle est devenue,
plus tard, le régiment deToul, puis le 7° artillerie. Elle fut
composée de 10 compagnies de 7 officiers et 100 hommes,
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dont 1 de sapeurs et 9 de canonniers-bombardiers. Dans
toutes les compagnies du corps royal, les anspessades pri-
rent le nom d'appointés. Chaque compagnie de la brigade
eut 6 sergents, 6 caporaux, 6 appointés et 3 tambours, et
forma 6 escouades et 2 divisions. L'état-major de toutes les
brigadesétait augmenté d'un trésorier, d'un quartier-maître
et d'un tambour-major. Il était créé une 7° compagnie de
mineurs et une 7° compagnie d'ouvriers de 60 hommes pour
être attachées à la nouvelle brigade.

Ce qui caractérise la guerre qui se terminait, c'est qu'elle
fut faite sans augmenter le nombre des régiments et des
bataillons de l'infanterie française ; les levées des troupes
portèrent surtout sur les corps étrangers et les troupes légè-

res. L'infanterie française fut augmentée, en campagne,
par l'emploi fait en permanence, dans les armées, de 37
bataillons de grenadiers royauxet de milices.

L'armée moderne.

Les plaintes nombreuses qui furent formulées pendant
cette guerre contre les troupes avaient montré que leur
organisation était la cause première de tout le désordre et
de l'indiscipline qui avaient perdu les armées envoyées en
Allemagne et annulé leurs premiers succès. Cette organi-
sation, réglementée par Louvois et à peine modifiée par le
conseil de la guerre de la Régence, ne répondait plus aux
idées et aux moeurs du temps; aussi le duc de Choiseul
avait-il fait préparer une modification complète basée sur
de nouveaux principes. Bien qu'assez radical, le change-
ment ne fut pas complet du premier jet ; mais les nouveaux
principes furent posés et furent appliqués de plus en plus
complètement à mesure que la pratique montra la néces-
sité de nouveauxperfectionnements. Néanmoins il a fallu la
Révolution de 1789 pour faire disparaître toutes les traces
de l'ancienne organisation. Ce fut une ordonnance du 10 dé-
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cembre qui modifia d'après les nouvelles idées la constitu-
tion de l'infanterie française.

L'ordonnance débutait par diminuer le nombre des régi-
ments français et donnait à tous ceux qui étaient conservés
des noms permanents. Chaque corps devait en outre porter
sur les boutons de son uniforme le numéro indiquant le
rang qu'il avait dans l'arme ; il est bon de rappeler que les
grenadiers de France, le corps royal de l'artillerie, les ba-
taillons de milices et la milice des gardes-côtes prenaient
rang dans l'infanterieà la date de leur création, et que seuls
les gardes françaises et suisses étaient en dehors de ce
classement. Le rang d'un régiment continua du reste à dé-
terminer pour ses officiers le droit au commandement dans
les détachements vis-à-vis des officiers des autres corps,
les officiers prenant rang dans l'armée, à grade égal, non
pas d'après la date de leur brevet, mais d'après le rang de
leur régiment.

Sept régiments à 2 bataillons furent supprimés et servi-
rent à porter à 4 bataillons sept autres régiments à 2 ba-
taillons. Il ne resta plus dès lors que 65 régiments français,
et les vingt-trois derniers furent affectés spécialement au
service de la marine pour la garde des ports et des colonies.
Il y eut 19 régiments à 4 bataillons : Picardie, Piémont,
Champagne, Navarre, Normandie, la Marine, Boisgelin
qui prenait le nom de Béarn, Auvergne, Bourbonnais,
Rougé qui prenait le nom de Flandre, Chastellux qui pre-
nait celui de Guyenne, Roi, Royal qui reçut le régiment
de Courbis, Poitou qui reçut le régiment de Saint-Mauris,
Lyonnais qui reçut le régiment de Nice, Dauphin qui reçut
le régiment de Guyenne, Vaubecourt qui reçut le régiment
de Lorraine et prit le nom d'Aunis, Touraine qui reçut le
régiment de Flandre, et Aquitaine qui reçut le régiment
de Berry. Il y eut 39 régiments à 2 bataillons : Eu, Rosen
qui prit le nom de Dauphiné, Montmorin qui prit le nom
d'Ile-de-France, Briqueville qui prit le nûm de Soissonnais,
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la Reine, Limousin, Royal-Vaisseaux, Orléans, la Cou-

ronne, Bretagne, Gardes lorraines, Artois, MontreVel qui
prit le nom de Berry, Montmorencyqui prit le nom d'Hai-
naut, la Sarre, la Fère, Condô, Bourbon, Penthièvre,
Chartres, Conty et Enghien affectés au service de terre;
Royal - Roussillon, Beauvaisis, Rouergue, Bourgogne,
Royal-Marine, Vermandois, Languedoc, Aumont qui
prit le nom de Beauce, Médoc, Puységur qui prit le nom de
Vivarais, Bouille qui prit le nom de Vexin, Royal-Comtois,
Lastic qui prit le nom de Beaujolais, Provence, Boulon-
nais, Foix et Quercy, affectés au service colonial. Il restait
7 régiments à 1 bataillon : la Marche-Prince affecté au ser-
vice de terre ; Angoumois, Périgord, Saintonge, Forez,
Cambrésis, Tournaisis, affectés aux colonies.

Le prix des régiments, excepté ceux du roi et des princes
fut fixé à 40.000 livres pour ceux compris de Picardie à la
Fère, et à 20.000 livres pour les autres. Les compagnies ne
se vendaient plus.

Le bataillonne fut plus composéquede 9 compagniesdont
1 de grenadiers. Les anspessades prirent le nomd'appointés
et il était créé 1 fourrier chargé de tenir les écritures de la
compagnie. Toutes les compagnies eurent 1 capitaine,
1 lieutenant et 1 sous-lieutenant. La compagnie de grena-
diers eut 1 fourrier, 2 sergents, 4 caporaux, 4 appointés,
1 tambour et 40 grenadiers, formant 4 escouades et 2 divi-
sions (les lro et 3e escouades formaient la lro division et les
2° et 4° la 2°). Les grenadiers continuaient à se recruter
dans les compagnies de fusiliers du bataillon, qui fournis-
saient chacune un homme à tour de rôle. La compagnie de
fusiliers eut 1 fourrier, 4 sergents, 8 caporaux, 8 appointés,
2 tambours et 40 fusiliers, forment 8 escouades, 4 subdi-
visions, 2 divisions (1™ et 5« escouades, 1™ subdivision; 2*

et 6°, 2e subdivision; 3<> et 7e, la 3e; 4» et 8», la 4e; les lre et
3a subdivisions formaient la 1™ division (lieutenant), et les
2e et 4» la 2o (sous-lieutenant). En temps de guerre, le cadre
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devait rester le même et le roi se réservait de fixer le nom-
bre de fusiliers de chaque compagnie. Le bataillon avait
556 hommes sur pied de paix. Le 1er bataillon du régiment
était commandé par le lieutenant-colonel et les autres par
les plus anciens capitaines.

Les commandants de bataillon étaient supprimés, ainsi

que les enseignes, le maréchal des logis et la prévoté exis-
tant dans certains régiments. Il était créé par bataillon
1 sous-aide-major et 2 porte-drapeau, et, par régiment
1 trésorier, 1 quartier-maître et 1 tambour-major. L'état-
major d'un régiment se trouva alors composé ainsi : 1 colo-
nel, 1 lieutenant-colonel, 1 major, 1 trésorier, 1 quartier-
maître, 1 tambour-major, 1 aumônier, 1 chirurgien, et, pour
chaque bataillon, 1 aide-major, 1 sous-aide-majoret 2 por-
te-drapeau.

Le régiment à 4 bataillonsavait 132 officiers et 2.224 hom-

mes; celui à 2 bataillons avait 70 officiers et 1.112 hommes;
celui à 1 bataillon, 39 officiers et 556 hommes.

Le roi nommait le lieutenant-colonel et le major et se ré-
servait le droit de les choisir non plus dans le corps mais
parmi les capitaines de tous les régiments. Le major avait
le commandement sur tous les capitaines, commandait le
régiment en l'absence du colonel et du lieutenant-colonel
et pouvait être nommé lieutenant-colonel par avancement :

c'était un nouveau grade, supérieur à celui de capitaine.
Les lieutenants devenaient à l'ancienneté capitaines dans
leurs régiments, et les sous-lieutenants devenaient lieute-
nants dans les mômes conditions. L'aide-major était choisi
parmi les lieutenants, avait rang de capitaine du jour de sa
nomination et commandait tous les lieutenants et sous-lieu-
tenapts du bataillon. Le so.us-aide-major était choisi parmi
les sous-lieutenants et avait rang de lieutenantdu jour de sa
nomination. Le porte-drapeau était tiré des sergents et avait
rang de dernier sous-lieutenant. Le quartier-maitre était
aussi tiré des sergents, avait rang de sous-lieutenant, était
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chargé du logement, du campement et des distributions et
commandait à tous les fourriers. Le trésorier était un offi-

cier nommé par le roi sur la proposition du colonel, du lieu-
tenant-colonel et du major; ces quatreofficiers formaient le
conseil d'administration qui gérait tous les fonds et les
masses du corps ; le trésorier touchait tous les mois les fonds
revenant au corps et les déposait dans une caisse à trois
clefs (colonel, major et trésorier) qui devait toujours rester
chez le colonel ainsi que les drapeaux ; le conseil remettait
au fur et mesure des besoins au trésorier les fonds néces-
saire pour le prêt et les autres payements à faire. Le tam-
bour-major était nommé par le colonel sur la proposition du
major; il avait rang de sergent et commandait à tous les
tambours.

L'ordonnance prescrivait les formalités suivantes pour
la nomination aux grades inférieurs. Lorsqu'il vaquera
une place de sergent, les porte-drapeau et les 12 plus an-
ciens sergents du régiment se réuniront chez le major et
choisiront 3 caporaux qui seront notés par le major et par
le capitaine de la compagnie où existe la vacance, et le
colonel nommera un des 3 candidats. Pour une vacance de
fourrier, la liste des 3 caporaux candidats était dressée chez
le major par le quartier-maitro et les 12 plus anciens four-
riers. Pour une vacance de caporal, il était dressé chez le
major une liste de 3 soldats par les 4 plus anciens sergents et
les 8 plus anciens caporaux du bataillon. Les places d'ap-
pointés étaient données aux plus anciens grenadiers ou fu-
siliers de la compagnie.

Le roi se réservait de fournir les recrues, l'habillement et
l'armement, ce qui enlevait au capitaine la propriété de sa
compagnieet constituait le changement le plus considéra-
ble introduit par l'ordonnance.

Le roi faisait faire les enrôlements dans les provinces :

l'engagement était de 8 ans au lieu de 6. Il supprimait
l'obligationde servir 3 ans de plus pour la ^nomination à un
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grade ouïe passage aux grenadiers. Le soldat qui se renga-
geait pour 8 ansetse retirait à 16 ans de service devait re-
cevoir dans ses foyers la moitié de sa solde et tous les 8 ans
un uniforme de son régiment. Celui qui contractait un 2e

rengagement et servait pendant 24 ans pouvait être admis

aux Invalides ou se retirer chez lui avec sa solde entière et
un uniforme tous les 6 ans.

Il y avait une solde de paix et une solde de guerre, plus
forte, ainsi que l'indique le tableau suivant :

SOLDE DE PAIX. SOLDE DE GUEMIE.

Grenadiers Fusiliers. Grenadiers Fusiliers.

par an. par an. par an. par an.Capitaine 2.000 1.500 3.000 2.400
Lieutenant 900 600 1.200 1.000
Sous-lieutenant 600 540 900 800
Sergent 222 204 228 210
Fourrier 180 162 186 168
Caporal 156 138 162 144
Appointé 188 120 144 126
Grenadier,fusilier,tambour.! 120 102 I 126 108

Le colonel recevait 3.000 livres par an outre sa solde de
capitaine, et le lieutenant-colonel 2.000. Le major recevait
3.000 livres, l'aide-major 1.500, le sous-aide major 600,
le quartier-maître 540, le porte-drapeau 450, le trésorier
2.000, le tambour-major 252, l'aumônier' et le chirurgien
500.

Surla solde de paix, 16 deniersparjour pour le bas-officier
et 8 pour le caporal et le soldat étaient affectés au linge et
chaussure, et formaient la masse individuelle de chaque
homme. Sur la solde de guerre, cette retenue était de 20 et
de 12 deniers. Le décompte devait être fait tous les 4 mois ;
il était conservé en avoir, pour le compte suivant, 15 livres

par homme, et le surplus, s'il y en avait, devait lui être
payé.

Les corps envoyés aux colonies recevaient la moitié en
sus de la solde de paix ou de la solde de guerre, depuis le
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jour de leur embarquement jusqu'à celui de leur débarque-
ment en France ; en outre, pendant la traversée, ils rece-
vaient les vivres du bord sans aucune retenue.

Chaque régiment avait une masse d'habillement formée

par une allocation sur le pied du complet de 2 sols par jour
parsergent, fourrier, tambour-majoret tambour, et de 1 sol

par caporal, appointé, grenadier et fusilier. Elle était payée
mensuellement au corps avec la solde, et devait subvenir à
toutes les dépenses d'habillement : mais le roi se réservait
le droit de fixer l'année pendant laquelle l'habillement du
régiment devait être renouvelé : on continuait à habiller de
neuf les régiments en entier tous les 2 ou 3 ans, selon la
situation de leur masse.

Chaque régiment avait une masse destinée à subvenir aux
dépenses de réparation de l'habillement, de l'équipement et
de l'armement. Elle était formée par une allocation, sur le
pied du complet, d'une somme de 5 livres par homme et par
an. Elle était aussi payée au corps par douzièmes. Cette

masse payait 2 sols par jour à chaque tambour pour l'en-
tretien de la caisse et des baguettes. Le trésorier devait en-
voyer tous les 6 mois au ministre l'état des recettes et des
dépenses de cette masse.

Toutes les pensions attachées aux charges des divers ré-
giments étaient supprimées. En temps de guerre, il ne devait
plus être accordé ni argent pour recrues, ni paies de gratifi-
cation, ni ustensiles de quartier d'hiver.

Le roi maintenait l'obligation pour tous les capitaines,
lieutenants et sous-lieutenantsallant en congé de semestre
de ramener 2 recrues ayant une taille d'au moins 5 pieds
2 pouces. Il leur était payé 100 livres pour les dépenses de
levée et de voyage de chacun de ces hommes : ceux qui ne
ramenaient pas de recrues étaient privés de leurs appointe-
ments pendant le temps de leur absence.

Dans les régiments à 4 bataillons, la compagnie du colonel
était au 1er bataillon, celle du lieutenant-colonel au 2e, celle

Infant, en France. III. 17
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du 1er capitaine au 3e, celle du 2° au 4°, celle du 3e au 1C1', et
ainsi de suite. Dans les régiments à 2 bataillons, les compa-
gnies étaient réparties d'une manière analogue, afin d'avoir
dans chaque bataillon des anciens et des jeunes capitaines.

Excepté le régiment des gardes-lorraines, tous les régi-
ments d'infanterie français devaient être habillés de blanc
avec des marques distinctives fixées par le roi, et portaient
sur les boutons le numéro indiquant le rang du régiment.
Les colonels qui faisaient faire des changements aux uni-
formes devaient payer les changements sur leurs appoin-
tements. L'ordonnance fixait ainsi l'uniforme :

Gardes-lorraines : habit en drap bleu de roi, avec la dou-
blure, la veste et les culottes blanches et les boutons blancs.
Les 6 vieux corps"et Béarn avaient l'habit eh drap gris blanc
piqué de bleu; Auvergne et le Roi avaient l'habit en drap
gris blanc et tous les autres régiments en drap blanc. Dans
tous les corps, la doublure de l'habit était en cadis ou en
serge blanche, la veste en drap gris blanc piqué de bleu et
la culotte en tricot blanc doublé de toile. Les tambours,
sauf ceux des régiments de la reine et des princes, portaient
la livrée du roi. Picardie, Champagne, Navarre et Bourbon-
nais avaient l'uniforme tout blanc avec les boutons jaunes;
les 3 autres vieux corps avaient le collet, les revers et les
parements de panne noire, ainsi que Bretagne. Les régi-
ments d'Auvergne, de Flandre et du comté de la Marche
avaient le violet commecouleur distinctive; Condé, le ventre
de biche; Hainaut, le jaune citron; Dauphiné et Berri,. le
cramoisi; Bùarn, Guyenne, Aunis, Enghien, Ile-de-France,
Soissonnais, la Reine, Limousin, Orléans, Chartres, la
Fère et Bourbon, le rouge ; Royal, Poitou, Dauphin, Tou-
raine, Aquitaine, Eu, Royal-Vaisseaux, la Couronne, Artois,
la Sarre, Penthièvre et Conty, le bleu; les 23 régiments co-
loniaux, le vert de Saxe. Le régiment du roi avait les pare-
ments, la doublure et la veste bleus avec 9 agréments auro-
res sur l'habit et la veste; boutons jaunes.
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Les sergents portaient sur le parement des manches un

bordé en galon d'or ou d'argent large d'un pouce. Le four-
rier portait sur chaque manche, au-dessusdu coude, 2 ban-
des de galon d'or ou d'argentcousues d'une couture à l'autre
sur le côté extérieur. Le caporal portait un double galon de
fil bleu au-dessus du parement et l'appointé un seul galon.

Les grades des officiers étaient marqués par des épaulet-
tes en or ou en argent, suivant la couleur du bouton. Le colo-
nel portait sur chaque épaule une épaulette à franges riches
et à noeuds de cordelière ; le lieutenant-colonel ne portait
qu'une épaulette pareille sur l'épaule gauche. Le major por-
tait sur chaque épaule une épaulette à franges simples ; le
capitaineet l'aide-major portaient une épaulette pareille sur
l'épaule gauche. Le lieutenant portait une seule épaulette à
losanges, de métal et de soie mélangés; avec les boutons
jaunes, les losanges étaient en or et soie blanche ; avec les
boutons blancs, ils étaient en argent et soie jaune. Le sous-
lieutenant avait l'épaulette à fond de soie avec des carreaux
de métal. Le porte-drapeau avait l'épaulette en soie avec
des lisérés de métal.

Telles étaient les principales dispositions de cette ordon-

nance, dont l'application souleva une immense opposition
dans l'armée, opposition qui tomba devant l'appui que le
roi donna au ministre.

Le 12 décembre, les 30 compagnies de fusiliers des gar-
des-françaises furent réduites à 126 hommes. Ce régiment,
ainsi que celui des gardes suisses, eut une musique com-
posée de 4 bassons, 4 hautbois, 4 clarinettes et 4 cors de
chasse.

Un ordre du 20 décembre prescrivit aux régiments de
verser leurs pièces à la suédoise dans les magasins de l'ar-
tillerie, et de vendre les chevaux d'attelage et les harnais,
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ainsi que les chevaux de peloton qui portaienten campagne
les tentes des soldats.

Une ordonnance du 21 décembre supprima les drapeaux
du corps des grenadiers de France. Il resta composé de
4 brigades de 12 compagnies, mais la compagnie fut portée
à 3 officiers et 52 hommes. Les colonels des brigades fui'ent
supprimés ; il n'y eut plus que 2 lieutenants-colonels com-
mandant chacun 2 brigades et assistés par 1 major. L'êtat-
major du corps comprit alors 1 colonel, 1 colonel comman-
dant, 2 lieutenants-colonels, 2 majors, 4 aides-majors,4sous-
aides-majors, 1 trésorier, 1 quartier-maître, 1 aumônier,
1 chirurgien, 1 tambour-major et une musique de 12 musi-
ciens (3 bassons, 3 hautbois, 3 clarinettes et 3 cors de
chasse). L'uniforme fut habit bleu, avec collet, parements,
revers et doublures jaune citron, agréments et boutons
blancs; veste et culotte blanche; bonnet de peau d'ours

avec plaque en métal blanc aux armes du roi.
Une ordonnance du 21 décembre supprima les régiments

de Vierzet et d'Horion, qui passèrent au service de l'Autri-
che, le 4e bataillon d'Alsace, le 3° d'Anhalt, de la Marche,
de Royal-Bavière, do Royal-Suédois, de Nassau, de Royal-
Deux-Ponts et le 2e de Bouillon. Chacun des bataillons alle-
mands compta 9 compagnies dont 1 de grenadiers, compo-
sées et organisées comme les compagnies françaises. L'état-
major fut aussi composé commecelui des régiments français
et les mêmes règles administratives furent appliquées aux
régiments allemands. La durée de rengagement fut portée à
8 ans au lieu de 3; cependant, le roi permettait de recevoir
des engagementsde 4 ans. Les soldats avaient droit à 16 ans
et à 24 ans de service aux mêmes avantages que les Fran-
çais. Chaque régiment avait un quartier d'assemblée en
Alsace pour réunir ses recrues, et faisait ses opérations de
recrutement au moyen d'une masse de 25 livres par homme
tt par an. La solde de paix et la solde de guerre étaient les
mêmes que dans l'infanterie française ; seulement en temps
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<ie guerre le roi faisait donner 1 sol par jour et le pain aux
femmes des soldats mariés qui se trouvaient au quartier
d'assemblée du régiment. La retenue du linge et chaussure
était la même, mais la masse d'habillement était de 3 sols

par homme et par jour et la masse de réparations de 6 livres

par homme et par an. L'uniforme ne fut pas modifié.
Une ordonnance du 21 décembre incorpora Royal-Corse

dans Royal-Italien pour en former le 2e bataillon. Chaque
bataillon fut organisé comme les bataillons français et toutes
les mesures prescrites pour les régiments français et alle-
mands furent appliquées à Royal-Italien. Son uniforme fut
habit en drap blanc avec revers, collet et parements bleu
céleste, doublure blanche, boutons jaunes; veste et culotte
blanches; chapeau bordé de fil blanc.

Une ordonnance du 21 décembre incorpora les régiments
Royal-Ecossais, O'Gilwy et Lally dans ceux de Bulkeley,
de Clare, de Dillon, de Rooth et de Berwick, qui conser-
vèrent chacun 1 bataillon, organisé comme les français.
Toutes les prescriptions faites pour les régiments allemands
et italiens furent appliquées aux régiments irlandais. Tous

ces régiments étrangers avaient à leur quartier d'assemblée

un cadre de recrutement composé de 3 officiers, de 2 ser-
gents et de 4 caporaux. L'habillement des irlandais consista

en un habit et une veste en drap rouge garance, la doublure
et la culotte blanches. Les couleurs distinctives étaient le
vert pour Bulkeley (boutons blancs) et Berwick (boutons
jaunes), le jaune pour Clare, le noir pour Dillon et le blanc
pour Rooth.

Le 21 décembre, la compagnie de volontaires de Cambe-
fort fut supprimée.

A la suite de ces ordonnances, tous les régiments français
•et étrangers, sauf les suisses, avaient la même organisa-
tion. Voici la liste des régiments avec leurs rangs :



Gardes-françaises.
Gardes suisses. !

1 Picardie.
2 Piémont.
3 Champagne.
4 Navarre.
5 Normandie.
6 La Marine.
7 Bourbonnais.
8 Béarn.
9 Auvergne.

10 Flandre.
11 Guyne.
12 Roi.
13 Royal.
14 Poitou.
15 Lyonnais.
16 Dauphin.
17 Aunis.
18 Touraine.
19 Aquitaine.
20 Eu.
21 Dauphiné.
22 Isle-de-France.
23 Soissonnais.
24 La Reine.
25 Limousin.
26 Royal-Vaisseaux.
27 Orléans.
28 La Couronne.
29 Bretagne.
30 Gardes-lorraines.
31 Artois.
32 Berry.
33 Hainaut.
34 La Sarre.
35 La Fère.
36 Alsace (allemand).
37 Royal - Roussillon

(colonies).

38 Condé.
39 Bourbon.
40 Grenadiers de

France.
41 Beauvaisis (colo-

nies).
42 Rouergue (colo-

nies).
43 Bourgogne ( colo-

nies).
44 Royal-Marine (co-

lonies).
45 Vermandois (colo-

nies).
46 Anhalt (allemand).
47 Royal-Artillerie.
48 Royal-Italien.
49 Erlach (suisse).
50 Boccard (suisse).
51 Ridding(suisse).
52 Castillos (suisse).
53 Languedoc (colo-

nies).
54 Beauce ( colonies).
55 Waldner(suisse).
56 Médoc (colonies).
57 Vivarais(colonies).
58 Vexin (colonies).
59 Royal-Comtois(co-

lonies).
60 Beaujolais ( colo-

nies).
61 Provence (colo-

nies).
62 Arbonnier(suisse).
63 La Marck (alle-

mand).
64 Penthièvre.
65 Boulonnais (colo-

nies).

66 Angoumois (colo-
nies).

67 Périgord (colonies)
68 Saintonge (colo-

nies).
69 Foix (colonies).
70 Forez (colonies).
71 Camhresis ( colo-

nies).
72 Tournaisis (colo-

nies).
73 La Marche-Prince.
74 Quercy (colonies).
75 Diesbach (suisse).
76 Courtin (suisse).
77 Bulkeley (irlan-

dais).
78 Clare (irlandais).
79 Dillon (irlandais).
80 Royal-Suédois (al-

lemand).
81 Chartres.
82 Conti.
83 Rooth (.irlandais).

I 8i Berwick ( irlan-
dais).

85 Enghien.
86 Royal-Bavifere (al-

lemand).
87 Milice.
88 Salis (suisse).
89 Nassau(allemand).
90 Lochman (suisse).
91 Bouillon (alle-

mand).
92 Royal-Deux-Ponts

(allemand).
93 Eptingen (suisse).
94 Gardes-Côles.
Hallweyt (suisse).

.
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1763

Un ordre du 1er janvier rassembla toutes les compagnies
de mineurs à Verdun, et y reconstitua l'école des mines.

L'ordonnance du 13 janvier composa la milice de 105
bataillons ayant chacun 8 compagnies, dont 1 de grena-
diers royaux et 1 de grenadiers postiches, de 3 officiers et
55 hommes, et 6 de fusiliers de 3 officiers et 80 hommes.
Chaque bataillon fut commandé par 1 lieutenant-colonel
assisté d'un aide-major. Les compagnies de grenadiers for-
mèrent 11 régimentsde grenadiers royaux, commandés cha-

cun par 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 1 major et 1 aide-
major.

Une ordonnance du 20 janvier licencia le corps des fusi-
liers de montagne de Torrès, le corps des grenadiers royaux
de la Martinique et les deux bataillons de recrues de Bec-

cary et de Grandy.
Il ne fut fait aucune convocation de milices pendant les

années qui suivirent la paix.

La levée des recrues aux frais du roi fut régularisée par
une ordonnance du l0'' février qui créa, pour les recevoir, 31

régiments de recrues à 1 bataillon stationnés dans les géné-
ralités du royaume et portant les noms de régimentsd'Abbe-
ville, de Châlons, de Rouen, de Caen, d'Alençon, de Mou-
lins, de Riom, de Lille, de Montauban, d'Auch,de Bordeaux,
de Poitiers, de Lyon, de la Rochelle, de Tours, de Grenoble,
de Sens, de Soissons, de Limoges, de Blois, de Rennes, de
Metz, de Bourges, de Valenciennes, de Strasbourg, de Per-
pignan, de Dijon, dé Toulouse, de Besançon, d'Aix, de
Nancy et de Paris (ce dernierde 2 bataillons).

Chaque régiment avait 8 compagnies et celui de Paris 16.
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Chaque compagnie avait 1 capitaine, 1 lieutenant, 2 ser-
gents, 4 caporaux, 4 appointés, 1 tambour et un nombre do
soldats variable; elle formait 4 escouades en temps de paix
et 8 en temps de guerre, étant alors augmentée de 1 sous-
lieutenant, d'un fourrier, de 2 sergents, de 4 caporaux, de 4
appointés et d'un tambour. Chaque régiment avait 1 com-
mandant, 1 aide-major, 1 sous-aide-major et 1 chirurgien.
Les officiers furent choisis parmi les officiers réformés, les
bas officierset tamboursparmi ceux des régiments licenciés
de la milice des Invalides. L'uniforme des officiers était
blanc avec revers aurore; celui des bas officiers et hommes
de troupe entièrement blanc. Chaque corps avait une masse
d'habillement payée sur le pied de 70 hommes par compa-
gnie.

Le lieutenant général de police à Paris, et l'intendant
dans chaque province, donnaient tous les ordres pour la
levée des recrues. Chaque province était divisée en arron-
dissementsde recrutement ayant chacun un dépôt de recrues
au chef-lieu. Il y avait par arrondissement un préposé prin-
cipal et un préposé dans toutes les villes, bourgs et villages
importants : ils étaient commissionnôs par l'intendant et
choisis parmi les anciens officiers et bas officiers. Ils de-
vaient faire les enrôlements eux-mêmes, en se conformant
aux ordonnances, et n'engager que des gens de 17 à 40

ans en temps de paix et de 18 à 45 ans en temps de guerre.
La taille était de 5 pieds 2 pouces en paix et de 5 pieds 1

pouce en guerre. Les enrôlements étaient de 8 ans, et de-
vaient être établis sur des imprimés fournis par le ministre
et soumis à l'approbation de l'intendant. Le prix de l'enga-
gement était do 30 livres, dont 10 payées comptant, 10 à
l'arrivée au régiment de recrues et 10 à l'arrivée au régi-
ment. Le pourboire restait de 5 livres pour une taille de 5
pieds 1 pouce, et augmentait de 5 livres par pouce: le pré-
posé n'en était remboursé qu'une fois l'homme accepté au
régiment de recrues. La gratificationdu préposé était de 3
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livres pour chacun des six premiers enrôlés, 4 livres pour
chacun des septième et huitième, et augmentait ensuite
d'une livre par deux hommes.

Le préposé principal réunissait les enrôlés au dépôt de
l'arrondissement et les faisait vivre ensemble à l'ordinaire,
au moye;i de leur solde. Le régiment de recrues envoyait
des gradés chercher les recrues dans les dépôts lorsqu'ils
étaient assez nombreux pour former un détachement; à leur
arrivée, ils étaient examinés par le commandantdu régiment
et le chirurgien, qui les acceptaient ou les refusaient. Les
enrôlés étaient alors placés dans les compagnies, inscrits
sur les contrôles, habillés et armés; leur instruction com-
mençait et on les faisait manoeuvrer une fois par jour. Le
service devait se faire comme dans les autres régiments:
les sergents faisaient l'appel de leur section ; les lieutenants
visitaient les chambres deux fois par jour et veillaient à
l'ordinaire et à l'entretien des armes ; les capitaines visi-
taient leur compagnie une fois par jour et rendaient compte
au commandant. Tous les mois le commandantdu régiment
informait le ministre du nombre d'hommes disponibles pour
chaque arme, et le ministre prescrivait leur répartition
entre les régiments. Us étaient mis en route par détache-
ments pour rejoindre leur corps d'affectation; à leur arri-
vée, avant de les habiller à l'uniforme du corps, on leur
faisait prêter sur les drapeaux serment t d'obéir aux ordres
de leurs officiers et bas officiers, de ne pas quitter leur troupe
dans quelque occasion que ce soit, et que, voulant servir
S. M. avec honneur et fidélité, ils ne déserteront pas ».

Dans tous les régiments, le roi autorisait à envoyer en
congé de semestre à demi-solde, du 15 octobre au 15 avril,
deux soldats par escouade et un bas officier par compagnie;
l'autre moitié de la solde de ces hommes était versée à la
masse de réparations du corps. Les congés absolus pour
temps de services finis étaient délivrés par les inspecteurs
tous les ans au mois de septembre, et l'homme congédié de-
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vait emporter son chapeau, son habit, sa veste, sa culotte,
son havresac et son linge et chaussure. L'homme qui se
rengageaitpour 8 ans recevait 30 livres le jour où commen-
çait son nouvel engagement, et 30 livres le premier jour de
la cinquième année.

Le cadre de recrutement des régiments allemands et ita-
liens était fixé à 1 capitaine ou lieutenant, 2 sergents et 4
caporaux; pour Bouillonet les régiments irlandais, à 1 sous-
lieutenant, 1 sergent et 3 caporaux. La masse de recrute-
ment de ces régiments devait servir pour tout le corps, et
l'officier commandant le quartier d'assemblée devait rece-
voir de cette masse tous les mois une avance de 1.200 livres
pour les dépenses de recrutement. Le prix de l'engagement
de 8 ans dans les régiments étrangers était fixé à 94 livres,
payées : 6 livres la première année, 8 la deuxième 10 la
troisième, 12 la quatrième, 13 la cinquième, 14 la sixième,
15 la septième, 16 la huitième année; de cette manière,
l'homme qui désertait n'avait été payé que pour le temps de
son service. Le rengagement était payé 17 livres par an
pendant les quatre premières années et 18 livres pendant les
quatre dernières.

Une ordonnance du 9 février prescrivit de donner leur
congé absolu à tous les milicienslevés en 1756 et les années
antérieures. Le temps de service dans la milice était porté
à 8 ans..

Par suite de créations et de suppressions, les compagnies
d'invalides étaient alors au nombre de 130 compagniesordi-
naires de 60 hommes, de 11 de bas officiersde 140 hommes,
de 5 compagnies de bas officiers à Vincennes, l'arsenal, la
Bastille, les Tuileries, et l'Ecole militaire,et de 4 compagnies
de 10Q canonniers.

En raison de la perte de certaines colonies, la compagnie
des Indes n'entretenait plus que 22 compagnies de 70 hom-
mes.
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Une ordonnance du l01' mars réorganisa les troupes lé-

gères. Les volontaires étrangers de Wurmser et la compa-
gnie de chasseurs de Poncet étaient supprimés. Les volon-
taires de Flandre et du Dauphiné étaient fondus ensemble

pour former la légion de Flandre. Les volontaires du Hai-
naut et d'Austrasie étaient fondus ensemble pour former la
légion du Hainaut. Les dragons

-
chasseurs de Conflans

prenaient le nom de légion de Conflans. Chacune des qua-
tre légions Royale, Flandre, Hainaut et Conflans, était com-
posée de 17 compagnies, dont une de 3 officiers et 29 gre-
nadiers, 8 de 3 officiers et 17 fusiliers, et 8 de 3 officiers
et 29 dragons ; état-major : 1 colonel, 1 colonel comman-
dant, 1 lieutenant-colonel, 1 major et 2 aides-majors. Les
deux corps de volontaires de Clermonlet de Soubise étaient
composés chacunde 9 compagnies dont 1 de grenadiers,4 de
fusiliers et 4 de dragons, organisées comme celles des lé-
gions; état-ma;or: 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 1 major
et 2 aides-majors.

Tous ces corps n'avaient ni drapeaux, ni guidons.
La légion royale eut l'habit et la veste bleus, collet et

parements rouges, boutons blancs.
La légion de Flandre eut l'habit et la veste jaunes, collet,

revers et parements verts, boutons blancs.
La légion du Hainaut eut l'habit bleu, collet et parements

noirs, doublure et veste ventre de biche et boutons blancs.
La légion de Conflans eut l'habit et la veste verts avec lès

boutons jaunes.
Les volontaires de Clermont eurent l'habit ventre de

biche, doublure et veste rouges, boutons blancs.
Les volontaires de Soubise eurent l'habit bleu, parements,

doublure et veste blancs, boutons blancs.
Les soldats d'infanterie avaient les culottes blanches et

une épaulette en drap de la couleur distinctive ; les dragons
avaient la culotte chamois et l'aiguillette de la couleur dis-
tinctive ; les grenadiers avaient le bonnet de peau d'ourson;
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les fusiliers le chapeau avec galon blanc et les dragons
le casque en fer. Les tamboursportaient la livréedu colonel.
Les officiers de Pétat-major et des dragons portaient les
épaulettes et les aiguillettes, et ceux d'infanterie les épau-
lettes autrement. L'équipement et la buffleterie étaient en
cuir rouge de Russie.

Le ministre négociait avec les cantons suisses pour pou-
voir modifier l'ancienne organisationdes régiments de cette
nation. Les négociations ayant abouti avec les Grisons, une
ordonnance du 9 mars réorganisa le régiment grison de
Salis en 2 bataillons de 9 compagnies, dont 1 de grenadiers,
organisées comme les compagnies françaises. Le régiment
eut un état-major de : 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 1

major, 2 aides-majors, 2 sous-aides-majors, 4 porte-dra-
peau, 1 trésorier, 1 quartier-maître, 1 tambour-major, 1

aumônier, 1 ministre, 1 chirurgien-major,4 garçons chirur-
giens et 4 prévôts. L'avancement des bas officiers était réglé
comme dans les troupes françaises.

Le capitaine de grenadiers recevait pour l'entretien de sa
compagnie 21 livres par mois en temps de paix, et 25 en
temps de guerre par place de sergent, fourrier, caporal,
appointé, grenadier et tambour : le capitaine de fusiliers
recevait 20 livres et 24 livres par mois dans les mêmes con-
ditions. Avec ces sommes, le capitaine devait payer le prêt
des bas-officiers et soldats, renouveler et entretenir l'ha-
billement et l'armement.

Les officiers recevaient par mois : grenadiers : capitaine
350 livres, lieutenant 130, sous-lieutenant 100; fusiliers :

capitaine 300, lieutenant 120, et sous-lieutenant96.
Le capitaine devait recruter sa compagnie et n'enrôler ni

Alsaciens ni Lorrains, mais des Grisons et des Suisses,

avec un tiers d'Allemands, de Polonais et d'Italiens. Chaque
homme de recrue était payé 120 livresau capitaine en temps
de paix et 150 en temps de guerre. En outre chaque capi-
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taine de fusiliers recevait 1.000 livres par an pour payer les
rengagements. Le capitaine de grenadiers recevait 1.000
livres par an pour le recrutement.

L'uniforme fut fixé : habit rouge avec parements, collet et
revers bleus; doublure blanche, boutons blancs; veste et
culotte blanche; col rouge. Les tambours avaient l'habit
vert avec parements et revers jaunes.

Le 19 mars, le régiment étranger de Dunkerque fut sup-
primé.

Un ordre du 28 avril prescrivit au bataillon de recrues
de Bayonno d'envoyer à Blaye 126 hommes avec lesquels
furent formées 2 compagnies de 63 hommes et 3 officiers,
qui furent embarqués pour aller occuper l'île de Gorée.

Une ordonnance du 1er juin licencia le régiment suisse
d'Hallwy, employé jusqu'alors aux colonies.

Une ordonnance du 1"' juin réorganisa le régiment des
gardes suisses et le composa de la compagniegénérale, de
11 compagnies de fusiliers de 5 officiers et 175 hommes, et
de4 compagnies de grenadiers de 4 officiers et 56 hommes.
Le corps forma 4 bataillons ayant chacun 1 compagnie de
grenadiers et 3 de fusiliers. Le nombre des drapeaux, jus-
qu'alors de 1 par compagnie, était réduit à 2 par bataillon,
non compris le drapeau blanc de la compagnie générale.
Celte compagnie avait un état-major composé de : 1 en-
seigne, 1 grand juge, 1 aumônier, 1 interprète, 1 médecin,
1 chirurgien, 1 sergent général, 1 tambour-major, 1 maré-
chal des logis, 1 fourrier, 1 prévôt et 16 musiciens. L'état-
major du régiment se composait de : 1 colonel. 1 lieutenant-
colonel, 1 major, 4 aides-majors, 4 sous-aides-majors, 8
porte-drapeau, 1 trésorier, 1 maréchal des logis et 1 aide,
1 grand juge, 3 aumôniers, 1 médecin, 4 chirurgiens, 8 gar-
çons chirurgiens, 1 premier sergent, 1 tambour-major, 1

auditeur général des bandes suisses, 1 interprète, 1 commis-
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saire des vivres et 8 prévôts. Les compagnies n'étaient plus
affectées chacune à un canton particulier. Chaque capitaine
recrutait sa compagnie et ne devait enrôlerque des Suisses ;

l'engagement était de 4 ans. Le capitaine recevait pour
' chaque homme 200 livres s'il l'avait enrôlé en Suisse et 60
francs s'il l'avait engagé en France; le capitaine de grena-
diers payait 150 livres au capitaine de fusiliers qui lui four-
nissait un homme. Les recrues étaientrassemblées à Belfort,
où le régiment entretenait 1 lieutenant et 4 sergents pour les
recevoir. La solde annuelle des officiers, soit de grenadiers,
soit de fusiliers, était de 6.000 livres pour le capitaine, 2.400
et 2.000 pour les 1er et 2° lieutenants, 1.800 pour les sous-
lieutenants et 1.500 pour l'enseigne : le capitaine de grena-
diers touchait en outre une gratification annuelle de 2.000

.
livres.

Le 30 juin, la 10° brigade d'artillerie cessa d'être affectée

au service colonial et prit rang après les 6 anciennes bri-
gades affectées au service de terre. Toutes ces brigades
eurent 10 compagnies dont une de sapeurs et 9 de canon-
niers-bombardiers, toutes de 100 hommes.

Une ordonnance du l01- août appliqua aux régiments
suisses de Boccard, de Pfiffer, de Castillos, de Waldner, de
Jenner, de Diesbach, de Courten et d'Eptingen, l'organi-
sation des régiments français avec les modifications intro-
duites pour le régiment de Salis. Les 2 régiments d'Erlach
etdeLochmann, recrutés dans le canton de Berne, conser-
vaient seuls encore l'ancienne organisation de 12 compa-
gnies de 120 hommes, formant 2 bataillons.

Le bataillon de recrues de Bayonne fut licencié le 26 sep-
tembre.

Le corps des grenadiers royaux de Saint-Dominigue fut
licencié le 5 octobre à son débarquement en France.

La compagnie franche de Montboissier, qui gardait les
îles Sainte-Marguerite depuis de longues années, fut sup-
primée le 27 décembre.
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Tous les mouvements causés par la fin de la guerre et la

réorganisation des troupes étant terminés, l'infanterie se
trouva composée ainsi :

Gardes françaises : 6 bataillons; 3 compagnies de
110 grenadiers et 38 de 126 fusiliers 4.110 hommes.

Garde.s suisses : 4 bataillons ; 4 compagnies de 56
grenadiers et 12 de 175 fusiliers 2.324 —

Grenadiers de France : 4 bataillons ; 48 compagnies
de 52 hommes 2.496 —

Royal-Artillerie: 7 brigades de 10 compagnies de
100 hommes, 3 de 8 compagnies de 100 hommes,
14 compagnies de mineurs et d'ouvriers de
60hommes 10.240 —

90 régiments d'infanterie, dont:
(65 français : 19 à 4 bataillons, 39 à 2 et 7 à 1 ; \

soit 161 bataillons do 9 compagnies et 556 I

hommes 4

et 25 étrangers : I
11 suisses, dont 9 ont 18 bntaillons de 5561

hommes et 2 ont 4 bataillons de 720 hom-\ 115.192 —
mes [

8 allemands ayant 16 bataillons de 5561
hommes ' 1

1 italien ayant 2 bataillons de 556 hommes.. |
5 irlandais ayant 5 bataillonsde 556 hommes. I

soit 202 bataillons do 556 hommes et 4 de 720 /
Milices : 12 bataillons de grenadiers royaux de 550

hommes. 10 de 505 et 105 bataillons de fusiliers
de 480 hommes 62.050 —
4 légions de 397 hommes et 2 de 213 2.014 —

32 régiments de recrues (cadres de 33 bataillons). 2.904 —
22 compagnies des Indes de 70 hommes, compa-

gnie de Lorient de 300 hommes et 2 de Gorée
de 63 hommes 2.266 —

130 compagnies d'invalides de 60 hommes, 11 de
bas officiers de 140 hommes, 1 de 106, 2 de 82,
1 de 68, 1 de 60, 4 de canonniers de 100 hom-
mes 10.138 —

TOTAL 213.734 hommes.

Cette infanterie comprenait357 bataillons.
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Une ordonnance du 29 janvier composa toutes les compa-
gnies des gardes françaises de 110 hommes. Le corps for-
mait toujours 6 bataillons et comprenait : 3 compagnies de
grenadiers, composées chacune de : 1 capitaine(12.000 livres
paran), 2 lieutenants (4.000 livres),2 sous-lieutenants (2.00Ù),
2 enseignes (1.200), 1 sergent d'armes (850), 1 sergent
fourrier (750), 4 sergents (600), 10 caporaux (216) dont un
aide-fourrier et un magasinier, 10 appointés (198) dont un
aide-magasinieret un chirurgien, 80 grenadiers (180) et 4
tambours(216 livrespar an) ; la compagnie formait 8 escoua-
des, 2 demi-sections et 2 sections. — 30 compagnies de
fusiliers, composées chacune de : 1 capitaine (11.000 livres

par an), 1 lieutenant (3.000), 2 sous-lieutenants (1.500 et
1.200), 2 enseignes (800 et 640), 1 sergent d'armes (800), 1

sergent fourrier (700), 4 sergents (540), 12 caporaux (198)
dont un porte-drapeau, 1 magasinier, 1 aide-fourrier et 1

canonnicr, 12 appointés (180) dont 1 aide-magasinier, 1 chi-
rurgien et 2 aides-canonniers, 76 fusiliers (162) et 4 tam-
bours (198 livres par an) ; la compagnie formait 8 escouades
et 4 sections et était augmentée, en temps de guerre, du
nombre de fusiliers fixé par le roi. Chaque compagnie de
fusiliers avait un drapeau. — Etat-major : 1 colonel (70.000
livres par an), 1 lieutenant-colonel (11.750 livres, plus sa
place de capitaine), l major (18.000), 1 premier aide-major
5.000), 6aides-majors (4,500),7 sous-aides-majors (2.500), 2
sergents d'ordre (1.200), 1 tambour-major (800), 2 caporaux
sous tambour-major (360), 2 commissaires à la conduite
(10.287 et 6.350), 1 maréchal des logis (3.000), 1 canonnier
et 2 chirurgiens (1.000), 1 médecin (800), 1 aide-médecin
(500), 1 apothicaire (600), 1 prévôt 3.639), 1 lieutenant
(800), 1 greffier (450), 1 juge (600), 12 archers (200), 1 exé-
cuteur (150), 16 musiciens (1.500 livres chacun par an). La
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retenue du linge et chaussure était d'un sol par jour pour le
soldat. La masse d'habillement était formée par une alloca-
tion de 3 sols par jour et par homme du compte ; les fermiers
généraux versaient, en outre, 25.000 livres par an pour l'ha-
billement des sergents. La masse do réparations était de 6
livres par homme et par an. L'état-major du régiment fai-
sait les recrues pour tout le corps et recevait 120 livres par
homme enrôlé. L'engagement était de huit ans au lieu de
six. L'enrôlé devait avoir moins de 25 ans et une taille de 5
pieds 4 pouces. Les compagnies, sauf la colonelle, portaient
le nom de leur capitaine et marchaiententre elles d'après
l'ancienneté de leur chef.

Les troupes continuaient toujours à payer la capitation.
Une ordonnance du 14 février supprima cet impôt pour les
bas officiers et soldats, et fixa ainsi le paiement annuel à
faire par les ofliciers français et étrangers : colonel, 180
livres; lieutenant-colonel, 36; major, capitaine et aide-ma-
jor, 10 livres 16 sols ; lieutenant et sous-aide major, 4 livres
16 sols ; sous-lieutenant, porte drapeau et quartier-maître,
2 livres 3 sols ; trésorier, 7 livres 4 sols, et chirurgien, 3

livres 12 sols.
Comme il y avait alors 30.000 invalides à l'hôtel et dans

les compagnies détachées et que le ministre désirait dimi-

nuer ce nombreux personnel, une ordonnance du 26 février
déclara que les invalides pouvaient quitter l'hôtel et se reti-

rer chez eux où ils recevraient des pensionsannuelles fixées
à 500 livres pour les lieutenant-colonels, 400 livres pour les
commandants de bataillons, 300 pour les capitaines de lre
classe, 250 pour ceux de 2° classe, 200 pour les lieutenants;
les maréchaux des logis devaient recevoir 5 sols par jour,
les bas officiers 4 et les soldats 3. Les pensions des officiers
devaient être payées tous les 6 mois ; les bas officiers et
soldats étaient payés tous les mois. — Le nombre des com
pagnies détachées était réduit, et il ne restait sur pied que
la compagnie de bas officiers des Tuileries do 106 hommes,

infant, en France. III. 18
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celle de Vincennes de 60, celle de la Bastille et celle de l'Ar-
senal de 82, celle de l'Ecole militaire de 68 et celle de l'Hôtel
de 103 hommes ; 6 compagniesde bas officiers,détachéesen
province, et composéeschacune de 3 officiers et83 hommes;
65 compagnies de fusiliers de 3 officiers et 63 hommes ; 4
compagnies de canonniers de 100 hommes ; et, à Versailles

un détachement de 134 hommespour le service du ministère
de la guerre.

Une ordonnance du 5 mars supprima la brigade d'artille-
rie de marine stationnée à Rochefort. Dans les 2 brigades
maintenues à Brest et à Toulon, la compagnie de bombar-
diers et les 7 de canonniers étaient réduites à 82 hommes.
Tous les ans, chaque brigade devait recevoir, comme
recrues, 80 matelots engagés pour 3 ans et 80 gardes-côtes
engagéspour 6 ans ; le coips se complétaitensuiteen faisant
des recrues à l'ordinaire.

Une ordonnance du 20 mars prescrivit aux commissaires
des guerres de passer la revue des troupes du 20 au 30 de
chaque mois. Le major de chaque régimentdevait faire éta-
blir, tous les ans, un contrôle nominatifdes hommes de cha-
que compagnie et inscrire sur ce contrôle toutes les absen-
ces faites par eux. Lorsqu'un homme quittait le corps avec
son congé absolu, l'avoir de sa masse individuelle devait lui
être payé. Dans chaque compagnie, il devaity avoir un ordi-
naire par 12 à 15 hommes, sous la direction d'un caporal;
tout l'argent du prêt devait être employé à cet ordinaire,
sauf les retenues faites pour le pain et le linge et chaussure.

Le 20 mars parut un grand règlemejyLsur-les^gxercicesde
l'infanterie. "' "

Les sous-lieutenants nouvellementnommés dans un régi-
ment ne devaient être reçus dans leur emploi qu'après avoir
servipendant3 mois successivementcomme caporal,comme
fourrier et comme sergent.

Les officiers des compagnies de fusiliers étaient armés de
l'esponton; ceux des grenadiersdu fusil à baïonnette, et ceux
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de Pètat-major de l'épée seulement. L'épée était supprimée

pour les caporaux, appointés et fusiliers, qui n'avaient
plus que le fusil à baïonnette ; les sergents et les fourriers
avaient la hallebarde et l'épée ; les tambours n'avaient que
l'épée ; les bas officiers de grenadiers, les caporaux et les
grenadiers avaient le fusil à baïonnette et le sabre.

Les capitaines, lieutenants, sous-lieutenants et porte-
drapeaux devaient être exercés une fois par semaine pen-
dant les mois de mai et de juin à marcher ensemble avec
justesse tous les différents pas et à faire le maniement de
l'esponton; les sergents devaient être pareillement exercés
aux différents pas et au maniement de la hallebarde. A
tous les exercices, les officiersdevaientêtre exercésà saluer
avec leurs armes et les porte-drapeauxavec leurs drapeaux.
Les officiers de compagnie devaient former les sergents et
les caporaux aux différents pas et au maniement des armes,
puis les caporaux devaient instruire les soldats de leur
escouade sous la surveillance des sergents.

Les recrues devaient être exercées deux fois par jour et
pouvoir monter la garde six semaines après leur arrivée au
corps, leur instructiondevant être alors terminée. Les capo-
raux et les soldats devaient être exercés par les officiers de
compagnie deux fois par semaine au quartier, du mois de
mai au mois de septembre, tous les huit jours pendant les
mois d'avril et d'octobre et tous les quinze jours pendant
les autres mois. Les soldats de deux compagnies, puis»de
quatre compagnies, devaient être réunis ensemble deux fois

par semaine de mai à septembre, tous les huit jours en avril
et en octobre, et tous les quinze jours pendant les autres
mois. En outre, chaque bataillon devait être exercé en entier
deux fois par semaine de mai à septembre, une fois par
semaine en avril et octobse, et tous les quinze jours pendant
les autres mois. Tous les bataillons d'un régiment devaient
manoeuvrer ensemble une fois par semaine de mai à sep-
tembre et tous les quinze jours pendant les autres mois. Les
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exercices de bataillon et de régiment ne devaient pas durer
plus de trois heures : ils avaient lieu le matin pendant les
grandes chaleurs et devaient être terminés avant 9 heures.
La garde montante devait être exercée tous les jours au
moment de l'inspection. Chaque bataillon devait faire une
marche tous les quinze jours, les soldats portant les sacs
chargés, et devait s'éloigner au moins d'une lieue de la
garnison. Le tambour-major devait exercer les tambours à
battre avec précision toutes les batteries de l'ordonnance
et à marcher les différents pas.

L'infanterie se formait toujours sur trois rangs, mais on
pouvait mettre le bataillon sur six rangs pour le maniement
des armes. A rangs serrés, il y avait un pied d'intervalle
d'un rang à l'autre et quatre pas à rangs ouverts. Dans les
compagnies, le caporal était au premier rang de la première
file de son escouade et l'appointé au premier rang de la der-
nière file : les plus anciens soldats formaient le l01' rang, les
suivants le 3e et les plus jeunes le 2«.

La compagnie de grenadiers (figure 1) se plaçait à la
droite du bataillon ; il formait un peloton de deux sections.
Les quatre escouades étaient placées de la droite à la gauche
dans l'ordre suivant : lra, 3», 4c, 2°. Il n'y avait plus de
piquet à la gauche du bataillon.

FIG. 1. — Compagnie de Grenadiers.

Chaque compagnie de fusiliers/ormait un pelotondans le
bataillon (figure 2). La 2e compagnie de fusiliers (1er capi-
taine) était à la droite et formait le lor peloton. La 3& était à
la gauche et formait le 2» peloton. La 6° formait le 3e peloton
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à la gauche du 1er; la 7« formait le 4« peloton à la droite du
2«; la 4e formait le 5e peloton à la gauche du 3e; la 5° for-
mait le 6« peloton à la droite du 4« ; la colonelle (10P bataillon)
ou la lieutenant-colonelle(2° bataillon) formait le 7« peloton
à la gauche du 5e; et la 8e compagnie formait le 8e peloton

FIG. 2. — Bataillon. — Compagnie.

entre les 6e et 7e. Les l01' et 3° pelotons formaient le lor quart
de rang, les 2o et 4e le 2e, les 5e et 7e le 3e, et les 6e et 8e le 4e.

Les pelotons impairs formaient le 1er demi-rang et les pelo-
tons pairs le 2e. Les tambours formaient deux groupes à la
droite et à la gauche du bataillon. Dans un régiment à quatre
bataillons, les bataillons étaient rangés dans l'ordre suivant
à partir de la droite : l01', 3°, 4e, 2e.

Les compagnies de fusiliers de numéros impairs se for-
maient comme le montre la figure 3. Dans les compagnies

paires, le capitaine était à la gauche, les caporaux à la
gauche de leur escouade et les appointés à la droite. Les
drapeaux formaient avec deux fourriers l'un la deuxième
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file du 7« peloton et l'avant-dernière du 8° peloton, les four-
riers aux 1er et 3" rangs et les drapeaux au 2e.

En parade, les sergents se plaçaient à un pas en avant du
premier rang, les lieutenants à deux pas en avant des ser-
gents et les capitaines à deux pas en avant des lieutenants,
devant leur compagnie.

Pour les manoeuvres, les pelotons et les sections étaient
égalisés.

Les temps du maniement d'armes s'exécutaient en une
seconde et étaient séparés par un intervalle d'une seconde.
La charge était en douze temps. Le port d'armes était dans
la main gauche, excepté pour les officiers et sergents de
grenadiers qui portaient le fusil dans le bras droit. Le mou-
vement de l'arme au bras était introduit. Le demi-tour à
gauche était supprimé.

Lorsque le bataillon devait prendre les armes, les tam-
bours battaient les premiers. Chaque caporal réunissait
alors son escouade sur un rang et en passait l'inspection;
le sergent faisait ensuite l'appel de ses deux escouades et en
passait l'inspection. Les tambours ayant battu l'assemblée,
le lieutenant et le sous-lieutenant passaient l'inspection de
leurs sections formées sur un rang. A l'arrivée du capitaine,
le lieutenant faisait porter les armes et les deux officiers
lui rendaient compte. Le capitaine faisait mettre la baïon-
nette, puis la baguette dans le canon et passait son inspec-
tion; il faisait ensuite former les escouades sur trois rangs,
leur faisait prendre leur place dans la compagnie et la
mettait en marche pour se rendre au rendez-vous du batail-
lon : la compagnie de grenadiers allait chercher les dra-
peaux. Les compagnies arrivées et à leur place, les officiers-
majors égalisaient les pelotons. A l'arrivée des drapeaux,
le commandant faisait mettre la baïonnette et présenter les
armes; les drapeaux allaient alors prendre leur place pen-
dant que les tambours battaient au drapeau.

Il y avait quatre pas : le petit pas d'un pied de long, le pas
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ordinaire et le pas redoublé de 2 pieds, et le pas de route de
2 pieds 1/2 mesurés d'un talon à l'autre ; la cadence était de
60 à la minute pour le petit pas et le pas ordinaire et de 120

pour le pas redoublé et le pas de route. Il y avait deux pas
de manoeuvres, à la cadence de 60 à la minute : le pas
oblique de 18 pouces de long et le pas en arrière d'un pied.
Dans tous les pas, le soldat partait du pied gauche.

Le bataillon ouvrait et serrait les rangs en avant ou en
arrière.

Le bataillon rompait en colonne par la droite ou par la
gauche par section, par peloton, par quart de rang ou par
demi-rang : ces mouvements se faisaient par une conver-
sion. Dans toutes les colonnes, la compagnie de grenadiers
manoeuvrait seule et se trouvait en tète ou en queue, selon

que la rupture se faisait par la droite ou par la gauche. Le
bataillon se reformaiten bataille par une conversioninverse.
Le bataillon rompait aussi par la droite pour marcher vers
la gauche et vice versa : ce mouvementétait fait successive-
ment par toutes les subdivisions.

Pour doubler le front d'une colonne, les subdivisions paires
se portaient à la gauche des subdivisions impaires : la co-
lonne par sections devenait alors une colonne par peloto.ns,
etc.

Le bataillon se formait en colonne d'attaque sur les 2 sec-
tions du centre ; à cet effet, toutes les sections du demi-

rang de droite venaient se placer sans intervalle en arrière
de la section de gauche de ce demi-rang ; celles du demi-
rang de gauche se plaçaient en arrière de la section de
droite ; la compagnie de grenadiers formait réserve en ar-
rière de cette colonne double. Dans les régiments à 2 batail-
lons, cette colonne d'attaque était formée aussi par les 2 ba-"
taillons accolés et rompus préalablement en colonne, le 1er

sur son 2e peloton et le 2e sur son l01' peloton ; les grenadiers
du 1er bataillon se plaçaient sur le flanc droit et ceux du 2e

sur le flanc gauche de la colonne. Dans les régiments à 4 ba-
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taillons, il était formé deux de ces colonnes de 2 bataillons
chacune.

Le bataillon n'exécutait plus des feux que de pied ferme.
Les feux en usage étaient ceux de section, de peloton, de
quart de rang et de demi-rang. Dans le feu de section, les
20S sections de tous les pelotons tiraient successivement en
commençantpar celle du 7° peloton ; les lre5 sections tiraient
ensuite dans le même ordre. Le feu de peloton se faisait
dans l'ordre suivant : 7° peloton, 8«, 5e, 6°, 3°,4e,lcv, 2°, gre-
nadiers ; et le feu de quart de rang : 3e, 4°, 1er, 2°, grenadiers.
Lorsque le bataillon marchait en bataille, il était prescrit
de détacher une demi-section de la droite et une de la gau-
che, dont les hommes s'éparpillaient en avant du front et
faisaient un feu à volonté bien ajusté. C'est le premier feu
de tirailleurs indiqué dans un règlement.

Il était prescrit de faire rompre les rangs pour exercer le
bataillon à se rallier rapidement; à cet effet, chaque capi-
taine devait reformer promptement sa compagnie, puis la
conduire au point marqué par les drapeaux pour le rassem-
blement du bataillon.

Chaque bataillon devaitrecevoir tous les ans 500 livres de
poudre et 250 de plomb pour les exercices à feu et le tir à la
cible.

Il était recommandé de ne pas se servir, dans les exercices
de marche,des tambours pour faire marcher les soldats avec
ensemble « parce que le son n'arrive pas au même instant
dans toutes les parties du bataillon, ce qui fait que les sol-
dats ne peuvent pas lever et poser le pied à terre tous en-
semble ». Pendant les marches sur les routes, les files de-
vaient s'ouvrir à un pied et les rangs à deux pas.

Une ordonnance du 10 mai fit prendre aux régiments
suisses d'Erlach et de Lochmann l'organisation générale de
l'infanterie. Tous les régiments suisses avaient l'habit rouge
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garance, doublure, veste et culotte blanches, boutons blancs,
chapeau bordé de fil blanc. Erlach avait les revers, le collet
et les parements noirs; Lochmann les avait bleus, ainsi que
Pfiffer et Castillas ; Boccard et Eplingen les avaient blancs ;
Waldner, rouges; Jenner, jaunes; Diesbach, bleu céleste,
et Courten vert de Saxe. Le nombre des drapeaux, qui avait
été de un par compagnie jusqu'alors, était réduit à 2 par
bataillon.

En juillet, il y eut à Compiègne un camp d'instruction
composé de 4 bataillons, d'une brigade d'artillerie et de
8 escadrons de cavalerie. Les troupes exécutèrent les nou-
velles manoeuvres devant le roi.

Une ordonnance du l01' août supprima les trésoriers et dé-
cida que les quartiers-maîtres rempliraient leurs fonctions
avec l'aide des porte-drapeaux.

Une ordonnance du 10 août prescrivit qu'en temps de paix
tout capitaine de grenadiers recevrait le brevet de major,
lorsqu'il aurait commandé sa compagnie pendant 6 ans, et
après 10 ans la commission de lieutenant-colonel, mais sans
pouvoir exercer les fonctions de ces grades, ni en recevoir
la solde; il devait seulement pour la retraite être traité
comme major ou lieutenant-colonel, suivant son brevet.
Chaque campagne faite à la tète de sa compagnie comptait
au capitaine de grenadiers comme une année de service
pour l'obtention du brevet. La solde des Ie1', 2°, 3°, 4e capi-
taines de chaque bataillon, des porte-drapeauxet des quar-
tiers-maîtresétait augmentée.Les frais de bureau du quar-
tier-maître devaient être prélevés sur la masse de répara-
tions, qui prenait le nom de masse d'entretien. Le fourrier
recevait la solde de sergent et prenait rang de premier ser-
gent avec commandement sur les autres sergents.

Le 8 décembre, une 3° compagnie de 83 fusiliers fut for-
mée pour l'île de Gorée; les 3 compagnies formèrent le ba-
taillon d'Afrique, chargé de garder les comptoirs du Séné-
gal.
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1765

Contrairement aux principes posés, le régiment d'infan-
terie de Beaujolais prit, le 10 janvier, le nom de Lamballe ;

il cessa d'être affecté aux colonies et eut le bleu comme
couleur distinctive.

Le 25 mars, les 2 brigades d'artillerie de la marine repas-
sèrent sous la direction du ministre de la marine.

Les dragons de la légion de Conflans furent transformés
en hussards le lor avril.

Le 30 avril fut créé pour les troupes coloniales un régi-
ment de recrues, établi à l'île de Ré, et composé de 6 com-
pagnies, ayant chacune un cadre de 2 officiers, 2 sergents,
4 caporaux, 4 appointés et 1 tambour. Les recrues étaient
levées à Paris par les soins du lieutenant général de police
et le régiment devait les instruire en attendant leur départ
pour les colonies. L'enrôlé, rendu à l'île de Ré, était payé
70 livres ; l'engagement était de 8 ans.

Au mois de juin, il y eut à Compiègne un camp d'instruc-
tion composé de 11 bataillons, de 16 escadrons de cavalerie
et de 16 de dragons.

Les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants étaient lo-
gés dans des pavillons construits dans les casernes ou à
proximité. Une ordonnance du 5 juillet décida que les offi-
ciers généraux et supérieurs qui se logeaient de gré à gré
recevraient des villes de garnison des indemnités fixées à
150 livres par mois pour un lieutenant général, 100 pour un
maréchal de camp, 75 pour un brigadier, 50 pour un colo-
nel, 40 pour un lieutenant-colonel et 30 pour un major.

Une ordonnance du 13 août changea l'organisation de
l'artillerie. Chacune des 7 brigades du service de terre était
convertie en un régiment de 20 compagnies. Ces régiments,
qui gardaient dans l'infanterie le rang du corps royal, pri-
rent les noms de La Fère, Metz, Strasbourg, Besançon,
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Auxonne, Grenoble et Toul. Chaque régiment comprenait
2 compagnies de sapeurs, 14 de canonniers et 4 de bombar-
diers. Les sapeurs et les canonniers formaient 2 bataillons
de 8 compagnies ; la compagnie de sapeurs et 3 de canon-
niers formaient la l 1'0 brigade ; les 4 autres de canonniers la
2° de chaque bataillon ; les bombardiers formaient la 5° bri-
gade du régiment. Les compagnies de mineurs formaient

un corps particulier attaché à l'artillerie. Les compagnies
d'ouvriers n'étaient rattachées aux régiments que pour
l'avancementde leurs officiers.

Chacune des compagnies des régiments eut 1 capitaine
en premier, 2 lieutenants en lor et 2 lieutenants en 2e, dont
1 provenant des bas officiers; 1 fourrier,4sergents,4 capo-
raux, 4 appointés, 1 tambour et 32 hommes ; elles devaient
être augmentées de 24 hommes en temps de guerre ; elles
étaient divisées en 4 escouades. Chaque brigade était com-
mandée par 1 chefde brigade, grade équivalant à celui de
major. Le régiment avait 1 colonel, 1 lieutenant-colonel,
5 chefs de brigade, 1 major, 1 aide-major, 2 sous-aides-
major, 1 quartier-maître trésorier, 1 tambour-major, 1 au-
mônier et 1 chirurgien.

La 7° compagnie de mineurs était supprimée : les 6 autres
formaient un corps particulier rassemblé à Verdun; elles
avaient chacune 6 officiers et 70 hommes.

Les 8e et 9e compagnies d'ouvriers étaient créées : elles
avaient chacune 5 officiers et 61 hommes.

Les régiments avaient l'habit bleu avec parements, collet
et doublures rouges, boutons jaunes; veste et culottes bleues.
Les ouvriersavaient de plus les revers rouges. Les mineurs
avaient la veste et la culotte gris de fer.

En campagne, l'artillerie devait servir les pièces de l'in-
fanterie et les pièces du parc : elles étaient partagées en di-
visions de 8 pièces, servies chacune par une compagnie de
canonniers. Chaque bataillon d'infanterie devait avoir 2
pièces et, la brigade devant être de 4 bataillons, une compa-
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gnie servait les 8 pièces de la brigade ; les compagnies de
sapeurs devaient servir de préférence les canons de l'infan-
terie.

Dans un siège, l'infanterie devait fournir des auxiliaires
aux canonniers, aux sapeurs et aux mineurs ; ces auxiliaires
campaient avec l'artillerie. Leur travail aux batteries, aux
sapes et aux mines leur était payé : de jour, sergent 1 livre
10 sols, soldat 15 sols; de nuit, sergent 2 livres, soldat
1 livre.

La réunion des Corses avec les Italiens donnant lieu à de
fréquentes querelles, une ordonnance du 15 novembre réta-
blit le régiment Royal-Corse. Chacun des régiments Royal-
Italien et Royal-Corse fut composé d'un bataillon de 9 com-
pagnies, organisé comme les autres bataillons. L'uniforme
de Royal-Corse fut l'habit bleu, revers et collets noirs, dou-
blure blanche, boutons blancs, veste et culottes blanches.

Depuis la guerre, la milice n'avait pas été rassemblée et
aucune levée d'hommes n'avait été faite. Une ordonnance
du 27 novembre réorganisa la milice et conserva les 105
bataillons à 8 compagnies. La compagnie de grenadiers
royaux et celle de grenadiers provinciaux eurent chacune
3 officiers et 52 hommes, formant 4 escouades. Les 6 com-
pagnies de fusiliers eurent chacune 2 officiers et 100 hom-
mes, formant 8 escouades. Le bataillon était commandé par
un major avec un aide-major, un sous aide-majoret 2 porte-
drapeau. Les bataillons portaient les noms de la ville prin-
cipale de leur généralité. Ils marchaient entre eux suivant
le rang du régimentportant le nom de leur province, et ceux
de la même province, d'après l'ancienneté de leur comman-
dant. Les 105 compagnies de grenadiers royaux formaient
les 11 régiments de Guyenne, Poitou, Dauphiné, Soisson-
nais, Orléanais, Bretagne, Evèchés, Lorraine, Artois, Lan-
guedoc et Bourgogne,qui avaient chacun 1 colonel, 1 lieute-r
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nant-colonel, 1 major, 1 aide-major et un sous-aide-major :

ils n'avaient pas de drapeau et précédaient les bataillons.
L'uniforme de la milice était blanc avec le collet et les pare-
ments bleus; les régiments de grenadiers étaient distingués
entre eux par la couleur de l'épaulette. Le temps de service
était fixé à 6 ans. Les intendants devaient faire lever tous
les ans un nombre d'hommes égal au quart du complet du
bataillon et libérer les hommes ayant terminé leurs 6 ans
de service. Prenaient part au tirage les garçons et veufs

sans enfants de 18 à 40 ans et ayant une taille de 5 pieds

au moins; la substitution était défendue sauf entre frères.
Les bataillons ne devaient plus être convoqués en temps de
paix, et en temps de guerre ne devaient servir que dans les
places. Les régiments do grenadiers royaux pouvaient être
convoqués en temps de paix pour des manoeuvres et em-
ployés activement en cas de guerre. Les bas officiers de
toutes les compagnies et les grenadiers royaux recevaient
dans leurs foyers une solde journalière variant de 3 à 1 sol
et dont le décompte leur était fait tous les 6 mois. La levée
annuelle devait se faire au mois de février.

1766

Le l01' janvier parut, sur les exercices de l'infanterie, une
ordonnance modifiant la précédente.

Le colonel, le lieutenant-colonel et les autres officiers de
l'état-major n'étaient armés que de l'épée et devaient la
mettre à la main sous les armes. Tous les officiers de com-
pagnie étaient armés du fusil à baïonnette et de l'épée et
portaient la giberne. Les officiers de l'état-major portaient
tous le hausse-col qui n'avait été porté jusqu'alors que par
les officiers de compagnie. Les fourriers, sergents, capo-
raux et appointés de toutes les compagnies, ainsi que les
grenadiers, portaient le fusil à baïonnette, le sabre et la gi-
berne; les fusiliers n'avaient que le fusil à baïonnette et le
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porte-cartouches; les tambours avaient le sabre. Les êpèes,
sabres et baïonnettes étaient portés à des ceinturons qui
devaient toujours être placés sur la veste.

Le major était chargé de l'instruction générale du régi-
ment : les aides-majors.et sous-aides-majorsétaient chargés,
sous sa direction, de l'instructionde leur bataillon. Le capo-
ral était responsable de l'instruction de son escouade, le
sergent de sa subdivision, le lieutenant et le sous-lieutenant
de leur section et le capitaine de sa compagnie. Le plus
ancien lambour de chaque bataillon était tambour-maîtreet
comme tel commandait les autres tambours, tout en conti-
nuant à battre la caisse.

Tout nouvel officier devait, avant d'être reçu dans son
emploi, servircommesoldat pendant 2 mois, comme caporal
pendant 2 mois et comme sergent pendant 2 mois, le tout
sous la direction d'un bas officier et en portant les marques
distinctives de chacun de ces grades; il devait monter la
garde une fois par semaine et faire tout le service, excepté
les corvées. Les 6 mois écoulés, les officiers supérieurs exa-
minaient si son instruction était suffisante et il était alors
reçu dans son emploi ; si son instructionn'était pas jugée suf-
fisante, il en était référé au ministre, qui prenait les ordres
du roi.

Les bataillonsétaient formés sur 3 rangs et étaient exercés
quelquefois à manoeuvrer sur 6 rangs. Ceux d'un même
régiment se plaçaient à 3 pas l'un de l'autre et dans l'ordre
de leurs numéros. Dans un régiment à 2 bataillons, le 1er
avait les grenadiers à la droite et le 2° à la gauche ; dans
ceux à 4 bataillons, les l01' et 3° avaient les grenadiers à la
droite et les 2e et 4° à la gauche.

Dans le bataillon, les compagnies se plaçaient de la droite
à la gauche dans l'ordre suivant : lre, 5e, 2e, colonelle ou
lieutenant-colonelle, 3e, 6e, 4e et 7e. Deux pelotons voisins
formaient une division et deux divisions voisines un demi-
rang.
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La compagnie de grenadiers formait 2 sections de 2 es-

couades et celle de fusiliers 2 sections de 4 escouades.

Dans le demi-rang de droite, le capitaine était à la droite
de sa compagnie ayant derrière lui 2 sergents aux 2° et 38

rangs ; il se plaçait à la gauche de sa compagnie dans le
demi-rang de gauche. Le sous-lieutenant était placé entre
les 2 sections, ayant derrière lui2 sergents aux2J et 3° rangs.
Le lieutenant était en serre-file derrière la 1™ section et le
fourrier derrière la 2°. Les drapeaux étaient l'un à la droite
du 3e peloton et l'autre à la gauche du 6e. Les tambours
étaient sur 2 rangs derrière le centre du bataillon.

Il était posé en principe que dans les manoeuvres toutes
les marches devaient se faire à rangs serrés et que dans une
colonne, la direction était toujours du côté où le bataillon
devait se former en bataille. La marche par le flanc pouvait

se faire sur 3 rangs ou sur 6 par un doublement des files.
Le bataillon se formait en bataille de trois manières : 1°, à

droite ou à gauche, par une conversion simultanée de tous
les pelotons; 2°, sur la droite ou sur la gauche en bataille,
par un mouvement successif ; 3°, en avant en bataille. Ce
dernier mouvement s'exécutait de deux manières : le batail-
lon étant en colonne à distance entière, le peloton de tète se
portait directement à sa place et les autres faisaient un
demi-quart de conversion àgauche pour sortirde la colonne
et gagner leurs places. Au lieu de ce mouvement on pou-
vait faire serrer les subdivisions sur la tète, à distance
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d'épôe ; puis les grenadiers, les 1er, 2° et 3e pelotons fai-
saient à droite et les 5e, 6e, 7e, 8°, à gauche pour sortir de la
colonne et gagner leur place par un mouvement de flanc.
Le bataillon faisait ainsi un déploiement sur le 4epeloton,
mais ce mouvement était nommé en avant en bataille dans
l'ordonnance.

Le mouvement de croiser la baïonnette était ajouté au
maniementdes armes.

Le soldat devait être exercé à exécuter la charge sans
commandements, mais en s'arrètant à tous les temps : il
était ensuite exercé à charger rapidement sans s'arrêter sur
les temps et cette charge à volonté devait seule être em-
ployée dans les feux.

Lorsqu'elle se rassemblait, la compagnie se formait sur
un rang par rang de taille ; le rang était ensuite partagé en
3 parties égales : celle de droite (les hommes les plus grands)
formait le premier rang ; celle du centre le 3° et celle de
gauche (les hommes les plus'petits) le 2e. Les auteurs du
temps signalent cette formation comme défectueuse, les
hommes du 2° rang étant, pour tirer et charger, gênés par
leurs chefs de file, plus grands qu'eux : tout avait été sacri-
fié au coup-d'oeil.

Le bataillon se formait en colonnes par demi-rang ou
demi-bataillon, par division, par peloton et par section ;

mais pour manoeuvrer, il devait être en colonnes par pelo-
tons.
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,

Les feux, faits tous de pied ferme, étaient ceux de sec-
tion, de peloton, de division et de bataillon. Les feux com-
mençaient par le centre et allaient alternativementà la gau-
che et à la droite du bataillon. Dans la marche en bataille
par brigade, les bataillons pouvaient s'arrêter successive-
ment pour faire un feu de bataillon : les armes rechargées,
ils regagnaient leur place au pas redoublé.

Les pelotons étaient exercés à faire un feu de parapet sur
6 rangs : le l01' rang montait sur la banquette, tirait et s'é-
coulait à droite et à gauche pour se reformer derrière le 6°

rang et recharger ; les autres rangs exécutaient successive-
ment les mêmes mouvements.

Le feu de chaussée s'exécutait d'une manière analogue :

le peloton de tète de la colonne tirait et s'écoulait à droite et
à gauche pour se reformer derrière le peloton de queue,
mouvement qui était exécuté successivement par les autres
pelotons.

L'ordonnance rétablissait le feu de 2 rangs exécuté par
les hommes des l" et 2° rangs seulement. Le 2° rang com-
mençait le feu par les ailes de chaque peloton ; le lor rang
tirait ensuite. L'homme du 2° rang, après avoir tiré, prenait
le fusil de l'homme du 3° rang, le tirait, le rechargeait, le
tirait et le repassait à l'hommedu 3e rang qui lui rendait son
fusil chargé.

Le bataillon se formait en colonne d'attaque sur les 2 sec-
tions du centre, l,e du 5° peloton et 2e du 4° : c'était une
colonne double. La compagnie de grenadiers devait former
la subdivision de tète.

Dans un régiment à 2 bataillons, la colonne d'attaque se
formait avec les 2 bataillonsaccolés, le l°rs'étant formé sur
son 8e peloton et le 2° sur son 1er ; la lr0 compagnie de gre-
nadiers était en tète et la 2° en queue. Cette colonne fai-
sait feu de 4 côtés (formait le carré) de la manièresuivante :

la 1™ division serrait sur les grenadiers de la tète ; les gre-
nadiers de la queue serraient sur la dernière division et ce

Infant, en France, III. 49
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groupe faisait demi-tour; dans les divisions de l'intérieur,
les pelotons de droite conversaient à droite et ceux de gau-
che à gauche pour former les flancs.

Cette colonne d'attaque était employée pour passer un
défilé en avant.

Comme les lignes étaient pleines (3 pas entre les batail-
lons), l'ordonnance prescrivait les mesures suivantes pour
le passage des lignes : la lvo, ayant fait un feu de bataillon,
faisait demi-tour sans recharger et marchait sur la 2° ; pen-
dant cette marche, dans chaque ligne, les pelotons étaient

rompus, les 2CS sections se portant derrière les l 1'08 ; les
pelotons de la 1'° ligne passaient alors dans les intervalles
des pelotons de la 2°, qui reformait ensuite ses pelotons, se
portait en avant ou commençait le feu suivant le cas.

Les marches militaires ne devaient avoir lieu qu'au prin-
temps et en été : les premières devaient durer 2 heures^el
les suivantes 3 heures. Les soldats étaient sans armes pour
la 1™ marche, avec armes pour la 2°, avec le sac vide pour
la 3°, puis avec le sac chargé.

Une ordonnance du l01' mars décida qu'aucun capitaine
ne serait nommé major ou lieutenant-colonel dans son régi-
ment.

Une ordonnance du môme jour transforma le corps de
volontaires de Clermont en une légion de Condô, qui eut la
même organisation et le même effectif que les autres.

Le 28 mars, le régiment des gardes lorraines prit le nom
de Lorrain et quitta son habit bleu pour prendre l'habit
blanc des autres régiments français.

Comme les régiments employés au service colonial se
plaignaient de leur affectation, 5 nouveaux régiments
(Liuiousin, Artois, Hainaut, Clare [irlandais] et Bouillon
[allemand]) furent désignés pour ce service, afin que le tour
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d'embarquement revint moins souvent pour chaque régi-
ment. Les réclamations des troupes de terre étaient ap-
puyées par le département de la marine qui, ayant réussi en
1765 à reprendre son artillerie, désirait avoir à sa disposi-
tion des corps d'infanterie ne relevant que de lui. Pour allé-
ger le service des troupes de terre aux colonies, le roi se
décida à créer des corps coloniaux, comme cela avait été
déjà fait pour le Sénégal par la création des bataillons d'A-
frique : Pondichéry et les autres comptoirs de l'Inde étaient '
gardés par le reste des troupes de la compagnie des Indes,
s'élevantalorsà 12 compagnies. Une ordonnance du l01' avril
créa une légion de Saint-Domingue, de 54 compagnies de
100 hommes. Chaque compagnie se composait d'un capi-
taine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un fourrier,
de 4 sergents, de 8 caporaux, de 8 appointés, de 8 grena-
diers, de 8 canonniers, de 60 fusiliers, de 2 tambours et
d'un frater-chirurgien. La compagnie formait 8 escouades,
dont 1 de grenadiers, 1 de canonniers et 6 de fusiliers : elle
avait à sa disposition 1 pièce à la suédoise et 2 canons à la
Rostaing.

L'état-major du corps se composait de : 1 inspecteur, 1

major général, 4 majors, 4 aides-majors, 4 quartiers-maî-
tres, 1 chirurgien; il n'y avait pas de drapeaux. Quatorze
compagnies, commandées par 1 major, 1 aide-major et 1

quartier-maître, étaient à l'ile de Ré et recevaient les

recrues pour tout le corps. Les quarante autres compagnies
occupaientles garnisons de Saint-Domingue et formaient 3
bataillons. L'uniforme consistait en un habit en drap léger
bleu, dit petit Ladive, collet, revers et épaulettes rouges,
doublure blanche, boutons blancs timbrés d'une ancre ;
veste et culotte blanches; chapeau bordé de blanc. Les en-
gagements étaient de huit ans. Les compagnies de Saint-
Domingue furent formées avec des volontaires fournis par
les régiments et les compagnies d'artillerie en garnison
dans l'île et furent complétées par des recrues envoyées de
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France. Les compagnies de l'île de Ré furent aussi formées

au moyen de volontaires de l'infanterieet de recrues.

Une ordonnance du 19 avril prescrivit que, dans chaque
bataillon, il y aurait 2 soldats-charpentiers, qui compte-
raient dans une des compagnies de fusiliers, et seraient
armés d'une hache et d'un sabre; ils portaient un tablier de
peau de couleur jaune, et étaient exercés à faire les travaux
nécessaires en campagne, dans les marches et les campe-
ments : c'est l'origine de nos sapeurs actuels. Dans chaque
régiment, il devait y avoir par bataillon 2 clarinettes et 1

fifre, sauf dans les régiments à un bataillon qui avaient 4
clarinettes et 1 fifre ; ces musiciens ne comptaient dans au-
cune compagnie. Le corps d'officiers pouvait augmenter
l'effectif de cette musique en entretenant des gagistes. Les
instruments alors en usage étaient le fifre, le hautbois, la
flûte, la clarinette, le basson, le cor anglais, le cor d'har-
monie, le serpent, le trombone, les trompettes, les cym-
bales, le triangle, la grosse caisse et lo tambour.

Une ordonnance du l 01' mai défendit d'engager les jeunes
gens n'ayant pas 16 ans accomplis. Le roi autorisait à
admettre dans chaque compagnie un enfant d'un bas officier
ou soldat du régiment, né au corps et âgé de 10 ans: il
comptait comme soldat dans la compagnie et en touchait la
solde. A l'âge de 16 ans, il devait s'engager pour huit ans et
recevait alors la prime d'engagement; celui qui refusait de
s'engager devait payer 100 livres à la masse du corps. Tout
soldat ayant quatre ans de service pouvait se rengager pour
huit ans, mais ce rengagement ne prenait cours qu'à l'expi-
pation du premier engagement: le rengagé recevait sur-le-
champ 100 livres ; cette mesure était prise pour faciliter les
rengagements. Tous les ans, il pouvait être donné 27 congés
absolus dans chaque bataillon : ces congés devaient être
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attribués aux soldats les plus anciens de service qui les
demandaient. Mais cette mesure ne s'appliquait qu'aux sol-
dats maintenus au service au delà de leur engagement pen-
dant la dernière guerre; tous les hommes enrôlés depuis le
21 septembre 1762 devaient recevoir leur congé à l'expira-
tion de la huitième année de service, s'ils ne se rengagaient
pas.

Une ordonnance du 21 mai transforma le corps de volon-
taires de Soubiseen une légion de Soubise, organisée comme
les autres.

Une ordonnance du 21 mai dédoubla les quatre compa-
gnies de canonniers invalides : les 8 compagnies eurent
chacune 3 officiers et 03 hommes. Les 6 compagnies de bas
officiers furent réduites de 83 à 63 hommes.

Au mois de juillet, il fut formé à Soissons un camp d'ins-
truction de 18 bataillons, qui, au mois d'août, se transporta
à Compiègne.

Une ordonnance du lef juillet prescrivit de former pour
la garde des îles de France et de Bourbon une légion de l'Ile
de France, composée de 40 compagnies de 100 hommes,
organisées comme celles de la légion de Saint-Domingue:

le dépôt de l'île de Ré fut commun pour les deux légions.
L'uniforme fut blanc avec collet et revers rouges.

Une ordonnancedu 20 octobre prescrivitde lever, au mois
de février suivant, le second quart des miliciens.

Une ordonnance du 5 novembre prescrivitde former, pour
le service de la marine, 4 compagnies d'apprentis canon-
niers recrutées de matelots et placées: 2 à Brest, 1 à Roche-
fort et 1 Toulon. Chaque compagnie était commandée par
2 lieutenants de vaisseau et 2 enseignes. Les 3 compagnies
de Brest et de Rochefort avaient chacune 125 hommes et
celle de Toulon 100. Les matelots étaient levés parmi les
gens de mer de 18 à 25 ans, et servaient un an dans les com-
pagnies.
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Les cadres des régiments de recrues étant trop considé-

rables pour le nombre des engagés, une ordonnance du 25
novembre supprima 26 de ces régiments et ne maintint que
ceux de Lyon, de Sens, de Blois, d'Aix, de Nancy, de Paris
et des colonies. Le régiment de Paris conserva 2 bataillons
de 8 compagnies, celui des colonies 1 bataillon de 6 com-
pagnies, et les 5 autres 1 bataillon de 8 compagnies; les
cadres restèrent sans changement. Les préposés des inten-
dants cessèrent de faire les enrôlements ; les officiers et bas
officiers des régiments de recrues devaient être envoyés à
tour de rôle dans les provinces pour enrôler le nombre de
recrues fixé parle chefde corps ; les officiers de l'état-major
du régiment pouvaient aussi recevoir des enrôlements. Le
roi payait 100 livres par recrue, sauf pour celles du régi-
ment des colonies, qui n'étaient payées que 70 livres. Sur
les 100 livres, l'homme devait recevoir 2 chemises, 1 col
noir, 1 paire de souliers, 1 paire de guêtres noires et 1 ha-
vre-sac, une somme de 10 livres à l'arrivée au régiment de
recrues, et 10 livres à l'arrivée au corps de destination; le
reste de la somme servait à payer le prix de l'engagement
et les dépenses des recruteurs. Pour le régiment de Paris et
celui des colonies, le recrutement était fait par les soins du
lieutenant général de police, sans que les officiers de ces
régiments eussent à s'en occuper. Les enrôlements étaient
de huit ans et étaient établis sur des imprimés fournis par
le ministre. L'enrôlé devait recevoir un certificat d'engage-
ment (formule imprimée) portant son signalement et indi-
quant la somme qu'il avait reçue. Les enrôlés pouvaient
désigner le régiment dans lequel ils voulaient servir et ne
pouvaient être envoyés dans un autre. Tout officier allant
en semestre devait faire deux recrues qui lui étaient payées
100 livres chacune; à défaut, il lui était retenu sur ses
appointements 100 livres par homme au profit de la masse
du corps. Chaque régiment pouvait envoyeren recrutement,
du 15 septembre au 15 avril, 1 officier, 2 sergents et 4 capo-
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raux: le roi payait au corps 100 livres pour chaque homme
enrôlé par ses recruteurs.

Les dépenses extraordinaires, les frais de bureau et les
faux-frais causés par l'administrationdes régiments, étaient
jusqu'alors remboursés aux corps sur des états de dépenses
envoyés au ministre par les majors. Comme les masses de
réparations étaient toutes en excédent de recettes, un ordre
du 15 décembre prescrivit que cette masse supporterait à
l'avenir toutes les dépenses d'administration.

1767

Le 1er mars, la compagnie de Lorient fut composée de
9 officiers et de 232 hommes (2 fourriers, 8 sergents, 24 ca-
poraux, 24 appointés, 6 tambours et 168 fusiliers) : elle for-
mait 2 demi-compagnies.

Le régiment de recrues de Paris fut supprimé le 1er avril.
Une ordonnance du 27 avril réglementa les détails de

l'habillement des troupes. L'habit des soldats devait porter
sur l'épaule gauche une épaulette en drap du fond, avec un
liséré de la couleur distinctive du corps. Les grenadiers
avaient pour coiffure un bonnet en peau d'ours par devant
et en drap de la couleur distinctive par derrière ; il était
orné sur le devant d'une plaque en cuivre jaune aux armes
du roi, de cordons de fil blanc et d'une cocarde en basin
blanc; les soldats-charpentiers portaient le même bonnet
sans plaque et un tablier en peau de veau noirci. Le chapeau
des fusiliers portait sur le côté une cocarde en basin blanc.
Le col d'uniforme, qui avait remplacé la cravate, était noir
pour les régiments qui avaient le collet de l'habit rouge, et
rouge pour les autres. Le ceinturon, la courroie de giberne
et le collier des tambours étaient en buffle blanc, la giberne
en cuir noir, les havresacs en peau de veau garni de ses
poils et leurs bretelles en buffle blanc, ainsi que celle du
fusil. Dans les troupes légères, le bonnet des grenadiers
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était sans plaque. Chaque soldat devait recevoir, pour por-
ter dans la caserne seulement, un bonnet de police con-
fectionné en drap du fond de l'habit et portant sur le devant
une fleur de lys de la couleur distinctive. Les officiers pou-
vaient porter en hiver une redingote ou capote en drap de
même couleur que l'habit. La baguette en acier trempé rem-
plaçait la baguette en fer, et le bronzage du canon était in-
terdit. Le sabre des charpentiers devait avoir une scie d'un
côté de la lame et un tranchant de l'autre. Dans les régi-
ments qui portaient l'habit blanc, les galons des caporaux
et appointés étaient en laine rouge ou bleue, suivant la cou-
leur distinctive ; ils étaient en laine blanche dans les régi-
ments qui portaient les habits de couleur. Lors des change-
ments de garnison, le fourrier devait porter une pique garnie
d'une banderole à la couleur du régiment ; il plantait cette
pique à la porte du logement du capitaine pour l'indiquer.

Au mois de juin, un camp d'instruction fut formé à Com-
piègne et fut composé de 28 bataillons et de 10 escadrons.

Le Ie'- juillet, il fut créé une compagnie d'ouvriers de l'Ile-
de-France de 5 officiers et 66 hommes. Le 1er novembre,
une pareille compagnie fut créée à l'île Bourbon.

Le régiment de recrues de Nancy fut supprimé le 15 août.
Il fut prescrit, le 22 novembre, de lever le 3° quart des mili-

ciens au mois de février suivant.
Une ordonnance du lor décembre créa un capitaine com-

mandant dans chacune des compagnies du colonel et du
lieutenant-colonel de tous les régiments français et étran-
gers : ces compagnies eurent dès lors 3 officiers pour le
service comme les autres. Ces places furent attribuées aux
2 plus anciens capitaines réformés du régiment : ces capi-
taines commandants passaient de droit à la première com-
pagnie de fusiliers vacante. Après le placement.de tous les
capitaines réformés, les places de capitaines commandants
devaient être données aux plus anciens lieutenants du
corps.
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1768

Une ordonnance du 1er janvier établit dans chaque régi-
ment français de corps de troupes légères une masse de

recrues fixée à 16 livres par an et par homme du complet.
(8.856 livres par bataillon de 556 hommes.)

Cette masse devait payer toutes les dépenses de recrute-
ment et de rengagement faites par le corps. En temps de
paix, les corps pouvaient enrôler les hommes de 16 à 35 ans,
et de 16à 40 en temps de guerre. La taille, pour l'infan-
terie, était fixée à 5 pieds 1 pouce 6 lignes. L'enfant de
troupe de chaque compagnie était maintenu. L'engage-
ment était de 8 ans : il était payé 30 livres, plus le pourboire
fixé d'après la taille. Les recrues devaient être réparties
dans les compagnies pour en égaliser l'effectif. Tout bas
officier et soldat pouvait se rengager pour 4 ou 8 ans dans
sa 4° année de service : ce rengagement donnait droit à 50

ou 100 livres, qui étaient payées en 4 termes, le 1er janvier
de chacune des années suivantes. Tout officier envoyé en se-
mestre, devait continuer à fournir 2 recrues. Les régiments
pouvaient, pour se compléter, demander des hommes aux
régiments de recrues et payaient à ces corps 100 livres par
homme. Tout bas officier et soldat, envoyé en congé d'hiver
(1 soldat par escouade et 1 bas officier par compagnie) et
qui ramenait une recrue, était remboursé des 30 livres et
des pourboires payés à l'engagé et recevait 2 sols par lieue
pour les frais de route. Les enrôlés devaient être congédiés
le jour où leur engagement prenait fin, excepté en temps de
guerre : ils devaient emporter leur habillement et recevoir
le décompte de tout ce qui leur était dû. Les avantages faits
aux hommes qui se retiraient après 16 ou 24 ans de services
étaient maintenus.

Une ordonnance du 1er janvier porta à 100 hommes char



— 298 —
cune des compagnies de fusiliers des 7 bataillons en garni-
son à la Martinique et à la Guadeloupe.

Une ordonnance du Ie'- mars régla le service de l'infan-
terie et la discipline. Outre les exercices ordinaires, les
garnisons des places fortes devaient faire chaqueannée des
exercices d'attaque et de défense des places, sous la direc-
tion des ingénieurs et en ne faisant jamais marcher plus de
4 bataillons à la fois : ces exercices devaient avoir lieu tous
les 15 jours pendant l'été. Chaque bataillon devait tous les
ans construire pendant 8 jours les ouvrages de campagne
employés à la guerre, afin de les faire connaître aux offi-
ciers. Pendant les grandes chaleurs, les gardes pouvaient
être relevées à 10 heures du matin. Le service de garde
devait être réglé de manière que chaque soldat eût 5
à 6 nuits de repos. Le cri de : « Qui va là ! » des sen-
tinelles était remplacé par celui de : « Qui vive I » Dans
les casernes, il devait être fait deux appels par jour : un le
matin et un le soir ; lorsque le corps était en marche pour
changer de garnison, il devait être fait en outre un 3° appel
à l'arrivée à l'étape. La procédure à suivre pour traduire un
homme en conseil de guerre était réglée ainsi que la ma-
nière dont le conseil devait procéder pour rendre son juge-
ment. En cas decondamnation à la peine de mort, les pièces
du procès étaient envoyées au ministre, qui prenait les
ordres du roi : toutes les autres sentences étaient exécutoires
immédiatement.

Le 20 mars, il fut créé pour Saint-Domingue 21 compa-
gnies d'ouvriers ayant chacune 5 officiers et 66 hommes.

Le 1er mai, les 4 régiments de recruesde Lyon, de Sens, de
Blois etd'Aixfurent supprimés : il ne resta sur pied que celui
des colonies. Les4 régiments supprimésfurent remplacéspar
4 dépôts de recrues établis à Saint-Denis, Lyon, Toulouse et
Tours. Le sieur Agobert, major d'infanterie, eut le com-
mandement des 4 dépôts, qui furent composés chacun d'un
capitaine, d'un lieutenant, d'un maréchal des logis, de 3
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sergents, de 2 brigadiers, de 4 caporaux, de 6 appointés et
d'un tambour. Le major Agobert avait des préposés dans
les provinces, lesquels faisaient les enrôlements et diri-
geaient les hommes sur le dépôt le plus voisin. Les dépôts
fournissaient aux régiments d'infanterie et de troupes à
cheval les hommes qu'ils demandaient, moyennant le paie-
ment de 100 livres par homme fourni.

Le régiment de recrues de Sens était caserne à Saint-
Denis et fournissait la garde du dépôt de mendicité de cette
ville. Ce corps étant licencié, une ordonnance du 20 mai
mit sur pied une compagnie de 104 fusiliers du bataillon des
milices de Corbeil : elle fut casernée à Saint-Denis et fut
chargée de garder le dépôt de mendicité.

Une ordonnance du l01' juillet accorda aux troupes en
marche pour porter les bagages et les malades 5 charrettes
à 4 chevaux par bataillon, chaque charrette portant 1.500'
livres pesant. Elles devaient être changées à chaque gîte
d'étape et le roi payait 20 sols par cheval et par jour; les
officiers municipaux devaient payer les conducteurs avant
le départ de la troupe, afin qu'après l'arrivée au gîte et le
déchargement, les voituriers pussent retourner directement
chez eux. Si un officier d'infanterie avait besoin d'un che-
val de selle, il était fourni de gîte en gîte et l'officier devait,
avant le départ, payer 25 sols pour la journée du cheval.

La République génoise ayant cédé,.le 15 mai, la Corse à
la France, un corps expéditionnaire fut formé à Toulon

pour aller occuper l'île. Les 2 légions Royale et de Soubise,.
désignéespour passer en Corse, furent augmentées le 15 sep-
tembre : la compagnie de grenadiers fut portée à 53 hom-
mes et les 8 de fusiliers à 77 hommes. Cette augmentation,
fut étendue, le l 61' novembre, à la légion du Hainaut, dési-
gnée pour rejoindre le corps expéditionnaire.

H fut prescrit au mois de novembre de lever les 40S quarts-
de miliciens au mois de février suivant.

Le 15 décembre, le régiment Royal-Comtoispartant pour
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l'île de France, ses compagnies de fusiliers furent portées
& 100 hommes. Il fut le même jour créé pour le régiment des
Gardes françaises une masse de recrues de 20 livres par an
et par homme du complet.

Un ordre du 17 décembre prescrivit de payer 200 livres
sur l'extraordinaire des guerres à tout bas officier, soldat
ou particulier qui arrêtait un déserteur ou un embaucheur.

1769

Une ordonnance du 10 janvier augmenta d'un dixième la
capilation des officiers pour subvenir aux dépenses de la
maréchaussée.

Le 15 avril, le régiment allemand do Bouillon fut désigné
pour passer aux colonies et eut ses compagnies de fusiliers
portée? à 100 hommes.

Le Ie1' mai, il fut créé 2 compagnies d'invalides de 2 offi-
ciers et 80 hommes, qui furent casernées à Saint-Denis et
fournissaient à l'Ecole militaire un détachement de 40 hom-

mes relevés tous les 15 jours. Les 8 compagnies de canon-
niers, les 6 de bas officiers et les 65 de fusiliers furent ré-
duites de 63 à 60 hommes.

Une ordonnance du 3 mai autorisa los officiers retirés du
service à porter un uniforme en drap blanc avec collet en
velours vert de Saxe, boutons dorés et épaulettes du grade.

Un camp de manoeuvres de 42 bataillons fut réuni au
mois de juillet à Verberie, près de Compiègne. Celte infan-
terie formait 3 divisions : Puységur, Roehambeau et Wur-
mser. Le roi vint visiter ce camp et voulut voir les 42 ba-
taillons en bataille sur une seule ligne. Comme on était
certain que les bataillons ne sauraient pas s'aligner correc-
tement sur les bataillons voisins, une ligne droite fut jalon-
née et tracée d'avance sur le sol et les 42 bataillons vinrent
s'y aligner. Après que le roi eut passé devant le front de la
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ligne, les bataillons exécutèrent, avec des cartouches à pou-
dre, les divers genres de feux prescrits et cela avec préci-
sion et régularité. Sur la demande du roi, la ligne fut alors
mise en marche; mais elle n'avait pas fait 150 pas que le
mouvement dut être arrêté : les bataillons n'avaient pas
marché droit devant eux, s'étaient jetés les uns dans les
autres et la ligne était rompue. Cependant, la marche en
bataille en avant était la base de la tactique de l'infanterie
à cette époque ; mais depuis 9 ans, les corps avaient telle-
ment abusé des manoeuvres de détail et de minuties ridi-
cules pour arriver à exécuter le maniement des armes avec
une précision remarquable qu'ils avaient perdu de vue les

manoeuvres de guerre et ne savaient plus faire les mouve-
ments qu'ils auraient à exécuter devant l'ennemi.

Une ordonnance du 10 août créa une légion corse com-
posée, comme les autres, de 17 compagnies, mais à effectif
renforcé. La compagnie de grenadiers avait 52 hommes, les
8 de fusiliers 78 et les 8 de dragons 29. L'infanterie fut ar-
mée d'un fusil à baïonnette, d'un pistolet et d'un couteau de
chasse; les dragons d'un mousqueton, de 2 pistolets et d'un
sabre. L'uniforme consista en une veste en drap brun à ca-
puchon, avec collet, parements et doublure verts, boutons
noirs ; gilet blanc, avec ceinture corse ; culotte verte ; guê-
tres de cuir jaune, bonnet à la corse ; les dragons avaient le
gilet et la culotte de peau et le casque. Les tambours por-
taient la livrée du roi. Elle se forma à Tarascon.

Une ordonnance du 24 septembre supprima les 2 briga-
des d'artillerie de la marine et avec leur effectif forma 3 bri-
gades du corps royal d'artillerie et d'infanterie de la ma-
rine, qui furent placées à Brest, à Toulon et à Rochefort.
Chacune fut composée de 8 compagnies dont une de 82 bom-
bardiers, 4 de 82 canonniers et 3 de 98 fusiliers. Chaque
compagnie eut 3 officiers : 1 lieutenant de vaisseau et 2 en-
seignes. Son état-major se composait d'un commandanten
1er (capitaine de vaisseau), un commandant en 2U et 1 ma-
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jor (capitaine de frégate), 2 aides-majors (lieutenants de
vaisseau), 2 sous-aides-majors (enseignes), 1 garçon-major
(lieutenant d'infanterie provenant des sergents) et 1 tam-
bour-major.Les bombardiersse recrutaientparmi les canon-
niers; les canonniers étaient pris moitié parmi les matelots
et moitié parmi les fusiliers ; ces derniers étaient recrutés
moitié de gardes-côtes enrôlés pour 3 ans et moitié de re-
crues ordinaires enrôlées pour 8 ans.

Une ordonnance du l01' octobre créa le régiment d'infan-
terie corse de Buttafoco, composé d'un bataillon de 9 com-
pagnies et organisé comme le reste de l'infanterie. Son uni-
forme fut habit bleu, collet et revers noirs, doublure blan-
che, boutons blancs, veste et culotte blanches, chapeau
bordé de blanc. Il ne se recrutait que de Corses.

Le régiment de Périgord, qui était à la Martinique, eut,
le 15 octobre, ses compagnies de fusiliers portées à 100
hommes.

La compagnie franche de Castillanne fut levée le 15 oc-
tobre pour la garde des îles Sainte-Marguerite. Elle avait
3 officiers et 60 hommes. Son uniforme fut blanc, avec pa-
rements et revers aurores, boutons jaunes.

Au mois d'octobre, il fut créé 13 compagnies de canon-
niers des colonies, ayant chacune 4 officiers et 100 hommes.
Elles furent envoyées : 2 aux Indes (Pondichéry), 2 à l'Ile
de France, 4 à Saint-Domingue,3 à la Martinique, 4 à la
Guadeloupe et 1 à l'île de Ré, servant de dépôt de recrues
pour les autres compagnies.

A la fin de 1769, l'infanterie se composait de :

Gardes françaises : 6 bataillons 3.630 hommes.
Gardes suisses : 4 bataillons 2.234 —Grenadiers de France : 4 bataillons 2.496 —Artillerie : 7 régiments a 2 bataillons et 15 com-

pagnies isolées 7.409 —
65 régiments français : 151 bataillons de 550 hom-

mes et 10 de 852 ;
92.476 —

A reporter 108.245 hommes.
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Report 108.245 hommes.

27 régiments étrangers : 11 suisses, 8 allemands, 1
italien, 2 corses et 5 irlandais : en tout 46 batail-
lons, dont 45 de 556 hommes et 1 de 852 23.692 —

116 bataillons de milices, dont 11 do grenadiers
royaux 74.550 —Régiment de recrues des colonies et 4 dépôts de
recrues 134 —

Troupes légères : 7 légions, dont 4 de 898 hommes
et 3 de 397 4.683 —

Compagnie franche de Castellanne 60 —
87 compagniesd'invalides 5.440 —
Marine : 3 brigades d'artillerie et d'infanterie.... 2.112 —
13 compagnies de canonniers des colonies de 100

hommes et 4 de 66 ouvriers 1.564 —
4 compagnies d'apprentis canonniers 475 —
Légions de Saint-Domingue (4 bataillons) et de

l'Ile de France (3 bataillons) 9.400 —
Bataillon d'Afrique 249 —
Troupes de la compagnie des Indes : 12 compa-

gnies, et celle de Lorient 1.072 —
TOTAL 231.676 hommes.

Cette infanterie comptait 369 bataillons.

1770

La compagnie des Indes ayant été supprimée en 1769, les
troupes qu'elle entretenait dans les colonies furent suppri-
mées aucommencementde 1770, exceptéla compagniedeLo-
rient, qui fut maintenue pour servir de dépôt de recrues aux
troupes coloniales. L'effectif des compagnies qui étaient à
Pondichéry servit, au mois d'avril, à former le bataillon de
l'Inde, chargé de garder les comptoirs de l'Inde conjoin-
tement avec des détachements de la légion de l'Isle de
France. Ce bataillon eut 9 compagnies dont 1 de 52 gre-
nadiers et 8 de 100 fusiliers. Une compagnie de 60 invalides
fut aussi créée à Pondichéry pour recevoir les vieux soldats
de la compagnie des Indes.

Il n'y eut pas cette année de tirage au sort pour la milice,
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les bataillons étant au complet par suite des tirages des
quatre années précédentes.

Un ordre du 15 septembre établit en Corse 2 dépôts de

recrues : un pour la légion corse, composé de 2 capitaines
et de 2 lieutenants, et 1 pour le régiment de Buttafoco, com-
posé d'un capitaine et d'un lieutenant; les officiers étaient
en sus des cadres du corps. Ils enrôlaient les hommes et les
présentaientaux commissairesdes guerres, qui leur faisaient
payer la solde au compte de leur corps jusqu'au jour de
l'embarquement pour Antibes, d'où ils rejoignaient. Les
enrôlements étaient pour 4 ans et étaient payés 15 livres
plus un pourboire qui ne pouvait dépasser 15 livres.

Le lov octobre, les 2 compagnies d'invalides de Saint-
Denis, crééesl'année précédente, furent supprimées et furent
remplacées par une compagnie de bas officiers invalides qui
fit le servicede l'Ecole militaire avec celle qui existait déjà :

ces 2 compagnies furent composées chacune de 2 officiers
et 80 hommes. Il fut créé pour les garnisons de province une
7e compagnie de bas officiers, et toutes ces compagnies
furent composées de 3 officiers et 100 hommes.

Le régiment irlandais de Clare partant pour les colonies,
ses compagnies de fusiliers furent portées le 10 décembre à
100 hommes. Son dépôt de recrues fut supprimé, le roi se
chargeant de fournir les recrues au régiment pendant son
séjour aux colonies.

1771

Le 6 janvier, le lieutenant général de Monteynard fut
nommé ministre de la guerre.

| 2. — Monteynard, 1771-1774.

Un ordre du 1er février remit sur pied de paix l'infanterie
des légions royale, de Lorraine (ex-Hainaut) et de Soubise,
qui reprirent l'effectif de 397 hommes.
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Le 14 avril, les 3 compagnies de grenadiers des gardes

françaises furent dédoublées et chacun des 6 bataillons eut
alors 1 compagnie de grenadiers et 5 de fusiliers. La com-
pagnie de grenadiers eut 4 officiers et 55 hommes.

Les 4 dépôts de recrues furent supprimés le 15 avril.
Une ordonnance du 16 avril réglementales rengagements.

Tout bas officier et soldat pouvait se rengager pour 8 ans
dans sa 6° année de service : il recevait 15 livres le jour de
la signature de l'acte, 15 livres le jour où le rengagement
commençaità courir et un sou de haute paye par jour pen-
dant sa durée. Celui qui se rengageaitpour 8ans, après 16

ans de service, recevait 30 livres et 2 sous de haute paye
par jour. Celui qui restait au service après 24 ans ne pou-
vait plus se rengager que d'année en année et recevait alors
une haute paye de 5 sols par jour pour le bas officier et de
4 pour le soldat. Les hautes payes étaient payées tous les
mois sur les fonds de la masse de recrutement. Celui qui se
retirait chez lui après 16 ans de service recevait la demi-
solde et un habillement tous les 8 ans. Après 24 ans de ser-
vice, le soldat pouvait entrer aux Invalides ou se retirer
chez lui avec la solde entière et un habillement tous les 6

ans. Après 8 ans de service, le soldat devait porter sur le
bras gauche un chevron en laine de la couleur distinctive
du corps; après 16 ans de service, il portait 2 chevrons et
après 24 ans, la plaque de vétérans, qui consistait en 2 épôes
en sautoir en laine de la couleur distinctive placées sur le
côté gauche de l'habit.

Le roi, voulant mettre la composition de la compagnie
d'accord avec les manoeuvres, ordonna, le 19 juin, que cha-
que bataillon de l'infanterie française et étrangère, sauf les
Suisses, serait composé à l'avenir d'une compagnie de gre-
nadiers, de 8 de fusiliers et d'une compagnie de chasseurs
lorsqu'il le jugerait convenable. La compagniede grenadiers
conservait sa composition et son organisation en 4 es-
couades, qui continuaient à se ranger en files, lalre formant,

infant, en France. III. Î0
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les 4 files de droite, la 2° les 4 files de gauche et les 3e et 4'"

les files du centre : le capitaine formait avec les Ie1' et 3e

sergents la file de droite; le sous-lieutenant avec le 2e ser-
gent et le fourrier la file de gauche et le lieutenant était en
serre-file. (Figure ci-contre.)

Les soldats-charpentiers étaient supprimés ainsi que les
clarinettes et fifres de chaque bataillon.

La compagnie de fusiliers avait 3 officiers et 60 hommes,
dont 1 fourrier, 3 sergents, 6 caporaux, 6 appointés, 2 tam-
bours et 42 fusiliers. Les 4 premières compagniesdu batail-
lon avaient 1 tambour et 1 clarinetteou fifre; les 4dernières
2 tambours: les clarinettes et fifres formaient la musique du
régiment avec les gagistes entretenus parle corps d'officiers.
La compagnie formait 6 escouades et les soldats étaient
répartis par ancienneté dans les escouades, de sorte que les
7 plus anciens formaient la 1™ escouade et les 7 plus jeunes
la 6", Chaque escouade se rangeait sur un rang, les ll'° et 2e
escouades formaient le l01' rang, les 3° et 4U le 3°, et les 5°

et 6e la 2". Dans les lre, 5°, 3° escouades (division de droite),
le caporal était à la'droite et l'appointé à la gauche du
rang; dans les 2e, 6e et 4e (division de gauche), le caporal
était à la gauche et l'appointé à la droite.
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La file du capitaine était à la droite et celle du sous-lieu-

tenant, à la gauche, dans les pelotonsdu demi-rangde droite
et inversement dans ceux du demi-rang de gauche. Les es-
couades devaienttoujours être égalisées pour les manoeuvres.

Pour les fautes graves, les fourriers, sergents, caporaux
et appointés pouvaient être cassés de leur grade et remis à
la queue de leur compagnie; cette punition ne pouvait plus
être prononcée par le capitaine, mais seulement par les offi-
ciers supérieurs du régiment.

Cette ordonnance avait réduit la force du bataillon à 532
hommes.

Une ordonnance du 4 août supprima le corps des grena-
diers de France. Les bas officiers et grenadiers furent ren-
voyés dans leurs régiments d'origine; ceux qui provenaient
de régiments licenciés ou des grenadiers royaux furent
versés dans les compagnies de grenadiers royaux de leur
province, en conservant leurs hautes payes et une solde de
5 sous par jour, qui leur étaient payées dans leurs foyers.

Une ordonnance du 4 août transforma la milice en trou-
pes provinciales : « Connaissant le mérite et la fidélité des
services qui lui ont été rendus par le corps de la milice dans
toutes les circonstances, le roi veut lui donner une constitu-
tion plus solide et plus rapprochée de celle do l'infanterie. »

Le milicien devenait un soldat provincial. Le bataillon de
Saint-Brieuc était supprimé, ce qui laissait sur pied 104 ba-
taillons formant 47 régiments provinciaux dont 12 à 3 ba-
taillons, 33 à 2 bataillons et 2 à 1 bataillon. Ces régiments,
qui marchaient entre eux dans l'ordre de leurs numéros
étaient les suivants :

1 Péronne 3
2 Ghàlons 3
3 Troyes 2
4 Rouen 3

5 Pont-Audemer 2
.6Caen.... 3

7 Alençon 2
8 Argentan..... 2

9 Moulins 2
10 Clcrmont..... 2
11 Lille 2
12 Montauban ,,. 3
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13 Auch 3
14 Bordeaux 3
15 Marmande 2
16 Périgueux 2
17 Poitiers 3
18 Lyon 2
19 La Rochelle... 1
20 Tours 3
21 Le Mans 2
22 Valence 2
23 Paris 1
24 Senlis 2

25 Manies 2
26 Joigny 2
27 Soissons 3
28 Limoges 2
29 Blois 2
30 Montargis 2
31 Rennes 2
32 Nantes 2
33 Vannes 2
34 Nancy 2
35 Bar-le-Duc.... 2
36 Verdun 2

37 Arras 2
38 Bourges 2
39 Colmar 2
40 Dijon 2
41 Autun 3
42 Montpellier ... 3
43 Alby 2
44 Anduze 2
45 Salins 3
46 Vcsoul 2
47 Aix 2

Chaque bataillon conservait 8 compagnies, 1 de grena-
diers royaux et 1 de grenadiers provinciaux ayant chacune
3 officiers et 52 grenadiers, et 6 de fusiliers ayant chacune
2 officiers et 53 hommes. Le régiment avait 1 colonel, 1 lieu-
tenant-colonel, 1 major, et, par bataillon, 1 aide-major et
2 enseignes qui portaient les deux drapeaux du bataillon.

Les 104 compagnies de grenadiers royaux formaient 11

régiments ayant chacun 1 colonel, 1 lieutenant-colonel,
1 major et 1 aide-major : ces régiments, qui n'avaient pas
de drapeaux, se distinguaient entre eux par la couleur des
épaulettes. Ils précédaient les régiments de milice et mar-
chaient entre eux dans l'ordre de leurs numéros :

1 Guyenne, 10 compagnies, épaulettes bleues.
2 Poitou, 10 compagnies, épaulettes garance.
3 Dauphiné, 10 compagnies, épaulettes violettes.
4 Isle-de-France, 9 compagnies, épaulettes aurore.
5 Soissonnais, 8 compagnies, épaulettes bleues et blan-

ches.
6 Orléanais, 10 compagnies, épaulettes vertes.
7 Bretagne, 9 compagnies, épaulettes noires.
8 Lorraine, 8 compagnies, épaulettes rouges et blanches.
9 Artois, 10 compagnies, épaulettes jaunes et blanches.
10 Languedoc, 10 compagnies, épaulettes rouges et noi-

res.
11 Bourgogne, 10 compagnies, épaulettes vertes et blan-

ches.
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L'uniforme fut blanc avec collet et parements bleu de roi,

boutons blancs portant le n° 86 et le numéro du régiment.
Le temps de service était de six ans. Comme l'ordonnance
diminuait l'effectif des bataillons, il n'y avait aucune levée
d'hommes à faire.

Tous les bataillons furent convoqués pour le 15 septembre
pendant 9 jours. Comme c'était la première convocation de-
puis la paix, il fallut les former, les habiller et les armer et
leur donner leurs drapeaux. Les régiments de grenadiers
royaux furent ensuite rassemblés pendant 21 jours pour ma-
noeuvrer. Sur les 47 colonels des régiments provinciaux,9
étaient brigadiers et 22 provenaient des grenadiers de
France : 96 officiers de ce corps avaient été placés dans les
régiments et 15 sergents y avaient été nommés lieutenants.

La compagnie de fusiliers du bataillon de Corbeil, em-
ployée à la garde des établissementsde Saint-Denis, fut ren-
voyée dans ses foyers le 16 octobre. Le service fut assuré par
les 2 compagnies de grenadiers royaux du régiment de Joi-

gny, qui furent composées d'hommes provenant des grena-
diers de France et furent casernées à Saint-Denis.

Une ordonnance du 9 décembre prescrivit que la légion
de Conflans ne se recruterait que d'étrangers. Dans tous les
régiments étrangers, l'engagement était de quatre ans et
était payé 40 livres dont 20 étaient données à l'homme au
moment de l'engagement, 10 au commencement de la
deuxième année et 10 à la troisième année. Le premier ren-
gagement de quatre ans était payé 66 livres dont 36 lors du
rengagement, 15 la deuxième année et 15 la troisième. Les
autres rengagements de quatre ans étaient payés 15 livres
au moment du rengagement. Les bas officiers et soldats re-
cevaient 1 sou de haute paye par jour après huit ans de ser-
vice, 2 après seize ans et 4 après vingt-quatre ans.
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1772

Une ordonnance du 18 février donna aux bataillons et
compagnies des régiments suisses le même effectif qu'aux
troupes françaises.

Une autre ordonnancedu même jour était ainsi conçue -.

« Le Roi, voulant donner à l'infanterie le service des ports
et des vaisseaux,a décidé que les trois brigades d'artillerie et
d'infanterie de la marine formeraient un corps royal de la
marine, partagé en 8 régiments portant les noms de Brest,
Toulon, Rochefort. Marseille, Bayonne, Saint-Malo, Bor-
deaux et le Havre. » Ils furent placés 2 à Brest, 2 à Toulon,
1 à Rochefort, 1 à. Marseille, 1 à Bayonne et 1 au Havre.

Chacun de ces régiments eut 2 bataillons de 9 compagnies
de 3 officiers et 79 hommes, dont 1 de bombardiers, 1 de
canonniers et 7 de fusiliers. L'état-major fut composé ainsi :

1 colonel, 2 commandants de bataillon, 1 major de la ma-
rine, 1 major d'infanterie, 4 aides-majors, 2 sous-aides-
majors, 2 quartiers-maîtres, 4 porte-drapeaux, 1 aumônier,
1 chirurgien et 1 tambour-major. Tous les officiers étaient
des officiers de marine, excepté les quartiers-maîtres et
porte-drapeau, qui étaient des sous-lieutenants d'infante-
rie provenant des sergents. Ces régiments fournissaient la
garde du port et la garnison des vaisseaux armés. L'uni-
forme fut habit bleu à doublure blanche et boutons jaunes;
veste et culottes blanches. Les régiments avaient le collet,
les parements et les revers de la couleur distinctive du régi-
ment:ècarlatepourBrest,jaune citronpour Toulon,vert pour
Rochefort, blanc pour Marseille, noir pour Bayonne, bleu
céleste pour Saint-Malo, cramoisi pour Bordeaux et ventre
de biche pour le Havre. Les bombardiers avaient 2 épau-
lettes de lacouleurdistinctive,les canonniers une seule et les
fusiliers une en drap bleu. Les tambours portaient la livrée
du roi. Le l01'bataillon de chaque régiment fut seul formé
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d'abord et reçut ses deux drapeaux au mois d'avril; les 2e"

bataillons furent organisés au mois de janvier 1773.
Le régiment de recrues des colonies fut supprimé le 2 mars.
Un ordre du 17 avril prescrivit de rassembler les régiments

provinciaux au mois de mai pour 12 jours; les régimentsde
grenadiers ne furent pas réunis ensuite. Les soldats levés

en 1766 furent congédiés; mais aucune levée ne fut pres-
crite, les bataillons étant plus qu'au complet.

Le 17 avril parut un règlement sur l'habillement.dont
voici les principales dispositions. Le trésorier général de
l'extraordinaire faisait tous les deux mois le décompte de
la masse due à chaque régiment et remettait sa valeur

en billets de masse qui restaient dans la caisse du corps.
L'inspecteur général donnait sur ces billets mainlevée pour
le paiement des dépenses faites parla masse ; ces billets,
revêtus de la main-levée, étaient remis aux fournisseurs
qui se faisaient payer à la caisse du trésorier général; ce
paiement était échelonné par douzièmes, de mois en mois.
Dans chaque régiment, il était remplacé tous les ans un tiers
des habits et des vestes et un vingtième des ceinturons et
autres effets d'équipement; les culottes étaient remplacées
tous les ans et les chapeaux tous les deux ans. Les capi-
taines désignaient l'un d'entre eux pour faire les achats
nécessaires en s'adressant aux fabricants les plus à portée
de la garnison pour diminuer les frais de transport; cepen-
dant les draps devaient être tirés, les blancs du Languedoc
et ceux de couleur du Berry et de la Touraine. Comme les
tricots, estâmes, cadis et serges étaient fabriqués en Lan-
guedoc, en Picardie, en Touraine, à Dreux et dans les Eve
chés, les officiers pouvaient pour leurs achats choisir le lieu
le plus proche de leur-garnison.

La milice des gardes-côtes fut réorganisée au mois de
mai, par provinces.

Elle se composa de compagnies actives de force inégale,
savoir :
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Picardie : 16 de 50 hommes et 5 de 40;
Haute Normandie : 60 de 80 hommes;
Moyenne Normandie : 53 de 80 hommes;
Basse Normandie : 77 de 80 hommes;
Bretagne : 200 de 50 hommes;

,
Belle Isle : 5 de 100 hommes et 7 de 60;
Poitou, Aunis, Saintonge : 10 de 100 canonniers, 4 de 80,

1 de 40, 8 de 50 dragons, 26 de 100 hommes et 70 de 80
hommes;

Guyenne : 18 de 100 hommes, 7 de 75 hommes, 18 de 30
dragons ;

Languedoc : 40 de 50 hommes;
Provence : 40 de 50 hommes.
Cette milice ne faisait aucun service en temps de paix et

n'était soumise qu'à une revue d'appel annuelle.

Le roi renonçant à faire garder les colonies par les régi-
ments d'infanterie,une ordonnance du 18 août créa les trois
régiments Ile-de-France, Bourbon et Port-Louis pour la
garde des deux îles de France et de Bourbon. Chaque régi-
ment devait avoir 4 bataillons, mais on n'en organisa que
2. Le bataillon avait 9 compagnies dont 1 de 3 officiers et
52.grenadiers, et 8 de 3 officiers et 79 fusiliers. Le régiment
avait l'état-major habituel. L'uniforme fut : habit blanc,
veste et culottes bis blanc, boutons blancs à ancre; collet,
parements et revers bleu de roi pour Ile-de-France, rouge
pour Bourbon et vert pour Port-Louis. Ils furent formés avec
la légion de l'Ile-de-France,«les 2 compagnies d'ouvriers
des deux îles et des volontaires fournis par les régiments
alors aux colonies. Le roi fournissait les recrues néces-
saires.

Une autre ordonnance du même jour créa pour la garde
des coloniesd'Amérique les 4 régimentsdu Cap, de Port-au-
Prince, de la Martinique et de la Guadeloupe, qui eurent
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chacun 2 bataillons de 9 compagnies, dont 1 de grenadiers
et 8 de fusiliers, toutes de 3 officiers et 79 hommes. Le roi
fournissait les recrues. L'uniforme fut : habit bleu, doublure,
veste et culottes bis blanc, boutons blancs à ancre ; collet et
parements verts pour le Cap, rouges pour Port-au-Prince,
ventre de biche pour La Martinique et cramoisi pour la
Guadeloupe. Les 2 régiments du Cap et de Port-au-Prince
furent formés avec les compagnies de la légion de Saint-
Domingue en garnison dans l'île, les 2 compagnies d'ou-
vriers et les hommes des 3 compagniesde dragons. Les ré-
giments de la Martinique et de la Guadeloupe eurent pour
noyau les 14 compagnies do la légion stationnées à l'île
de Rhô et furent complétés par des volontaires fournis par
les régiments en garnison dans les deux iles.

Enfin un autre ordonnance du même jour créa pour la
garde de Saint-Pierre et Miquelon une compagnie franche
de 3 officiers et 100 hommes.

Le régiment Royal-Comtois, en garnison à l'Ile-de-France
était très indiscipliné depuis le milieu de 1771 ; les capitaines
refusaient d'obéir au lieutenant-colonel et au major, parce
qu'ils sortaient d'un autre régiment, et provoquaient l'indis-
cipline de leurs soldats. La publication des ordonnances de
création des régiments coloniaux causa une recrudescence
d'indiscipline et le gouverneurde la colonie renvoya le régi-
ment en France dans les derniers mois de 1772. A son arri-
vée, il fut dirigé sur Lille et une instruction fut ouverte pour
rechercher et punir les coupables : 16 capitaines, 1 aide-
major, 11 lieutenants, 1 sous-aide-major, 11 sous-lieute-
nants et 1 porte-drapeau furent successivement arrêtés et
poursuivis. Par ordre du roi, un conseil de guerre fut réuni

.

le 10 mai 1773 à Lille pour les juger et fut composé du lieu-
tenant-général comte du Muy, président; des lieutenants-
généraux de Chabot et de Lugeac, des maréchaux de camp
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le Rochambeau, de Caraman, de Sarsfield, de Viomenil,
membres, et du maréchal de camp comte de Montbarray,
rapporteur. Le conseil condamna le lieutenant-colonel de
La Motte-Geffrard à 3 mois d'arrêts pour avoir compromis
l'autorité du roi en ne se servant pas du pouvoir de sa place
pour punir les coupables comme ils le méritaient; déclara
que le major de Chômault avait tenu une conduite irrépro-
chable; condamna le comte de Marlimprey-Romecourt,capi-
taine de grenadiers avec rang de major, à être cassé et à
subir 20 ans et 1 jour de prison comme chef de la révolte;
3 capitaines à être cassés et à 12 ans de prison; 3 capitaines
à être cassés et à 10 ans de prison; 3 capitaines à être cassés
et à 3 ans de prison; 3 capitaines à être cassés et à 2 ans
de prison ; 1 capitaine à 3 mois de prison, 1 à 2 mois, et 1 à
1 mois; l'aide-major à être cassé et à 4 ans de prison ; 1 lieu-
tenant à être cassé et à 10 ans de prison ; 8 lieutenants, le
sous-aide-major et 9 sous-lieutenants à être cassés et à
1 an de prison; 2 lieutenants et 1 sous-lieutenant à 3 mois
de prison; enfin il acquitta 1 sous-lieutenant et le porte-
drapeau. Le roi ayant approuvé cette sentence le 15 juillet,
elle fut exécutée le 17 sur la place de Lille en présence de
toute la garnison sous les armes.

Une ordonnance du 23 août 1772 transforma le régiment
de Buttafoco en régiment provincial corse. Il eut 2 batail-
lons de 8 compagnies,organisés comme les autres bataillons
provinciaux. Il prit le n° 48 et conserva son uniforme. Les
12 compagnies de fusiliers avaient 4 quartiers d'assemblée;
une compagnie était réunie dans chaque quartier et était
relevée tous les 2 mois. Les grenadiers royaux et les grena-
diers provinciaux n'étaient rassemblés que sur l'ordre du
général commandant l'île.

Une ordonnance du 23 août réorganisa les 7 régiments
d'artillerie : chacun conserva 20 compagnies dont 2 de sa-
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peurs,4 de bombardiers et 14 de canonniers ; mais les com-
pagnies de bombardiers entrèrent dans les 2 bataillons qui
comprirent chacun 1 compagnie de sapeurs, 2 de bombar-
diers et 7 de canonniers. Le bataillon avait un drapeau et
formait 2 brigades de 5 compagnies. Chaque compagnie
avait 4 officiers et 35 hommes, ce qui réduisait l'effectif du
régiment à 700 hommes. L'école des mineurs était sup-
primée, chaque compagnie était attachée à un régiment et
il était créé une 7° compagnie ; elles furent toutes réduites
à 5 officiers et 50 hommes. Les 9 compagnies d'ouvriers fu-
rent réduites chacune à 4 officiers et 40 hommes.

Une ordonnance du 30 décembre compléta l'organisation
des troupes coloniales. Chacun des régiments de l'Ile-de-
France, l'île Bourbon et Port-Louis reçut 2 pièces de canon
à la Rostaing, montées sur un affût dont le coffre contenait
50 coups; chaque pièce était servie par un détachement
d'un sergent, un caporal et 8 soldats qui recevaient une
haute paye. La compagnie d'invalides de Pondichéry était
transférée à l'Ile-de-France et son effectif était porté à 103
hommes. La compagnie de Lorient était supprimée et rem-
placée par un corps de 2 compagnies, chargé de garder
Lorient et de servir de dépôt de recrues pour les régiments
coloniaux de l'Ile-de-Franceet des Indes; ces recrues étaient
fournies par le roi et restaient à la suite du corps en atten-
dant leur embarquement; chaque compagnie avait 3 offi-

.

ciers et 103 hommes; le corps avait 1 commandantet 1 aide-
major. Le bataillon de l'Inde servait de noyau au régiment
de Pondichéry, composé de 2 bataillons et organisé comme
celui de l'Ile-de-France; la compagnie de grenadiers avait
3 officiers et 52 hommes; celles de fusiliers 3 officiers et
108 hommes. L'uniforme était blanc avec collet, parements
et revers orangé. Enfin, pour la garde des établissements
français de Madagascar, il était formé un corps de volon-
taires de Beniowsky, composé de 3 compagnies de 79 hom-

mes.
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Par suite de l'organisationdes corps coloniaux, les régi-

ments d'infanterie quittèrent les colonies les uns après les
autres et reprirent, en rentrant en France, l'effectif ordi-
naire.

A la suite de ces créations, l'infanterie se trouva com-
posée de :

Gardes françaises (.6 bataillons)etgardes suisses (4) 5.864 hommes.
Artillerie :

7 régiments : 14 bataillons et 16 compagnies
isolées 5.610 —

65 rég. français : 161 bataillons. | de _26 reg. étrangers : 45 — )

Troupes provinciales :
117 bataillons (11 régiments de grenadiers et 48

régiments provinciaux) 44.732 —
7 légions, dont 1 de 898 hommes et 6 de 397... 3.280 —

87 compagnies d'invalides et compagnie franche
de Castillanne 5.422 —

Marine :

8 régiments du corps royal : 16 bataillons de
711 hommes 11.370 —

8 régiments colonianx : 16 bataillons dont 8 de
711 hommes, 2 de 855 et 6 de 632 11.190 —

13 compagnies de canonniers, 4 d'apprentis ca-
nonniers, 1 de Saint-Pierre et. Miquelon 1.875 —

Corps de Lorient, de Beniowsky, bataillon d'Afri-
que et compagnie d'invalides 795 —

TOTAI 199.736 hommes.

Cette infanterie comprenait 379 bataillons.

1773

Une ordonnance du 26 janvier prescrivit que tout mili-
taire chargé de faire des recrues devait recevoir par écrit
du chef de son corps une permission de recruter dans telle
province désignée : avant de pouvoir faire battre la caisse
et recevoir un engagement, le recruteur devait montrer
cette permission au commissaire des guerres, à défaut au
subdélégué de l'intendant et à son défaut au maire, qui in-
formait le commandantmilitaire s'il y en avait un dans la
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localité. Le recruteur devait toujours être en uniforme et
mentionner, à peine de nullité de l'acte, dans l'engagement,
le nom et l'espèce de troupe pour laquelle il était contracté.
Avant de conclure un engagement, le recruteur devait s'as-
surer que'l'engagé n'était ni déserteur, ni soldat provincial,
ni garde-côte, ni classé pour la marine, ni habitant des îles
de Ré et d'Oleron. Il devait présenter dans les 24 heures les
engagés au commissaire,subdélôguô ou maire, lequel, après
avoir constaté que l'homme était de bonne volonté, de taille
et d'âge convenables, visait l'engagement.

Une ordonnance du 7 avril prescrivit d'assembler les ré-
giments provinciauxpendant 9 jours au mois de mai ; les
hommes lovés en 1767 furent congédiés et ne furent pas
remplacés. Il n'y eut pas de réunion spéciale des régiments
de grenadiers royaux.

Le 21 juillet une compagnie de fusiliers invalides de 60
hommes fut créée pour la garde du Louvre; la compagnie
des Tuileries fut en même temps réduite à 84 hommes.

Le 30 juillet fut créé un régiment dit d'Amérique, destiné
à garder les établissements de Rochefort et à servir de dé-
pôt de recrues pour les régiments coloniaux des Antilles. Il
eut un bataillon de 9 compagnies, dont 1 de grenadiers,
toutes de 3 officiers et 79 hommes. Les recrues étaient pla-
cées à la suite des compagnies en attendant leur embarque-
ment.

D'après les rapports des inspecteurs généraux, les troupes
provinciales étaient meilleures que les anciens bataillons
de milice; le moment parut opportun au ministre pour com-
pléter l'organisation de cette armée de deuxième ligne et de
mieux répartir les charges sur la population du royaume.
Comme les circonscriptions de recrutement étaient toujours
celles établies par l'ordonnance de 1726, la levée des hom-

mes n'ôlait plus partout en proportion avec la population,
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qui s'était accrue dans certaines généralités et avait di-
minué dans d'autres. Ainsi, tandis que dahs la généralité
d'Alençon, il était levé 1 homme sur 5 miliciables et dans
celle de Rouen 1 sur 6, il n'était levé qu'un homme sur 25 à
Paris, 1 sur 35 dans la généralité de Tours et 1 sur 36 dans
celle d'Amiens ; les généralités deMontauban,do Bordeaux,
de Poitiers, de Grenoble, de Soissons, de Montpellier et de
Besançon ne fournissaient pas non plus un nombre de mili-
ciens en rapport avec leur population, qui s'était fortement
augmentée. Le ministre désirait aussi mettre fin aux abus
que les subdélégués des intendants commetlaient moyennant
finance lors des appels, abus qui faisaient considérer aux
populations le tirage pour la milice comme un fléau redou-
table. C'est pour ces motifs que fut rendue l'ordonnance du
19 octobre sur les troupes provinciales.

Le nombre des bataillons,sans tenir compte des 2 corses,
était porté de 104 à 111, qui devaient former 53 régiments
dont 7 à 3 bataillons, 44 à 2 bataillons et 2 à 1 bataillon. Il
était formé un 12» régiment de grenadiers royaux, sous le

nom de Touraine et dont les épaulettes étaient rouges et
vertes. Pour arriver à ce résultat, il était enlevé un batail-
lon aux généralités trop chargées et il en était créé un dans
celles qui ne l'étaient pas assez. Les bataillons conservaient
leur organisation et leur effectif.

Pour faire la nouvelle organisation, il devait être levé
286 hommes par bataillon au mois de février 1774; les régi-
ments devaient être assemblés au mois de mai pendant 9
jours. Après avoir libéré les hommes levés en 1768, les sol-
dats restants devaient former le noyau des compagnies de
tous les bataillons, tant anciens que nouveaux, et les 286

recrues devaient être réparties entre les compagnies de leur
bataillon. Les années suivantes, il devait être levé 148
hommes au mois de mars pour maintenir le bataillon au
complet. Le temps de service restait de 6 ans.

Comme les causes d'exemption avaient été augmentées
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peu à peu et que le nombredes exemptés était devenu supé-
rieur à celui des miliciables, la liste des cas d'exemption fut
révisée et, pour beaucoup de ces cas, l'effet de l'exemption

cessa à l'âge de 25 ans : si l'exempt n'était pas alors marié,
il était soumis au tirage au sort. Tous les mariés âgés de
plus de 20 ans continuèrent à être exempts du tirage : le but
de ces prescriptions était de pousser les jeunes gens au ma;
riage.

Afin de pourvoir les soldats des régiments d'effets uni-
formes et de bonne qualité, la fourniture en nature des
effets de petit équipement était enlevée aux paroisses et
remplacée par une somme de 26 livres payée par la province
pour chaque homme nouveau ; elle payait de plus une
somme de 7 livres en remplacement de la chemise et de la
paire de souliers données à chaque homme lors des assem-
blées annuelles; enfin une somme de 3 livres fut encore
prélevée sur les 8 livres par homme nouveau payées comme
frais de levée. Ces sommes de 26 livres, 7 livres et 3 livres
formaient pour chaque régiment une masse, dont le major
était comptable, et qui devait fournir les effets de petit équi-
pement du modèle réglementaire. Cette masse était gérée,
sous la surveillance du commissaire des guerres, par un
conseil composé du colonel, du lieutenant-colonel et du ma-
jor.

Pour faire une levée, l'intendant devait répartir les hom-
mes à lever de manière à ne prendre qu'un homme sur 20
à 25 miliciables, et, pour y arriver, il devait, au besoin,
grouper ensemble plusieurs paroisses voisines pour fournir
un homme. L'homme absent lors du tirage au sort était
condamné à payer une amende de 60 livres, était soldat de
droit et astreint à 10 ans de service. Si un nouveau soldat
était réformé à la première convocation, le délégué de l'in-
tendant qui l'avait admis ue recevait pas les 5 livres de frais
de levée et devait lever à ses frais un homme de remplace-
ment. Les domestiques n'étaient plus exemptés que jusqu'à
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l'âge de 25 ans. L'homme tombé au sort pouvait substituer
à sa place un autre homme miliciable ou un soldat provin-
cial désirant rester au service; le prix delà substitution
était fixé à 100 livres. Les miliciablesétaient autorisés à se
cotiser entre eux pour réunir la somme nécessaire pour
payer la substitution de celui qui tomberait au sort; mais la
cotisation de chacun ne pouvait dépasser 6 livres.

Le soldat provincial qui avait fait 2 congés de 6 ans
dans le même corps avait droit, s'il substituait ou se renga-
geait de nouveau, à une solde journalière d'un sou; s'il se
rengageait ensuite (18 ans), il avait droit à 2 sols par jour,
et à partir de 24 ans à 3 sols ; ces hautes payes devaient être
payées pour toute l'année lors de l'assemblée annuelle. Le
but était de conserver dans les bataillons tous les soldats
exercés. Le soldat provincial portait sur le bras gauche un
chevron de laine bleue à 12 ans de service, 2 à 18 ans, et la
plaque de vétéran à 24 ans (écusson en drap rouge portant
2 épées en laine bleue).

Dès que cette ordonnance eut paru, tous les intendants
s'émurent et envoyèrent de nombreuses réclamations.
Comme leurs subdélégués se faisaient un supplément de

revenu en trafiquant des exemptions, les intendants prirent
leur défense en ne s'occupant dans l'ordonnance que des
mesures prises contre les abus.

Le roi se laissa circonvenir, suspendit provisoirement
l'exécution de l'ordonnance et chargea le comité des ins-
pecteurs généraux,présidé par le maréchal de Biron, d'exa-
miner les réclamationsdes intondants; le comité ne termina
ses travaux qu'après l'avènement de Louis XVI.

1774

Le 30 janvier, le lieutenant général due d'Aiguillon fut
nommé ministre de laguerre.
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| 3. — D'Aiguillon, 1774.

1774

L'ordonnance du 19 octobre avait créé un deuxième ba-
taillon pour le régimentprovincial do Paris (n° 46). Bien que
l'exécution de l'ordonnance fût suspendue d'une manière
générale, le ministre décida le l01' février que le deuxième
bataillon de Paris ne serait pas recruté par tirage au sort,
mais serait, comme le premier, formé d'hommes enrôlés par
les soins du lieutenant général de police. Les corps et com-
munautés de Paris payaient une contribution en argent
pour subvenir aux frais de levée des 2 bataillons.

Les régiments provinciaux furent, par ordre du 15 mars,
convoqués pour 9 jours au mois de mai; on congédia les
hommes levés en 1768, mais les hommes qui devaient être
levés pour compléter les bataillons ne le furent pas, l'exécu-
tion de l'ordonnance du 19 octobre étant toujours suspen-
due.

Le 22 mars, la compagnie de bas officiers invalides des
Tuileries fut portée à 100 hommes.

Louis XV mourut le 10 mai.

Infant, en France. 111.



CHAPITRE XXIII

Louis XVI

Du Muy ; Saint Germain; Montbarey.

| lo.-. _ Du Mn1Ji 1774.1775.

1774

Le 5 juin, le lieutenant général du Muy fut nommé mi-
nistre de la guerre.

Le 11 juin parut un nouveau règlement d'exercice do l'in-
fanterie. Les officiers et les bas officiers portaient l'arme
dans le bras droit. Le major était chargé de l'instruction du
régiment et avait à ses ordres les aides-majorset sous-aides-
majors. Dans chaque régiment était créée une école d'in-
truction, dirigée par les officiers majors, que les hommes
de recrue devaient suivre au moins pendant 6 semaines;
tous les hommes rentrant de position d'absence devaient y
être envoyés pendant un nombre de jours suffisants; les ca-
poraux et les soldats proposés pour l'avancement devaient
y être exercés.

Cette école était divisée en 3 leçons. Dans la l 1'0 leçon,
l'instruction était donnée homme par homme et comprenait
la position du soldat, les mouvements de tète, les à-droite
et les à-gauche, le demi-tour, le port de l'arme dans la main
gauche et le pas d'école (longueur 2 pieds, cadence de 40 à
la minute). La 2e leçon était donnée à 3 hommes ensemble
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formant tantôt un rang et tantôt une file ; elle comprenait :

le pas ordinaire (longueur 2 pieds, cadence 80 à la minute) ;

la marche de flanc, le pas oblique, marquer le pas, le pas
redoublé (140 à la minute et porté progressivement à 160),
la charge en 12 temps et le maniement des armes. La
3° leçon était faite avec un peloton de 6 à 10 files ; elle com-
prenait : la charge précipitée ou en 4 temps, la charge à
volonté, le feu de peloton, les alignements (à droite, à gau-
che et sur le centre), là marche, les conversions et les mou-
vements d'ouvrir et de serrer les rangs. C'est l'école du
soldat.

Le capitaine était chargé d'exercer lui-même sa compa-
gnie aux mouvements suivants : les alignements, les mar-
ches, la charge, les feux, la contre-marcheet le mouvement
de rompre et de former le peloton. Cette instruction est de-

venue l'école de peloton dans les règlements de manoeuvre
postérieurs.

Dans un régiment, les bataillons étaient toujours formés

sur 3 rangs et se rangeaient de la droite à la gauche dans
l'ordre de leurs numéros, en gardant entre eux un intervalle
de 6 toises. Il y avait un pied entre chaque rang. Le batail-
lon se divisait en 2 demi-rangs, 4 divisions et 8 pelotons,
non compris les grenadiers. Les 2 drapeaux étaient placés
à la droite du 5e peloton avec une garde de 8 sergents (les
S03 des 8 compagnies de fusiliers) : le premier rang était
formé des 2 drapeaux encadrés par 2 sergents, le 2° par
4 sergents et le 3° par 2 sergentsplacés aux files extérieures.

Le colonel commandait le régiment, le major le
l01' bataillon, et le lieutenant-colonel le 2e. Le
colonel faisait ses commandements généraux et
les bataillons exécutaient au commandement de
leurs chefs.

Chaque compagnie formait un peloton divisé en 2 sec-
tions : un caporal marquait la droite de la 2H section. Pour
former une compagnie, les caporaux, appointés, grenadiers
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ou fusiliers étaient mis sur un rang
par rang de taille de la droite à la gau-
che : le tiers de droite formait le 1er

rang, le tiers du centre le 3° et le tiers
de gauche le 2°. Le capitaine était à la
droite au premier rang, ayant derrière
lui le 1er sergent au 3» rang : le lieu-

tenant et le fourrier étaient en serre-
files à 2 pas derrière la 1™ section ; le
sous-lieutenant et le 2° sergentderrière
la 2e section. Dans la 8° compagnie de
chaque bataillon, le capitaine et le 1e 1'

sergent étaient à la gauche; le sous-
lieutenant et le 2" sergent à la droite;
le lieutenantet le fourrieren serre-files.
Les tambours étaient sur 2 rangs à
15 pas du centre du bataillon; les mu-
siciens derrière les tambours du 1erba-
taillon.

En parade, les officiers étaient à 4

pas en avant du 1e1' rang de leur com-
pagnie et les tambours à la droite du
bataillon.

Le défilé avait lieu par pelotons ou
par divisions, les rangs ouverts à 4 pas
et tous les officiers à 4 pas en avant de
leur compagnie.

Pour assurer la marche.il étaitpres-
crit au commandant du bataillon de choisir des points de

mzoJ
I—<<
c-
m

<
EnZ
Ha
t—i
CD
•H«



— 325 —
vue éloignés et bien distincts et de les indiquer aux dra-
peaux dans les marches en bataille et aux capitaines dans
la marche en colonne (points de direction).

Le bataillon se formait en colonne à distance entière en
rompant à droite ou à gauche par pelotons ou par divi-
sions; il se reformait en bataille par un mouvement in-
verse. La colonne à distance entière par pelotons pouvait
serrer à demi-distance : les divisions étaient alors formées,
puis la colonne serrait en masse (2 pas entre les divisions);
dans cette formation, ie bataillon pouvait se former en ba-
taille par un déploiement sur une division quelconque. Le
bataillon, étant en colonne serrée, pouvait prendre les dis-
tances par la queue de la colonne pour se former à droite ou
à gauche en bataille. Le bataillon en bataille pouvait se
former en colonne serrée sur une division quelconque par
un mouvement de flanc des subdivisions.

Le bataillon exécutait des feux par pelotons, par divi-
sions, par demi-rang et par bataillon. Le feu de peloton se
réglait par divisions : les pelotons impairs tiraient succes-
sivementdans l'ordre de leurs numéros(1"'', 3°, 5% 7°) ; les pe-
lotons pairs exécutaient leur feu dés qu'il y avait une arme
chargée dans le peloton impair de leur division; les grena-
diers tiraient sans se régler sur aucun peloton. Le feu par
division était exécuté dans l'ordre suivant : l'c, 3°, 2°, 4° et
grenadiers. Le feu do demi-rang commençait par celui de
droite. Pour le feu de bataillon, le 1" bataillon tirait le pre-
mier, et le 2e seulement lorsque le 1er avait chargé ses
armes.

Ce règlement mettait en pratique une partie des idées
émises par Guibert.

,
Une ordonnance du il juin décida que le premier capi-

taine de chaque bataillon français et étranger (les Suisses
exceptés)serait établi chef de bataillon, avec rang de major.
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Il commandait la lve compagnie de fusiliers du bataillon et
recevait la solde fixée pour le capitaine de grenadiers; il
marchait après le major titulaire, commandait le bataillon

en l'absence des officiers supérieurs et faisait le service de
place comme officier supérieur et non comme capitaine;
après 6 ans de fonctions, il recevait la commission de lieu-
tenant-colonel. Le second capitaine de chaque bataillon
commandait la compagnie de grenadiers et recevait la solde
fixée pour le premier capitaine de fusiliers.

On cherchait une coiffure plus commode sous les armes
que le chapeauet dés essais étaient faits à ce sujet. Pendant
l'année, les régiments de Picardie et de Flandre reçurent, à
titre d'essai, un casque en cuir bouilli surmonté d'une che-
nille noire; ils ont porté ce casque jusqu'à la Révolution.

Une ordonnance du 3 octobre réorganisa l'artillerie. Les
7 régiments conservaient chacun 20 compagnies, mais les
4 compagnies de bombardiers formaient une brigade en
dehors des 2 bataillons qui étaient composés chacun d'une
compagnie de sapeurs et de 7 de canonniers, formant 2 bri-
gades. Le corps royal conservait son rang dans l'infanterie.
Chacune des 5 brigades du régiment était commandée par
1 chef de brigade ayant rang de major, mais conservant le
commandement d'une compagnie. Toutes les compagnies
restaient composées de 4 officiers et de 35 hommes. Il était
créé 6 musiciens à l'état-major de chaque régiment. Les
compagnies de mineurs et d'ouvriers cessaient d'être atta-
chées aux régiments.

Les 7 compagnies de mineurs formaientun corps particu-
lier réuni à Verdun pour son instruction et commandé par
le plus ancien capitaine, qui reçut une commission de lieu-
tenant-colonel. Les compagnies étaient réduites à 40 homr-

mes chacune. Les 9 compagniesd'ouvriersétaient attachées
• aux arsenaux et conservaient leur effectif. Les mineurs pre-



— 327 —
naient l'épaulette aurore, les ouvriers l'épaulette bleue

comme les canonniers et les sapeurs; les bombardiers
avaient l'épaulette rouge.

En campagne, chaque brigade d'infanterie devait avoir

une division de 8 pièces (2 par bataillon) servie par une com-
pagnie de canonniers; les pièces du parc étaient aussi ré-
parties en divisions de 8 pièces du. même calibre servies
chacune par une compagnie. Dans chacune des brigades
des bataillons d'artillerie, 2 compagnies devaient servir 2
divisions d'infanterie, et les 2 autres compagnies 2 divisions
de la réserve; les compagnies de sapeurs devaient être tou-
jours placées aux canons d'infanterie. Les compagnies de
bombardiers devaient servir les divisions d'obusiers de la
réserve, le parc de siège, ou être employées dans les places.

Dans chaque armée, des bataillons provinciaux devaient
être affectés au service de l'artillerie; leurs compagnies
étaient réparties entre les divisions des réserves, le grand

parc et l'équipage de pontons. Dans les divisions de la ré-
serve, chaque compagnie de canonniers servant du 12 de-
vait recevoir 56 soldats provinciaux et celle qui servait du
8 en recevait 32. Les ponts étaient construits par les compa-
gnies d'ouvriers avec l'aide des compagnies de mineurs pré-
sentes au pare.

Le travail du comité des inspecteurs donna raison aux
intendants et fut sanctionné par l'ordonnance du 1er décem-
bre. Le nombre des bataillons fut fixé à 105 (celui de Saint-
Brieuc rétabli) qui formèrent 48 régiments, dont 10 à 3 ba-
taillons, 37 à 2 et 1 à un bataillon. Voici leur répartition
dans les provinces :

La généralité d'Amiens fournissait 2 régiments à 2 ba-
taillons : l01' Péronne, 2e Abbeville;

La Champagne fournissait 2 régiments à 2 bataillons i
3° Chàlons, 4°Troyes;
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La généralité de Rouen fournissait 2 régiments à 2 batail-

lons : 5° Rouen, 6° Pont-Audemer;
La généralité de Caen fournissait 1 régiment à 3 batail-

lons : 7e Caen ;

La généralité d'Alençon fournissait 1 régiment à 3 batail-
lons : 8e Alençon;

La généralité de Moulins fournissait 1 régiment à 2 batail-
lons : 9e Moulins;

La généralité de Clermont fournissait 1 régiment à 2 ba-
taillons : 10° Clermont ;

La Flandre et le Hainaut fournissaient 1 régiment à 2
bataillons : 11" Lille;

La généralité de Montauban fournissait 2 régiments à
2 bataillons : 12° Montauban, 13° Rodez;

Les généralités d'Auch et de Bayonne fournissaient 1 ré-
giment à 3 bataillons : 14e Auch;

La généralité de Bordeaux fournissait 3 régiments à
2 bataillons : 15<> Bordeaux, 16e Marmande, 17e Périgueux ;

La généralité de Poitiers fournissait 1 régiment à 3 ba-
taillons : 18° Poitiers ;

La généralité de Lyon fournissait 1 régiment à 2 batail-
lons : 19° Lyon ;

La généralité de La Rochelle fournissait 1 régiment à
1 bataillon : 20° La Rochelle;

La généralité de Tours fournissait 2 régiments à 3 batail-
lons : 21° Tours, 22° Le Mans;

Le Dauphinéfournissait 1 régimentà 2 bataillons : 23e Va-
lence;

La ville de Paris fournissait 1 régiment à 2 bataillons :

24e Paris ;

La généralité de Paris fournissait 1 régiment à 3 batail-
lons : 25e Senlis, et 2 régiments à 2 bataillons : 26° Mantes,
27e Sens;

La généralité de Soissons fournissait 1 régiment à 3 ba-
taillons : 28e Soissons;
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La généralité de Limoges fournissait 1 régiment à 2 ba

-
taillons : 296 Limoges;

La généralité d'Orléans fournissait 2 régiments à 2 ba-
taillons : 30° Blois, 31° Montargis;

La Bretagne fournissait 3 régiments à 2 bataillons : 32°
Rennes, 33° Nantes, 34° Vannes;

La Lorraine fournissait 2 régiments à 2 bataillons : 35e

Nancy, 36° Bar-le-Duc;
Les Troïs-Evêchés fournissaient1 régimentà 2 bataillons :

37e Verdun;
L'Artois fournissait 1 régiment à 2 bataillons : 38° Arras;
La généralité de Bourges fournissait 1 régiment à 2 ba-

taillons : 39° Chàteauroux;
L'Alsace fournissait 1 régiment à 2 bataillons : 40e Col-

mar;
•

Le duché de Bourgogne fournissait 2 régiments à 2 ba-
taillons : 41e Dijon, 42e Autun;

Le Languedoc fournissait l régiment à 3 bataillons : 43e
Montpellier,

Et 2 régiments à 2 bataillons : 44° Alby, 45e Anduze;
Le comté de Bourgogne fournissait1 régiment à 3 batail-

lons : 46° Salins,
Et 1 régiment à 2 bataillons : 47° Vesoul;
La Provence fournissait 1 régiment à 2 bataillons : 48°

Aix.
Il n'était rien changé au régiment provincial Corse.
Le bataillon restait de 8 compagnies avec un effectif de

710 hommes; les 2 compagnies de grenadiers avaient cha-
cune 55 hommes et les 6 de fusiliers 100.

Il était fourni 12 régiments de grenadiers royaux : l01'

Guyenne, 5° Ile-de-France, 6° Soissonnais, 7e Orléanais,
8° Bretagne, 11e Languedoc, 12e Bourgogne à 9 compa-
gnies, 10° Artois à 10 compagnies, 2° Poitou, 3e Touraine,
4° Dauphiné, 9° Lorraine à 8 compagnies. L'uniforme et
les épaulettes restaient sans changements.
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Les régiments provinciaux devaient être rassemblés tous

les ans au mois de mai pendant 9 jours. Il devait être levé
tous les ans un 6° de l'effectif, augmenté du déficit qui s'é-
tait produit l'année précédente dans l'effectif du batail-
lon.

Les intendants étaient chargés de gérer la masse formée

par les sommes payées par les provinces (26 livres, 7 livres
et 3 livres) au lieu de fournir les effets en nature. Cette me-
sure était prise malgré l'avis des inspecteurs généraux qui
voulaient laisser gérer "cette masse par les officiers supé-
rieurs de chaque régiment. Elle fut ensuite maintenue mal-
gré les plaintes des inspecteurs, qui signalaient les effets

comme étant de mauvaise qualité et n'étant pas uniformes
dans un même régiment ; ils firent même connaître que les
intendants faisaient verser à cette masse 32 livres par
homme au lieu des 26 fixées.

Turgot et les autres intendants avaient battu en brèche le
tirage au sort et avaient demandé pour les paroisses la li-
berté de présenter les miliciens demandés en enrôlant des
hommes de bonne volonté; cette demande fut sur le point
de réussir ; le roi ne maintint le tirage au sort que sur les
représentationsdes inspecteurs généraux qui firent ressortir
que le système proposé par les intendants ruinerait le re-
crutement de l'armée. Toutes les autres dispositions de l'or-
donnance du 19 octobre 1773 étaient maintenues.

Celte ordonnance n'améliorait pas la situation et il y avait
toujours disproportion entre le nombre d'hommes demandés
et la population de certaines provinces. Ainsi, la généralité
de Montauban fournissait 2.840 soldats pour une population
de 542.423 habitants, tandis que celle d'Àuch ne fournis-
sait que 1.420 soldats pour une population de 892.520 habi-
tants ; la première fournissait un soldat sur 191 habitants et
la seconde 1 sur 628. La répartition des hommes à fournir
était aussi très mal faite par les intendants; ainsi dans la
généralité de La Rochelle, 3 paroisses fournissaient chacune
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1 soldat sur 11 hommes valides et 2 paroisses voisines ne
fournissaient chacune qu'un homme sur 126 valides ; il est à
croire que les 3 paroisses pauvres étaient surchargéesparce
qu'elles ne pouvaient pas faire à M. l'intendant les cadeaux
que lui faisaient les 2 paroisses riches.

Une ordonnance du 26 décembre supprima le régiment
d'Amérique et le remplaçapar un dépôt de recruesdes colo-
nies établi à l'île de Ré. Une partie du cadre du régiment
forma le cadre du dépôt; le reste des gradés et des soldats
fut versé dans les régiments coloniauxdes Antilles; les gre-
nadiers furent incorporés dans les compagnies de canon-
niers. Le dépôt colonial fut commandé par un lieutenant-
colonel assisté de 2 sous-aides-majors. Il fut composé de 4

compagnies ayant chacune 2 officiers et 22 gradés. Le dé-

pôt faisait lever les recrues et les instruisait. Les hommes
étaient embarqués au mois d'octobre pour les Antilles.

La même ordonnance créait 3 compagnies de bombar-
diers pour être employées à Brest, à Toulon et à Rochefort.
Elles avaient chacune 4 officiers de vaisseau et 71 hommes.
Elles se recrutaient parmi les matelots classés et les ap-
prentis canonniers; l'engagement était de 8ans. L'uniforme
fut habit bleu avec collet, parements, revers et doublure
écarlates; boutons jaunes à ancre; veste et culotte écar-
lates.

La même ordonnance supprima les 8 régiments du corps
royal et de la marine et avec leur effectif forma un corps
royal d'infanterie de marine composé de 100 compagnies de
fusiliers ayant chacune 3 officiers de vaisseau et 118 hom-
mes. Ces compagniesformaient 3 divisions : celle de Brest
de 50 compagnies, celle de Toulon de 30 et celle de Roche-
fort de 20; dans chaque division 10 compagnies formaient
un bataillon. Le corps se recrutait comme les autres troupes
par engagements et rengagements de 8 ans. Les soldats
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étaient exercés aux manoeuvres de l'infanterie, au service
du canon et aux travaux intérieurs du port. L'uniforme fut
habit bleu de roi avec collet, revers et parements rouges,
doublure blanche, boutons jaunes à ancre, veste et cu-
lotte bleu de roi.

1775

Comme les régiments coloniaux se recrutaient avec diffi-
culté, une ordonnancedu 21 janvier supprima les régiments
de l'ile Bourbon et de Port-Louis. Avec leur effectif, le régi-
ment de l'Ile-de-France fut porté à 4 bataillons et le batail-
lon d'Afrique à 9 compagnies.

Chacun des bataillons du régiment de l'Ile-de-France eut
10 compagnies, dont 1 de grenadiers et 1 de chasseurs de 3
officiers et 52 hommes, et 8 de fusiliers de 3 officiers et 81
hommes. Chaque bataillon était commandé par 1 chef de
bataillon qui n'avait pas de compagnie,non plus que le colo-
nel et le lieutenant-colonel. Le corps se recrutait par enga-
gement et rengagement de 8 ans. Il pouvait enrôler des nè-
gres et tous les tambours devaient être des nègres. L'uni-
forme fut entièrement blanc avec les boutons blancs.

Le bataillon d'Afrique fut composé de 9 compagnies dont
1 de 52 grenadiers et 8 de 81 fusiliers. Les tambours de-
vaient aussi être des nègres.

Un ordre du l01' février convoqua les régiments provin-
ciaux au mois de mai pour 9 jours ; pendant cette convoca-
tion, les hommes levés en 1769 et ceux provenant des gre-
nadiers de France furent congédiés ; les hommes levés au
mois de mars furent incorporés. Un ordre du 24 mars fit pas-
ser le 3° bataillon du régiment d'Auch (bataillon de Saint-
Sever) au régiment de Bordeaux.
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Une ordonnance du 26 avril réorganisa l'infanterie de

manière à ne plus avoir que des régiments à 4 ou à 2 ba-
taillons. En conséquence, les 12 premiers régiments (les

.

6 vieux corps et les 6 petits vieux) restèrentseuls à 4 batail-
lons ; les 7 autres régiments à 4 bataillons furent dédoublés

pour former 14 régiments à 2 bataillons, savoir :

Dans le régiment royal, les 1er et 3" bataillons formèrent
le régiment royal et les 2° et 4« celui de Brie ;

Dans celui du Poitou, les 1er et 3e bataillons formèrent
Poitou et les 2e et 4° Bresse ;

Dans celui du Lyonnais, les 1er et 3e bataillons formèrent
Lyonnais et les 2e et 4° celui du Maine;

Dans Dauphin, les lor et 3e formèrentDauphin, les 2e et 4°

le Perche;
Dans Aunis, les 1er et 3° formèrent Aunis, les 2° et 4cBas-

signy ;

Dans Touraine, les l01' et 3° formèrentTouraine, les 2" et
4° Savoie ;

Enfin, dans Aquitaine, les l01' et 3e formèrent Aquitaine
et les 2" et 4° Anjou.

Le régiment d'Angoumois fut porté à 2 bataillons par
incorporationdu régiment du Forez;

Le régiment de Périgord fut porté à 2 bataillons par
incorporationdu régiment de la Marche et prit le nom de la
Marche;

Le régiment de Saintônge fut porté à 2 bataillons par
incorporaiion de Cambrésis ;

Le régiment Royal-Italien fut porté à 2 bataillons par
incorporationdu régiment de Tournaisis; les hommes pro-
venant de Tournaisis devaient, à l'expiration de leur enga-
gement, être remplacés par des Italiens; le régiment con-
servai t un dépôt de recrues composé d'un officier, 2 sergents
et 4 caporaux ;

Le régiment Royal-Corse était porté à 2 bataillons avec
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l'infanterie de la légion corse; il conservait un dépôt de

recrues organisé comme le précédent;
Le régiment allemand de Bouillon eut son 2° bataillon

formé avec le 3° bataillon d'Alsace ;

La légion corse était mise sur le pied français et prenait
le nom de légion du Dauphiné. Son infanterie était recons-
tituée avec le régiment irlandais de Walsh : les soldats irlan-
landais, anglais et écossais de ce régiment devaient passer
dans les régiments irlandais à la place des français engagés
dans ces régiments;

Les 2 régiments irlandais de Bulkeley et de Dillon for-
maient le régiment de Dillon à 2 bataillons;

Les 2 régiments irlandais de Clare et de Berwick for-
maient le régiment de Berwick à 2 bataillons. Ces 2 régi-
ments irlandais conservaient chacun un cadre de recrute-
ment pareil à celui des régiments italiens.

L'infanterie se trouva alors composée de 12 régiments
français à 4 bataillons et 56 à 2 bataillons, soit 68 régiments
français, 2 régiments italiens et 2 régiments irlandais à 2
bataillons, 8 régiments allemands à 2 bataillons, 11 régi-
ments suisses à 2 bataillons, non compris celui des gardes
suisses : soit 23 régiments étrangers.

Le prix des régiments fut fixé à 40.000 livres pour ceux
compris entre Picardie et La Fère, et à 20.000 pour les
autres.

Sur-pied de paix, le bataillon avait 9 compagnies, dont
une de grenadiers; sur pied de guerre, il s'y ajoutait une
compagnie de chasseurs; chaque régiment envoyé en cam-
pagne formait un dépôt de recrues. La compagnie de gre-
nadiers avait 3 officiers et 52 hommes, et la compagnie de
fusiliers 3 officiers et 60 hommes; les compagnies du colonel
et du lieutenant-colonel avaientde plus chacune un capitaine
commandant. Chaque bataillon était commandé par un
chef de bataillon (capitaine de la lie compagnie de fusiliers)
et avait 1 aide-major, 1 sous-aide-major et 2 porte-drapeau;
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4 clarinettes etfil'rescomptaientcommedeuxièmestambours
dans les 4 premières compagnies. Le régiment avait 1 colo-
nel, 1 lieutenant-colonel, 1 major, 1 quartier maître, 1 aumô-
nier, 1 chirurgien, 1 tambour-major et 1 armurier (emploi
créé).

Aucun officier ne pouvait être nommé colonel s'il n'avait
servi 7 ans comme officier, dont 5 comme capitaine com-
mandant une compagnie. Un colonel ne pouvaitêtre nommé
à un régiment à 4 bataillons qu'après avoir commandé pen-
dant 3 ans un régiment à 2 bataillons.

Les lieutenants-colonels étaient choisis par le roi parmi
les majors, les chefs de bataillon et les capitaines de grena-
diers de tous les régiments. Les majors étaient choisis par-
mi les chefs de bataillon, les capitaines de grenadiers, les
capitaines de fusilierSjCt les aides-majors de tous les régi-
ments, à condition d'avoir au moins 20 ans de service
comme officiers.

Le droit au commandement dans les détachements ces-
sait d'être réglé pour les officiers par le rang de leur régi-
ment: à grade égal le droit au commandement revenait au
plus ancien de grade. Pour les sergents et caporaux, ce droit
continuait à être réglé par le rang de leur régiment.

Dans chacune des 7 légions, la compagnie des grenadiers
était portée à 52 hommeset les 8 de fusiliers à 54 ; les 8 com-
pagnies de dragons restaient de 29 hommes. L'infanterie de
chaque légion forma un bataillon de 484 hommes.

Une ordonnance du l 01' mai composa chacun des deux
bataillons des régiments du Cap, de Port-au-Prince, de la
Martinique et de la Guadeloupe de 10 compagnies, dont une
de grenadiers et une de chasseurs de 3 officiers et 52 hom-
mes, et 8 de fusiliers de 3 officiers et 79 hommes. Chaque
bataillon fut commandé par un chefde bataillon, qui n'avait
pas de compagnie, non plus que de colonel et de lieutenant-
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colonel. Chaque bataillon avait deux pièces de canon à la
Rostaing, servies chacune par 8 fusiliers. Les tambours
devaient être des nègres ou des mulâtres.

Un bref du pape, du 10 mai, dispense de l'obligation de
faire maigre les troupes françaises pendant tout le temps de
guerre et en temps de paix pendant les jours de marche seu-
lement.

Un nouveau règlementd'exercice parut le 30 mai. L'école
d'instruction était maintenue ainsi que les trois leçons : la 3e

devait être exécutée par un peloton ayant trois files au
moins et douze au plus. La place des compagnies dans le
bataillon était modifiée comme l'indique la figure ci-contre.

Le lieutenant-colonel et le major ne commandaientplus
les bataillons, qui étaient commandés chacun par leur chef
de bataillon. Chaque compagnie était formée par rang de
taille de la droite à la gauche de chacun des trois rangs ;
les Irois hommes les plus grands formaient la première file
et les trois plus petits la dernière. Un caporal marquait
toujours la droite de la 2« section. Le règlement introduisait
un feu de deux rangs qui s'exécutait de la manière suivante

,
le feu commençait à la droite du peloton par le 2° rang :

chaque homme de ce rang, après avoir tiré, prenait le fusil
de l'homme du 3° rang, le tirait et le rechargeait, l'homme
du 1e'" rang faisait feu lorsque l'homme du 2° rang avait tiré
deux fois ; après le premier feu, chaque homme tirait à
volonté et sans attendre ses voisins. Le règlement donnait
aussi des prescriptions pour exercer les soldats au tir à la
cible.

L'engouement pour les manoeuvres prussiennes durait
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toujours et dans tous les régiments on perdit de vue les ma-
noeuvres de guerre pour exécuter des évolutions plus ou
moins bizarres acceptées avec empressement comme venant
d'Allemagne. Le baron de Piret ayant présenté au ministre

un projet de manoeuvres à la prussienne, celui-ci le fit
d'abord exécuter par les gardes françaises, puis envoya trois
aides-majors des gardes apprendre cette manoeuvre à quel-

ques régiments. Il forma ensuite, au mois d'août, trois

camps d'infanterie à Lille, à Metz et à Strasbourg pour les
appliquer : le maréchal de Broglie, commanda le camp
de Metz et le prince de Montbarry celui de Lille. Il y avait
alors 1.200 colonels réformés à la suite de l'infanterie et la
plupart étaient trop âgés pour pouvoir servir utilement. Le
ministre voulut en débarrasser l'armée et n'en conserverque
30, puis cédant aux sollicitations, il porta ce nombre à 150,
qui furent répartis entre les trois camps pour suivre les ma-
noeuvres, les autres colonels réformés furent rayés des con-
trôles. Les manoeuvres du baron de Piret ne furent pas
trouvées acceptables.

Une ordonnance du 25 juin régla que le régiment de
Royal-Bavière devait se recruter 3/4 de Bavarois et 1/4
d'Alsaciens et de Lorrains. L'électeur de Bavière conservait
la nomination du colonel-lieutenant, le roi avait la nomi-
nation du colonel commandant et des autres officiers de
l'état-majoret pouvait les prendredans les autres régiments
allemands. Les officiers de compagnie étaient nommés par
le roi sur la présentation de l'électeur de Bavière : les trois
quarts des emplois devaient être donnés à des nobles bava-
rois et l'autre quart à des nobles alsaciens ou lorrains.

Le 22 juillet, il fut créé pour la garde du château de Saint-
Germain une compagnie de bas-officiers invalides de 2
officiers et 50 hommes.

A cause de la difficulté que présentait le recrutement des
Inf. en franco, III. 22
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régiments coloniaux, un ordre du 25. juillet supprima le 2«

bataillon du régiment de Pondichéry. Ce corps resta com-
posé d'un bataillon de 10 compagnies dont 1 de grenadiers,
1 de chasseurs de 52 hommes et 8 de 79 fusiliers. Comme
dans les autres corps coloniaux, les tambours devaient
être tous recrutés dans le pays.

Les événements qui se passaient dans les colonies an-
glaises de l'Amérique firent décider l'envoi de bataillons de
l'armée de terre aux Antilles pour renforcer la garnison de
ces îles. Le 2 septembre, les 4es bataillons des régiments de
la marine, de Navarre, de Béarn, d'Auvergne, de Flandre
et de Guyenne furent désignés pour s'embarquer et leurs
compagnies de fusiliers furent portées à 100 hommes. Le 4°
bataillon d'Auvergne, qui allait à Nantes s'embarquer pour
Saint-Domingue, reçut des drapeaux neufs le 29 septembre
à son passage à La Flèche ; ces drapeaux furent bénis dans
la chapelle du collège, où les vieux furent déposés.

Comme le roi fournissait les recrues à ces six bataillons,
un ordre du 2 septembre créa pour recevoir ces hommes
un dépôt qui fut placé à l'île de Ré. Il était composé d'un
capitaine, de 2 lieutenants, d'un fourrier, de 6 sergents, de
6 caporaux, de 6 appointés et de 2 tambours; les bas-offi-
ciers formaient 6 divisions correspondant chacune à un ba-
taillon et entre lesquelles les recrues étaient réparties en
nombre égal. Les hommes étaient enrôlés par les soins des
officiers, et leur nombre était fixé tous les ans par le roi.
Les enrôlements étaient de 8 ans. Les jeunes gens de 16 à
19 ans pouvaient être acceptés avec une taille de 5 pieds,
mais au-dessus de 19 ans, il fallait une taille de 5 pieds
1 pouce. Les hommes étaient instruits au dépôt en attendant
leur embarquement, qui avait lieu tous les an3 au mois
d'octobre.

Le 2 septembre, parut un règlement sur l'habillement.



— 339 —
Les habits et les vestes devaient durer 3 ans et la culotte

un an. Le chapeau, d'une durée de 2 ans, était bordé en
argent pour les bas-officierset en fil blanc pour les caporaux
et soldats. Le bonnet de peau d'ours des grenadiers était
garni sur le devant d'uneplaque de cuivre jaune aux armes
du roi; il était orné de galons et de cordons de fil blanc et sa
partie postérieure était en drap de la couleur distinctive ;

sa durée était de 6 ans.
Le sergent portait un galon d'argent au-dessus du pare-

ment et le fourrier un double galon d'argent au-dessus du
pli du bras. Le caporal portait deux galons de laine bleue
au-dessus du parement, et l'appointé un seul : ces galons
étaient en laine blanche dans les corps qui avaient l'habit
bleu ou rouge.

Le col d'uniforme était, pour tous les corps, en crin noir
doublé de peau blanche.

Pour l'été, le soldat avait une paire de guêtres en toile
blanche, et une en toile noire pour le temps de pluie; pour
l'hiver, les guêtres étaient en laine gris blanc. Chaque sol-
dat devait avoir 3 chemises, 2 paires de culottes, 2 paires de
souliers, 3 paires de guêtres (blanche, noire et laine), 2 mou-
choirs, 2 paires de bas, 2 cols, 1 ruban de queue, 1 sac à
poudre et sa houppe, 1 peigne à retaper, des boucles de sou-
liers et de jarretières, 1 peigne à décrasser, une brosse pour
habit, 2 pour souliers et 1 pour le cuivre, 1 pinceau pour la
buffleterie, 1 dé à coudre!, du fil et des aiguilles, 1 tire-bou-
ton, 1 tire-bourre, 1 épinglette et 1 tournevis.

La giberne en cuir portait sur la patelette un médaillon
en cuivre aux armes du roi. La courroie porte-giberne, la
bretelle du fusil et le collier du tambour étaient en buffle
blanc ainsi que le ceinturon, qui se fixait au moyen d'une
plaque en cuivre jaune. Le havresac était en peau de veau
avec ses poils, et ses bretelles et courroies en buffle hlanc.

Le maréchal du Muy étant mort le 6 octobre, le lieute-
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nant-général comte de Saint-Germain fut nommé ministre
de la guerre le 27.

L'infanterie se composait alors de :

Gardes françaises (6 bataillons) el gardes suisses
(4 bataillons) .* 5.864 hommes.

Royal-Artillerie,14 bataillons et 16 compagnies ... 5.540 —
68 régiments français ayant 160 bataillons dont 154

de 532 hommes et 6 de 852 77.040 —
23 régiments étrangers : 46 bataillons de 532 hom. 24.472 —ll9 bataillons de troupes provinciales (12 de grena-

diers, 105 de milices et 2 corses) 75.374 —
7 légions de 716 hommes (7 bataillons) 5.012 —

Compagnie de Castellane et dépôt de Hé (gardes-
côtes, pour mémoire) 81 —

89 compagnies d'invalides 5.446 —
Marine :

Corps royal d'infanterie : 10 bataillons 11.800 —
6 régiments coloniaux : 13 bataillons 9.632 —Bataillon d'Afrique, corps de Lorient, corps do Be-
niowsky ' 1.143 —

Compagnies de Saint-Pierre et Miquelon, dépôt de
Ré, invalides de l'Ile-de-France 291 —

13 compagnies de canonniers des colonies, 3 de
bombardiers et 4 d'apprentis canonniers 1.988 —

TOTAI 223.683 hommes.

Cette infanterie se composait de 380 bataillons.

N" 2. — Le comte de Saint-Germain 1775 - 1777.

1775
.

Le ministre était animé d'intentions excellentes et avait
préparé un plan complet de réorganisation de l'armée ; mais
il mit ses idées en pratique trop rapidement et en lésant
beaucoup d'intérêts particuliers qui auraient pu être ména-
gés par une réforme plus progressive. Imbu d'idées alle-
mandes, il ne sut pas les appliquer en les appropriant au
caractère français. Il poussa à l'excès le désir de faire des
économies et ne fut pas toujours heureux dans celles qu'il
fit : ainsi il supprima les inspecteurs généraux parce qu'ils
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causaient une dépense annuelle de 720.000 livres et cepen-
dant les inspections étaient non seulement utiles, mais elles
étaient nécessaires pour faire aboutir les réformes.

Par une ordonnance du 12 décembre, le roi amnistia tous
les déserteurs qui avaient quitté leur corps avant le la''jan-
vier 1776. Il prescrivait que, dorénavant, les déserteurs en
temps de guerre seraient pendus. Pour la désertion en
temps de paix, le déserteur à l'intérieur était condamné à
8 ans de chaîne, et le déserteur à l'étranger à 30 ans ; celui
qui désertait à l'intérieur étant de garde, à 25 ans ; celui qui
désertait après avoir volé était condamné aux galères à
perpétuité. Les bas officiers déserteurs en temps de paix
étaient condamnés à la moitié des peines fixées pour les
soldats. Toute brigade de maréchaussée, qui arrêtait un dé-
serteur, recevait une gratificationde 50 livres.

Pour distinguer des forçats les déserteurs condamnés à la
chaîne, le roi créait des chaînes de terre pour les déser-
teurs. Il devait en être établi une immédiatement à Metz ;
d'autres devaient être successivement créées à Strasbourg,
à Lille et à Besançon. Chaque chaîne était gardée par un
détachement d'invalides composé d'un officier, de 3 ser-
gents, de 6 caporaux et de 30 fusiliers. Les condamnés
étaient employés aux travaux publics et de fortifications ;
après l'expiration de leur peine, ils étaient incapables de
servir dans les troupes.

Le comte de Saint-Germain estimait qu'il ne fallait con-
sidérer les soldats provinciaux que comme des recrues à
incorporer en temps de guerre dans les régiments et qu'il
n'était pas par suite nécessaire de les former en compa-
gnies, bataillons et régiments, ni d'entretenir des cadres
pour ces corps. Il pensait qu'il suffirait en temps de guerre
de former dans chaque régiment d'infanterie une compa-
gnie de dépôt, qui recevrait 100 soldats provinciaux, les
instruirait, puis les enverrait au régiment pour le compléter
et se reconstituerait par un nouvel appel de soldats provin-
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ciaux. C'est par application de ces idées que fut rendue une
ordonnance du 15 décembre, qui supprimait les régiments
provinciaux et ceux de grenadiers royaux, excepté le régi-
ment provincial corse. Tous les officiers et gradés étaient
supprimés. L'effectif des soldats provinciaux était fixé à
74.550 hommes, et ils n'étaient soumis à aucune assemblée

en temps de paix. Dans chaque circonscription de bataillon,
l'effectif de 710 soldats devait être maintenu au moyen
d'une levée annuelle égale au 6° de l'effectif. Aucune libé-
ration ne devait être faite avant que l'effectif fixé ne fût
atteint. Les deux compagnies de grenadiers royaux du ré-
giment de Sens, casernes à Saint-Denis, furent aussi li-
cenciés.

1776

Les emplois de l'état-major des places et des gouverne-
ments étaient donnés comme retraite aux officiers de tous
grades. Une ordonnance du 18 mars réduisit le nombre de

ces emplois et fixa les appointements de ceux qui étaient
conservés. Comme il est nécessaire de se rendre compte
des débouchés offerts aux officiers des troupes, voici le ca-
dre fixé par l'ordonnance :

Il y avait 39 gouverneurs généraux des provinces, dont
18 de 1™ classe, ayant 60.000 livres par an et exercés par
les princes du sang et les maréchaux de France, et 21 de
2° classe, ayant 30.000 livres par an et exercés par des lieu-
tenants généraux. Il y avait 114 gouverneurs de villes,
places ou châteaux, dont 25 de l10 classe ayant 12.000 li-

vres par an, 25 de 2e classe ayant 10.000 livres par an et
64 de 3« classe ayant 8.000 livres par an ; ces emplois
étaient donnés : ceux de lre et 2« classe aux officiers géné-
raux, et ceux de la 3a aux brigadiers.

Il y avait : 1° 32 emplois de lieutenants du roi de 1™

classe, qui étaient donnés à des maréchaux de camp ou des
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brigadiers (1 à 14.500 livres par an, 2 à 14.000, 1 à 13.600,
1 à 13.000, 2 à 11.000, 4 à 10.000, 1 à 9.500, 4 à 9.000,
1 à 8.500, 5 à 8.000, 1 à 7.500, 1 à 7.300, 4 à 7.000 et 4 à
6.000 livres par an). Il y avait en outre 2 commandements
de place de lie classe donnés h des officiers généraux (1 à
16.600 livres par an et 1 à 6.000) ;

2° 80 emplois de lieutenants du roi de 2° classe, donnés

aux lieutenants-colonels, majors et capitaines de grena-
diers (leur revenu variait de 5.900 à 2.000 livres par an),
et 53 emplois de commandants de 2° classe des citadelles et
forts, donnés aux mêmes officiers, et d'un revenu annuel
variant de 2.000 à 4.800 livres ;

3« 148 emplois de majors de place, donnés à des lieute-
nants-colonels, majors et capitaines, et dont le revenu an-
nuel variait de 7.600 à 1.200 livres ;

4n 135 emplois d'aides-majors de places, donnés à des ca-
pitaines, et ayant un revenu annuel variant de 3.600 à
1.000 livres ;

5° 96 emplois de sous-aides-majors de place, donnés à
des lieutenants, et ayant un revenu annuel de 2.800 à 800
livres.

En ne tenant pas compte des places destinées aux offi-
ciers généraux et brigadiers, cet état-major des places
offrait 512 emplois aux officiers des troupes fatigués du ser-
vice actif.

Le 25 mars, les inspecteursgénéraux de toutes les armes
furent supprimés. Il fut aussi prescrit que le prix de toutes
les charges militaires qui s'achetaient, serait diminué d'un
quart à chaque mutation de manière à arriver progressive-
ment à la suppression complète de la finance des charges
militaires.

Une ordonnance du 25 mars ne conserva que le régiment
du roi à 4 bataillons. Les 6 vieux corps et les 5 petits vieux
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étaient dédoublés pour former 11 .nouveaux régiments à
2 bataillons.

Picardie conserva ses 1er et 3e bataillons et ses 2a et 4o

formèrent le régiment de Provence ; Champagne forma de
même Ponthieu; Navarre, Armagnac; Piémont, Blaisois;
Normandie, Neustrie ; la Marine, Auxerrois ; Béarn, Aze-
nois ; Bourbonnais, Forez ; Auvergne, Câlinais ; Flandre,
Cambrésis ; et Guyenne celui de Viennois.

Excepté les régiments suisses qui conservaient l'ancienne
organisation, tous les bataillons français, allemands, irlan-
dais, italiens et corses étaient composés de 4 compagnies
de fusiliers ; chaque régiment avait en outre une compagnie
de grenadiers, une de chasseurs et une compagnie auxi-
liaire. La compagnie de grenadiers avait 2 capitaines,
2 lieutenants, 2 sous-lieutenants ; 1 sergent-major, 4 ser-
gents, 1 fourrier écrivain, 8 caporaux, 1 cadet gentilhomme,
1 frater, 2 tambours et 84 grenadiers, 6 officiers et 102 hom-

mes. Chaque compagnie de fusiliers et de chasseurs com-
prenait aussi 6 officiers et avait 1 sergent-major, 5 sergents,
1 fourrier écrivain, 10 caporaux, 1 cadet gentilhomme,
1 frater, 2 tambours et 116 fusiliers ou 90 chasseurs, soit
146 hommes pour la compagnie de fusiliers et 111 pour la
compagnie de chasseurs. Sur pied de guerre, la compagnie
avait 144 fusiliers ou chasseurs. Le bataillon de 4 compa-
gnies comptait, sur pied de paix, 584 hommes et le régiment
de 10 compagnies 1.381 hommes. Chacune des compagnies
de grenadiers, chasseurs et fusiliers se fractionnait en 4
divisions. La compagnie auxiliaire, qui servait de dépôt,
était composée, en cas de guerre, comme les autres compa-
gnies de fusiliers ; en temps de paix, elle n'avait qu'un
officier, 1 sergent-major,3 sergents et 8 caporaux ; ce cadre
stationnait au lieu fixé pour le dépôt de recrues du régiment.

L'état-major. du régiment était composé ainsi : 1 colonel
commandant (sans compagnie), 1 colonel en second (avait
une compagnie et commandait le 1er bataillon), 1 lieutenant-
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colonel (avait une compagnie et commandaitle 2° bataillon),
1 major, 1 quartier-maître trésorier, 2 porte-drapeaux,1 ad-
judant (bas-officier), 1 chirurgien-major,1 aumônier, 1 tam-
bour-major et 1 armurier; les régiments étrangers avaient
en plus 1 colonel propriétaire et un prévôt.

Cette ordonnance réduisait les drapeaux à un seul par
bataillon; le 1U1' bataillon conservait le drapeau blanc, qui
était attaché à la compagnie colonelle ; le drapeau du régi-
ment était placé au 2° bataillon et-était attaché à la compa-
gnie du lieutenant-colonel. Le régimentdes gardes-françaises
conservait un drapeau par compagnie. L'ordonnance sup-
primait les chefs de bataillon, les aides et sous-aides-majors
et les appointés. Dans chaque bataillon, un lieutenant de
compagnie était désigné pour remplir les fonctions d'aide-
major. Comme il existait un grand nombre de colonels à la
suite de l'infanterie, les nouveaux régiments furent très re-
cherchés; les choix faits par le ministre ne furent pas tous
heureux, ce qui souleva beaucoup de critiques et de récla-
mations. La création des colonels en second paraît avoir été
faite dans le but de ne pas mécontenter la haute noblesse,
qui tenait énormément à voir ses enfantsarriver rapidement
aux grades élevés. Comme il ne fallait que huit ans de ser-
vice pour être nommé colonel, un jeune noble de grande fa-
mille pouvait parvenir à ce grade à l'âge de 24 ans.

Une secondeordonnancedu 25 mars expliqua lés intentions
du roi sur l'emploi de cadet gentilhomme créé dans chaque
compagnie. La suppression de l'Ecole militaire, dont les élè-

ves étaient répartis dans un certain nombre de collèges de
province, obligeait à prendre des mesures pour assurer le re-
crutement des officiers ; les cadets gentilshommes étaient
donc destinés à remplir les emplois de sous-lieutenants qui
devenaient vacants dans leur régiment, mais le roi se réser-
vait le droit de donner quelques-irhes de ces places à ses pa-
ges et à ceux de la reine. Les cadets gentilshommesdevaient
faire dans les compagnies les services du soldat, les corvées
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exceptées. Dans chaque régiment, ils étaient réunis dans
une chambre spéciale sous la surveillance d'un officier dé-
signé par le colonel. Les officiers supérieurs devaient sur-
veiller leurs moeurs, leur conduite et leur instruction mili-
taire; l'aumônier était chargé de leur instruction religieuse
et littéraire. Ils étaient nommés, sur la présentation du colo-
nel,par le roi. qui se réservaitd'accorderuncertainnombrede
ces places aux élèves des nouveaux collèges militaires. Les
cadets gentilshommes étaient admis de 15 à 20 ans et de-
vaient être nobles ou fils d'un officier supérieur ou d'un capi-
taine chevalier de saint Louis. Ils portaient l'uniforme des
soldats de leur régiment mais confectionné en drap de bas-
officier, avec les boutons dorés ou argentés et une patte d'é-
pauleen galon d'or ou d'argent. Chaque cadet devait remplir
successivement tous les emplois de bas-officier pendant le
temps fixé parle colonel; il en portait les marques distinc-
tives et faisait le service comme surnuméraire. Le colonel
proposait les cadets pour remplir les places de sous-lieute-
nant d'après leur ancienneté dans le régiment, à moins que
la conduite d'un cadet n'empêchât de le proposer. Si un
cadet était ainsi écarté trois fols, le ministre devait prendre
les ordres du roi pour le renvoyer dans sa famille. Le temps
passé comme soldat comptait au cadet pour son ancienneté
de sous-lieutenant et son brevet était daté du jour de sa no-
mination de cadet. Les cadets étaient subordonnés à tous
les officiers pour la police et la discipline, maisne pouvaient
être punis que par leur Capitaine et par les officiers supé-
rieurs. Les cadets recevaient une solde de 12 sols par jour
sur les fonds de l'Ecole militaire. Ils ne pouvaient s'absenter
pendant la première année de service et ensuite avaient droit
à un semestre tous les deux ans comme les officiers.

Une troisième ordonnance du 25 mars supprima les lé-
gions. La cavalerie de la légion de Conflans forma un régi-
ment de hussards. Dans chacune des 6 autres légions, la ca-
valerie forma 4 escadrons dé chasseurs à cheval qui furent
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attachés chacun à un régiment de dragons. Les grenadiers
et les fusiliers les plus propres au service des troupes à che-
val complétèrent les compagnies de chasseurs à cheval ; les
autresbas-officierset soldats furent congédiés, excepté ceux
qui demandèrent à passer dans un régiment d'infanterie.
Les officiers d'infanterie furent mis à la suite des régiments.

Enfin, une quatrième ordonnance du-25-mar-s régla l'ad-
ministration des troupes de toutes armes. Chaque régiment
était pourvu d'un conseil d'administration de5 membres: le
colonel, le colonelen second, le lieutenant-colonel, le major
et le plus ancien capitaine; le quartier-maître était secré-
taire et tenait le registre des délibérations du conseil, qui de-
vait siéger une fois par semaine chez.le colonel. Tout l'ar-
gent du corps devait être déposé dans la caisse à 3 clefs
(colonel, capitaine et quartier-maître) qui restait chez le co-
lonel, mais le conseil devait laisser entre les mains du quar-
tier-maître l'argent nécessaire pour les dépenses d'un mois.
Chaque jour de prêt, le capitaine devait établir un état de
prêt dû à sa compagnie et en faire toucher le montant chez
le quartier-maître par un officier. Le conseil faisait payer
tous les quatre mois aux bas-officiers et soldats le décompte
de la retenue du linge et chaussure. Le conseil devait char-
ger un officier de gérer l'approvisionnement du corps en
effets de petite monture ; cet officier passait, avec les four-
nisseurs, des marchés qui n'étaient valables qu'après l'ap-
probation du conseil; il ne délivrait les effets de petite mon-
ture que sur les états de demande des capitaines, approuvés
par le conseil.

Tout l'argent de la solde, déduction faite des retenues pour
le pain, le linge et la chaussure, devait être employé àl'ordi-
naire des soldats.

Le roi se réservait de faire fournir les armes par ses ar-
senaux. Les corps devaient demander le remplacement des
armes au ministre et faire faire les réparations nécessaires
au moyen des fonds de la masse.
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Le conseil était chargé de tous les détails de l'habillement

et de l'équipement. Il faisait payer les dépenses sur les fonds
de la masse générale d'entretj,en, laquelle était payée au
corps par douzième et par mois. Il devait se conformer,
pour les achats et les confections, aux modèles d'habille-
ment et d'équipement arrêtés par le roi. L'habillement ne
devait plus être renouvelé par tiers tous les ans : le lieute-
nant général commandant la division devait ordonner le
remplacement des effets que les maréchaux de camp dési-
gnaient, lors de leurs revues, comme ne pouvant plus être
réparés. Les draps devaient être tirés de Lodève, et les corps
devaient s'adresser directement aux fabricants. Pour les
autres fournitures, le conseil devait agir au mieux des inté-
rêts du corps. Le magasin du corps devait toujours contenir
des étoffes et effets nécessaires pour l'habillement de 200
hommes. Le conseil désignait un ou plusieurs officiers pour
s'occuper des détails et du magasin. Le roi défendait de don-
ner au soldat plus d'effets, de linge et de chaussure qu'il
n'était prescrit, de polir les armes et de vernir la giberne et
les buffleteries.

Chaque régiment devait établir son dépôt de recrues dans
une ville du royaume et pourvoir aux dépenses du recrute-
ment sur les fonds de la masse générale; le dépôt ne pouvait
être transportédans une autre ville qu'avec la permission du
ministre. L'officier recruteur (celui de la compagnie auxi-
liaire) était responsable envers le conseil de tout le travail
des recrues; il devait demander aux autorités militaires et
civiles l'autorisation de faire battre la caisse et ses bas-offi-
ciers devaient toujours être en uniforme pour faire les enrô-
lements. L'engagement était de huit ans pour les troupes
françaises et étrangères; le prix était fixé ainsi:

Infanterie française: 50 livres d'engagement, 30 livres de
dourboire, 12 livres pour le recruteur, en tout 92 livres;

Infanterie étrangère : 63 livres d'engagement, 37 livres de
pourboire, 20 livres pour le recruteur, en tout 120 livres.
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L'enrôlé recevait en outre 2 sols par lieue pour rejoindre

le dépôt des recrues. Le pourboire était payé après la signa-
ture do l'acte, la moitié du prix de l'engagement au dépôt
des recrues et l'autre moitié à l'arrivée au corps. La taille

.
restait de 5 pieds 1 pouce, et l'âge de 16 à 40 ans. Le con-
seil devait entretenir au dépôt un certain nombre de vestes
et de culottes pour habiller les hommes qui ne devaient re-
cevoir l'habit qu'au régiment. La solde des enrôlés commen-
çait du jour do leur arrivée au dépôt, et ils devaient y vivre
à l'ordinaire pendant leurséjour. Ils étaient conduits au ré-
giment par détachements de 20 à 30 hommes.

Tous les officiers du régiment pouvaient faire des recrues
et les frais leur étaient remboursés sur la masse générale.
Les Français enrôlés dans un régimentétranger et les étran-
gers enrôlés dans un régiment français pouvaient être ré-
clamés par un capitaine de leur nation en payant 150 livres
au régiment.

Les hautes payes des rengagés et des vétérans étaient
supprimées. Le premier rengagement de 8 ans était payé
100 livres dans les régiments français et 125 dans les étran-
gers; le prix du 2erengagement était de 120 et de 150 livres
et celui du 3° de 150 et de 187. Ces prix étaient payés moitié
comptant et moitié la 5° année.

Il pouvait être accordé tous les ans six congés de grâce par
compagnie : il était payé par l'homme qui recevait un de

ces congés 50 livres pour un an restant à faire, 90 pour deux,
120 pour trois, 160 pour quatre, 200 pour cinq, 250 pour six
et 300 pour sept ans; cet argent était versé à la masse géné-
rale.

Il devait être fait deux appels par jour aux heures prescrites
par le colonel. Il y avait dans chaque compagnie un officier
de semaine qui devait assisteraux appels et veiller à la pro-
preté des chambres.

Les jours où il n'y avait pas d'exercices, il devait être fait
des promenades militaires, tantôt sans armes et tantôt avec
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armes et bagages. Les officiers devaient toujours y assister.
Elles devaient se faire d'abord par compagnie, puis par ba-
taillon et enfin par régiment.

Les fautes légères contre la discipline étaient punies de

coups de plat de sabre ; les fautes plus graves étaient punies
du piquet devant le corps de garde et les fautes graves de
prison.

Les officiers que leur âge ou des infirmités obligeaient à
quitter le service devaient recevoir une pension annuelle
égale à la moitié de leurs appointements : ceux qui avaient
perdu un membre à la guerre devaient recevoir la totalité
dé leur solde. Les bas-officiers et soldats jugés hors d'état
de continuer à servir pouvaient entrer aux Invalides ou se
retirer chez eux avec une pension annuelle de 300 livres

pour un sergent-major,de 180 et de 168 pour un sergent, de
126 et de 120 pour un caporal, de 90 pour un grenadier et
de 80 pour un fusilier et un chasseur ; de plus, chaquehomme
recevait en quittant le corps un habillement neuf et tous les
huit ans une somme de 36 livres pour le renouveler.

Aucun officier ne pouvait être nommé directement colo-
nel commandant un régiment s'il n'avait servi pendant
14 ans dont 6 au moins comme colonel en second; cepen-
dant, le roi se réservait le droit de nommer les lieutenants-
colonels et les majors directementau grade de colonel com-
mandant. Nul officier ne pouvait être nommé colonel en
second, s'il n'avait servi 8 ans, dont 3 comme sous-lieute-
nant et lieutenant et 5 comme capitaine. Nul officier ne
pouvait être nommé lieutenant-colonel s'il n'avait servi
15 ans au moins comme officier, ni être nommé major s'il
n'avait 12 ans de service au moins.

Dans chaque régiment, les places de commandant de
compagnie étaient données à l'ancienneté aux capitaines
en second, à moins d'exclusion pour incapacité ; les capitai-
nes en second et les lieutenants étaient ainsi nommés à
l'ancienneté. Les porte-drapeaux étaient choisis parmi les
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sergents-majorsainsi que les sous-lieutenantsde grenadiers;
ils concouraient ensemble pour les places de lieutenants en
second et grenadiers.

L'adjudant, choisi parmi les bas-officiers, était chargé de
l'instruction des bas-officiers et caporaux; après dix ans de
fonctions en temps de paix et 5 en'temps de guerre, il était
nommé sous-lieutenant, ne touchait la solde, mais conti-
nuait ses fonctions jusqu'à sa nomination de lieutenant en
second.

Toutes les troupes étaient formées en divisions perma-
nentes commandées chacune par un lieutenant général et
plusieurs maréchaux de camp. Le lieutenant général devait
être présent pendant les mois d'avril et de mai, de septem-
bre et d'octobre : il devait passer la revue de tous les régi-
ments au mois de septembre. Les maréchaux de camp
servaient par semestre, moitié du 1er janvier au 30 juin et
moitié du l 01' juillet au 31 décembre; ils devaient pendant
leur semestre passer deux fois la revue de leurs régiments.

Les colonels commandants et les colonels en second de-
vaient être présents du 1C1' mai au 30 septembre; les lieute-
nants-colonelset les majors du 1er avril au 30 septembre, et
l'un d'eux pouvait s'absenter du l01' octobre au 30 mars,
alternativement. Les officiers de compagnie devaient être
tous présents du 1er avril au 30 septembre; ils roulaient
entre eux pour le semestre du lor octobre au 30 mars, de
manière qu'il y eût pendant l'hiver 1 capitaine, 1 lieutenant
et 1 sous-lieutenant présents dans chaque compagnie. Les
officiers semestriers n'étaient astreints à faire des recrues
que sur l'ordre du conseil d'administration. Pour les bas-
officiers et soldats, il était accordé du 1er octobre au 30 mars
20 congés de semestre par compagnie de grenadiers et 25

pour les autres compagnies : ces semestriers recevaient la
moitié de leur solde et l'autre moitié était versée à la masse
générale du corps. Les commissaires des guerres devaient
passer la revue des troupes tous les deux mois, du 16 au 25 ;
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ils devaient passer aussi la revue d'un régiment la veille de

son départ pour un changement de garnison.
Tel fut cet ensemble d'ordonnances qui modifia la consti-

tution des troupes. Les compagnies de chasseurs furent re-
crutées d'hommes vigoureux et agiles sans avoir égard à la
taille. Ces compagnies alternaient avec les grenadiers pour
aller chercher les drapeaux; leurs soldats portaient le sabre,
mais elles n'étaient pas considérées cependant comme com-
pagnies d'élite et avaient la même solde que les compagnies
de fusiliers. Le frater était exempt de service ; il était le
perruquier de la compagnie et servait comme garçon-chi-
rurgien sous les ordres du chirurgien-major. La punition
des coups de plat de sabre souleva un toile général dans
l'armée et le public : elle fit oublier tout ce que le ministre
avait prescrit de bon et d'utile et devint un des plus grands
griefs qui furent soulevés contre lui.

Les troupes furent réparties en 16 divisions comprenant
chacune des régiments d'infanterie, de cavalerie et de dra-
gons. Cette création, qui rapprochait les officiers généraux
des troupes, était bonne, mais elle devint mauvaise par la
manière dont elle fut appliquée. Non seulement les officiers
généraux ne furent pas obligés de résider en permanence
dans leur commandement, mais encore ils ne firent que
passer dans les divisions par suite des mutations fréquentes
faites par le ministre. Celui-ci donna comme raison qu'il
fallait mettre successivement tous les officiers généraux en
activité pour les former et les tenir en haleine : or il y avait
151 lieutenants généraux et 466 maréchaux de camp; mais
la vraie raison fut que le ministre ne sut pas résister aux
sollicitations des officiers généraux, qui demandaientà être
employés pour avoir des appointements.
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Une ordonnance du 28 mars régla le licenciement de-

l'Ecole militaire. Les élèves, les plus âgés furent nommés
cadets gentilshommes dans les régiments; les autres élèves
furent répartis entre dix collèges de province (Sorrèze,
Brienne, Tiron, Rebais, Beaumont, Pontlevoy, Vendôme,
Effiat, Pont-à-Mousson et Tournon). Ces collèges prirent le

nom d'écoles royales militaires. Le roi entretenait 50 élèves
dans chacun d'eux et payait 700 livres par an pour leur pen-
sion. Le nombre total des élèves ne pouvait dépasser 600.
Ils étaient admis de 8 à 13 ans et devaient savoir lire et
écrire. L'admission avait lieu tous les ans du l01' au 15 sep-
tembre et la durée de l'éducation était de 6 ans. Les élèves
ayant terminé leurs études se rendaient à Brienne et con-
couraient ensemble au mois de septembre de chaque année
pour l'obtention des places de cadets gentilshommes ou pour
entrer aux écoles de Mézières (génie) et de La Fère (artille-
rie); ce concours avait lieu en présence de l'inspecteur
général, du sous-inspecteur et de deux examinateurs. Ceux
qui échouaient restaient à Brienne pour se représenter au
concours de l'année suivante. Les élèves nommés cadets
gentilshommes recevaient du roi une pension annuelle de
200livres jusqu'à leur nomination de lieutenant; les deux
premiers du concours avaient en outre une pension annuelle
de 150 livres et les deux suivants une de 100 livres, dont ils
jouissaient jusqu'à leur nomination de capitaine.

Une ordonnance du l61' avril décida que le régiment du
Roi, conservé à 4 bataillons, aurait 2 compagnies de gre-
nadiers, 2 de chasseurs et 2 auxiliaires. La compagnie co-
lonelle avait un enseigne en plus et chaque compagnie de
fusiliers avait 4 sous-lieutenants surnuméraires sans ap-

• pointements. Le plus ancien capitaine de chaque bataillon
le commandait avec le titre et le rang .de chef de bataillon.
L'état-major était : 1 colonel lieutenant, 1 colonel lieute*
nant en second (commandait les l01' et 2e bataillons), 1 lieu-
tenant-colonel (commandait les 3e et 4e bataillons), 1 major,

Inf. en France, III, 23
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•1 aide-major de régiment avec rang de major, 2 aides-ma-
jors, 1 quartier-maître, 2 adjudants, 1 chirurgien-major,
1 aide-chirurgien, 1 aumônier, 1 tambour-major et 1 armu-
rier.

L'infanterie de la légion du Dauphiné comprenait encore
un grand nombre de soldats irlandais provenant de l'ancien
régiment de Walsh. Une ordonnance du 14 mai forma avec
ces hommes le noyau d'un nouveau régiment irlandais,
nommé Walsh, qui fut organisé à 2 bataillons et dut se re-
cruter d'Anglais, d'Ecossais et d'Irlandais.

Par mesure d'économie, le cadre de la compagnie auxi-
liaire fut supprimé le 31 mai en temps de paix. Le recrute-
ment de chaque régiment devait être fait par les bas-offi-
ciers et caporaux détaché^ des compagnies au dépôt de

recrues, qui était commandé par un officier désigné par le
colonel. Les 6 bataillons détachés aux Antilles eurent
leurs compagnies mises sur pied de guerre, soit 144 soldats
par compagnie. Comme ces bataillons passaient tous à un
régiment nouveau, il fut décidé que ces corps auraient en
France leur lov bataillon avec les grenadiers et aux colonies
le 2» bataillon avec les chasseurs.

Le 31 mai parut une ordonnance sur l'habillement. Cha-

que bas-officier et soldat devait recevoir une culotte de tri-
cot, une ceinture de laine, un gilet de toile blanche, un
habit-veste et une redingote de drap. Le collet, les revers
et les parements de l'habit-veste et le collet de la redingote
étaient en drap de la couleur distinctive du corps. Les régi-
ments français étaient habillés de drap blanc. Sur chaque
épaule, était placée.une épaulette en drap du fond avec
liséré de la couleur distinctive. La culotte devait être rem-
placée tous les ans. Le chapeau, bordé d'un galon de laine
noire, était de la forme dite bicorne (2 cornes au lieu de 3),
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portail une cocarde de basin blanc et un panache de plumes
blanches. Les grenadiers ne devaient plus porter le bonnet
en peau d'ours, mais le chapeau avec un panache rouge et
blanc; leurs épaulettes étaient terminées par une houppe
en laine de la couleur distinctive; les chasseurs avaient le
panache vert et blanc. (La suppression des bonnets à poil
n'eut pas lieu ; les grenadiers continuèrent à les porter pour
les user; puis, le ministre étant parti, il ne fut plus ques-
tion de la suppression.)Les galons des bas-officiers devaient
être bordés d'un passepoil de la couleur distinctive. Les
tambours devaient être habillés de drap bleu, avec le collet,
les revers et les parements de la couleur distinctive et le-
galonnage à la livrée royale ; cependant, les tambours des
régiments de la reine et des princes, ceux des régiments
allemands, irlandais et suisses continuaient de porter la
livrée du colonel. Les guêtres ne devaient monter qu'au-
dessous du genou et celles d'hiver devaient être en laine
noire. Le soldat devait recevoir un bonnet de police en
tricot. La patelette de la giberne ne portait plus le médail-
lon de cuivre. Tous les hommes de troupe portaient le sabre,
excepté les fusiliers.

Le Ie1'juin parut un règlement d'exercice. Le capitaine
devait faire instruire les recrues de sa compagnie par 1 offi-
cier, 1 sergent et 2 caporaux, et cette instruction devait être
terminée en six semaines. La vitesse du pas d'école était
portée à 60 par minute, celle du pas ordinaire à 70, celle du
pas de manoeuvre à 120 et celle du pas de route à 90 ; la
longueur de tous ces pas était de 2 pieds. Les recrues de-
vaient être instruites d'abord homme par homme, puis
3 hommes ensemble, puis 3 files ensemble.

Le détachement désigné pour aller chercher ou recon-
duire les drapeaux chez le colonel était composé d'un pelo-



— 356 —
ton de grenadiers ou de chasseurs avec le tambour-major,
la moitié des tambours et la musique.

Le 1er rang ne se mettait plus à genou dans les feux et
les trois rangs tiraient ensemble. Pour obtenir ce résultat,
les hommes du lor rang effaçaient l'épaule droite en met-
tant en joue, ceux du 2° rang se penchaient un peu à droite,

ceux du 3° rang portaient le pied gauche en avant et sur
leur gauche et tiraient à gauche de leurs chefs de file en
s'emboitant le plus possible dans le 2° rang. Cette nouvelle
manière de tirer donnait de bons résultats à l'exercice, mais
seulement lorsque les hommes n'avaient pas le havresac;
au point de vue pratique, le tir du 3° rang était trop haut,
ne donnait aucun effet utile et ne servait qu'à augmenter
la fumée et le bruit.

La compagnie se rangeait par rang de taille de la droite
à la gauche. Elle formait 2 pelotons et 4 sections.

La figure suivante indique la place des officiers et des

gradés. Le premier sergent et 2 caporaux de chaque com-
pagnie de fusiliers formaient la garde du drapeau.

Dans le 1er bataillon, les compagnies se rangeaient dans
l'ordre suivant : grenadiers,-lre ; colonelle, 3« et 5°. — 26 ba-
taillon : 2e, 4e, lieutenant-colonelle: 6°, chasseurs.

Les tambours étaient sur 2 rangs à 15 pas derrière le
centre du bataillon. Les pelotons et les sections étaient éga-
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lises dans les manoeuvres. Le bataillon exécutait des feux
de section, de peloton, de division, de demi-rang, de batail-

lon et un feu de file qui commençait par la file de droite de
chaque peloton.

Jusqu'alors on n'avait exigé l'immobilité que pendant
l'exécution des mouvements. Le règlement prescrivait :

« On accoutumera le soldat à l'immobilité. Il la prendra
aussitôt qu'on lui commandera « Garde à vous J>

et la con-
servera jusqu'à l'avertissement « Repos ! »

Le règlement compliquait les manoeuvres en indiquant
plusieurs moyens d'exécuter la môme évolution. Il n'ad-
mettait la colonne serrée et les mouvements qui en dépen-
dent que comme formations de manoeuvre et non comme
formations de combat. Pour le passage des lignes, il em-
ployait la colonne sur le centre (colonne double). C'étaient
les idées de Guibert qui étaient mises en pratique.

Une ordonnance du 17 juin fixa le nombre des compa-
gnies d'invalides à 16 de bas-officiers (1 aux Tuileries de
100 hommes, 1 au Louvre de 60,1 à l'arsenal et 1 à la Bas-
tille de 82, 1 à Vincennes de 68, 1 à l'Ecole militaire de 80,
1 à Saint-Germain de 50, 1 à Versailles de 134,1 à l'hôtel de
80 et 7 en province de 50 hommes), 8 de canonniers de 60
hommes et 65 de fusiliers de 50 hommes. Le 28 juin, la
compagnie de l'Ecole militaire fut portée à 110 hommes.

Une ordonnance du 2 juillet prescrivait d'organiser un
certain nombre de corps de soldats pionniers qui devaient



— 358 —
être employés pendant la paix aux travaux publics et en
temps de guerre à la suite des états-majors des armées.
Chaque corps devait se composer de 2 bataillons de 7 com-
pagnies. La compagnie avait 2 capitaines, 1 lieutenant,
1 sous-lieutenant, 4 sergents, 8 caporaux, 1 frater, 2 tam-
bours et 144 pionniers. Le corps avait un état-major com-
posé de 1 lieutenant-colonel, 1 major, 1 lieutenant ingé-
nieur, 1 quartier-maître trésorier, 1 adjudant, 1 chirurgien-
major, 1 aumônier et 1 prévôt. L'uniforme était : habit bleu

avec collet, parements et doublure blancs, boulons blancs
timbrés d'une fleur de lis, veste et culotte blanches, cha-

peau. Armement : fusil à baïonnette; lés bas-officiers, ca-
poraux et tambours portaient le sabre. Ces corps se recru-
taient, à l'ordinaire, par engagements de 8 ans. Il ne fut mis

sur pied que le corps de pionniers de Marcy, qui fut levé
dans la généralité de Paris et n'organisa que son lep ba-
taillon.

Le 25 octobre, le régiment colonial de l'Ile de France fut
réduit à 2 bataillons et ses deux autres formèrent le régi-
ment colonial de l'île Bourbon. Tous ces bataillons conser-
vèrent 10 compagnies, 1 de grenadiers et 1 de chasseurs
de 52 hommes et 8 de 79 fusiliers. L'uniforme de Bourbon
fut blanc avec collet, revers et parements rouges.

Une ordonnance du 3 novembre porta chaque compagnie
des régiments d'artillerieà 70 hommes, supprima la 7e com-
pagnie de mineurs et porta les 6 autres à 80 hommes ; les
9 compagnies d'ouvriers furent portées à 71 hommes. La
taille des recrues pour l'artillerie fut fixée à 5 pieds 3 pouces.
6 lignes, et le prix de l'engagement à 120 livres.

Une ordonnance du 27 septembre, du, ministre de la ma-
rine, avait fixé de la manière suivante la garnison d'infan-
terie à embarquer en temps de guerre sur les vaisseaux
armés ; cette garnison était fournie, en principe, par le corps
royal d'infanterie de marine, et à défaut par les troupes
d'infanterie de l'armée de terre.
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VAISSEAUX. FRÉGATES »
e

110 100 90 80 74 64 30 24 16

Officiers d'infanterie 4 3 3 2 2 2 1» »Sergents, caporaux, soldats et
tambours 260 220 190 160 130 100 35 25 15

I

1777

Ce fut cette année que fut adopté le modèle du fusil d'in-
fanterie dit 1777, modèle qui a servi pendant toutes les
guerres de la Révolution et de l'Empire.

Certains régiments considéraient la compagnie de chas-

seurs comme une compagnie d'élite. Le ministre prescrivit,
le 15 février, que cette compagnie devait faire le service et
les corvées comme les compagnies de fusiliers; seulement
qu'elle alternerait avec les grenadiers pour aller chercher
les drapeaux.

Lors du dédoublement des vieux et petits corps, il avait
été décidé que le régiment nouveau marcherait immédia-
tement après l'ancien ; il en résulta qu'en raison du semes-
tre des vieux corps et de celui des petits vieux, 12 régi-
ments changeaient de rang tous les ans et, par suite, de-
vaient changer leurs boutons qui portaient le numéro du
rang. Le roi se décida à supprimer le semestre et fit faire un
tirage au sort, pour fixer le rang définitif des régiments
soumis au semestre. Une ordonnance du 19 février fit con-
naître les rangs ainsi attribués aux premiers régiments
d'infanterie, qui marchèrent dès lors dans l'ordre suivant :
Picardie, Province, Piémont, Blaisois, Navarre, Armagnac,
Champagne, Auslrasie, Normandie, Neustrie, la Marine,
Auxerrois,Bourbonnais, Forez, Béarn, Agenois, Auvergne,
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Gâtinais, Flandre, Cambrésis, Guyenne, Viennois, Roi,
Royat, etc.

Une ordonnance du 26 février prescrivit que les chirur-
giens-majors des régiments seraient pris au concours parmi
les élèves entretenus par le roi, près de chacun des hôpi-
taux militaires de Strasbourg, de Metz et de Lille. Les
chirurgiens devaient traiter dans les casernes les soldats
atteints de maladies légères. 3 médecins inspecteursavaient
la surveillance des chirurgiens-majors des régiments sta-
tionnés dans leur département.

Au mois de mars, le corps de pionniers de Marcy fut
porté à 10 compagnies, qui formèrent 2 bataillons.

Les régiments changeaient presque tous de garnison tous
les ans, ce qui entraînait de grosses dépensespour le Trésor,
pour les provinces et pour les officiers. Ces changementsde
garnison avaient pour but avoué d'habituer les troupes à la
marche ; mais leur fréquence provenait de ce que les bu-
reaux du ministèreavaientbesoin d'économiessur le chapitre
de la solde pour payer des excédents de dépenses sur d'au-
tres chapitres ; il ne faut pas oublier que le ministre de la
guerre ne payait pas la solde des troupes en marche, et que
ces corps tombaient à la charge du contrôleur général,
chargé de rembourser aux provinces les vivres qu'elles
avaient fournis en nature. M. de Necker, nommé contrô-
leur général et désireux de rétablir l'ordre dans le Trésor
par la suppression des abus, résolut de limiter la dépense
causéepar les changements de garnison, en modifiant le sys-
tème des étapes. En conséquence, il proposa au ministre de
la guerre de supprimer la fourniture des vivres en nature,
de laisser leur solde aux troupes en marche et de leur don-
ner un supplément de solde ; il offrait au ministre 600.000
livres par an pour payer ce supplément. Ainsi limité par un
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crédit fixe, le ministre de la guerre ne pouvait plus abuser
des changements de garnisons et devait se borner à faire
exécuter ceux qui étaient indispensables pour le service, ce
qui obligerait beaucoup les charges des provinces. M. de
Saint-Germain, qui était économe et animé de bonnes in-
tentions, voulut d'abord accepter l'offre du contrôleur géné-
ral ; mais les bureaux, désireux de faire maintenir le statu
quo, firent ressortir que la somme proposée était trop faible
et décidèrent le ministre à demander une somme annuelle
de 1.500.000 livres. M. de Necker trouva cette somme
exagérée et le projet en resta là.

Une ordonnance du 2 juin réorganisa le régiment provin-
cial corse. Il eut 2 bataillons de 10 compagnies, dont 1 de
grenadiers, 1 de chasseurs et 8 de fusiliers, toutes de 3 offi-
ciers et 53 hommes; les compagnies de grenadiers et de
chasseurs étaient toujours sur pied, celles du l8r à Bastia et
celles du 2° à Ajaccio. Dans chaque bataillon, il y avait
aussi sur pied 4 compagnies de fusiliers qui étaient relevées
tous les 3 mois par les 4 autres.

Une ordonnance du 17 juillet créa à l'Ecole militaire de
Paris une compagnie de 50 cadets gentilshommes, qui de-
vaient être choisis parmi les élèves méritants des écoles
de province âgés de 13 à 15 ans ; on admettait aussi en sur-
nombre les jeunes nobles du même âge dont la famille pou-
vait payer une pension de 2.000 livres par an. Ces cadets
devaient être nommés sous-lieutenants lorsque leur instruc-
tion paraîtrait suffisante.

Une autre ordonnance du 17 juillet supprima 6 compa-
gnies de fusiliers dans le régiment des gardes-françaises,
qui fut composé de 6 bataillons ayant chacun 1 compagnie
de grenadiers et 40 fusiliers. La compagnie de grenadiers
avait 1 capitaine, 2 lieutenants, 2 sous-lieutenants, 1 ser-
gent-major,1 premier sergent, 4 sergents, 1 caporal fourrier,
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i caporaux, 1 chirurgien, 84 grenadiers et 3 tambours. La
sompagnie de fusiliers avait 1 capitaine, 2 lieutenants, 2
sous-lieutenants, 1 enseigne, 1 enseigne surnuméraire (sans
appointements), 1 sergent-major, 1 premier sergent, 4 ser-
ments, 1 caporal fourrier, 1 caporal porte-drapeau, 1 caporal
janonnier, 9 caporaux, 3 canonniers, 1 chirurgien, 4 tam-
bours, 100 fusiliers et, sur le pied de guerre, 144. La com-
pagnie portait le nom de son capitaine; elle formait 2 pelo-
tons et 4 sections. Etat-major : 1 colonel, 1 lieutenant-colonel,
1 lieutenant-colonel en second (aucun n'avait de compa-
gnie), 1 major, 7 aides-majors, 7 sous-aides-majors, 2 pre-
miers adjudants, 3 adjudants, 1 aumônier, 2 chirurgiens-
majors, 1 tambour-major, 2 sous-tambours-majors, 16 mu-
siciens, 2 commissaires, 1 maréchal des logis, 1 médecin,
1 aide-médecin, 1 apothicaire, et une prévôté composée du
prévôtgénèraldesbandesfrançaises, avec 1 lieutenant, 1 gref-
fier, 1 juge auditeur, 12 archers et 1 exécuteur. Les officiers
supérieurspouvaient seuls être officiers généraux. Un capi-
taine nommé maréchal de camp devait se défaire de sa
compagnie. Le prix des compagnies était fixé à 40.000 li-
vres. Le régiment avait un dépôt, entretenu par la masse
générale d'entretien, pour servir à l'instruction des recrues;
les nouveaux enseignes devaient y servir pendant 6 mois ;

les enfants des bas-officiers et soldats, âgés de 11 ans, pou-
vaient y être admis au nombre de 3 par compagnie : ils
recevaient la solde sans faire nombre dans les compagnies
et devaient s'engager pour 8 ans à l'âge de 16 ans. Le
régiment faisait ses recrues ; ne devaient être engagés
que les hommes de 16 à 25 ans ayant une taille de 5 pieds
4 pouces; le prix de l'engagement était de 100 livres. Le
l01' rengagement de 8 ans était payé 120 livres; le 2e, 140,
et le 3», 170.

Devant les nombreuses réclamations soulevées contre lui
par ses réformes, M. de Saint-Germain dut quitter le minis-
tère au mois de septembre; le roi le remplaça le 27 septem-
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bre par le maréchal -de camp prince de Montbarey. M. de
Saint-Germain laissait l'infanterie dans l'état suivant :

Hommes.
Gardes-françaises (6 bataillons) et gardes suisses (4 batail-

lons) 5.876.
Artillerie : 14 bataillons et 15 compagnies 10.919
79 régiments français (160 bataillons) dont 1 de 2.762 hom-

mes, 72 de 1.381 et 6 de 1.556 111.530
24 régiments étrangers :

11 suisses, ayant 22 bataillons do 532'hommes. 11.704)
8 allemands, 2 italiens, 3 irlandais (26 batail- V 29.657

Ions), de 1.381 hommes 17.953\
Régiment provincial corse (2 bataillons). Pionniers de Marcy

(2 bataillons) 2.650
Soldats provinciaux 74.550
Compagnie de Castellane et dépôt do Rhé : 81
89 compagnies d'invalides 4.816
Marine :
Corps royal d'infanterie : 10 bataillons 11.800
7 régiments coloniaux : 13 bataillons de 736 hommes 9.572
Bataillon d'Afrique, corps de Beniowsky, corps do Lorient,

invalides, compagnie de Saint-Pierre, dépôt de Rhé 1.434
13 compagnies de canonniers, 3 de bombardiers, 4 d'apprentis

canonniers 1.988

TOTAL 264.903

Cette infanterie comprenait 260 bataillons.

| 3. — Prince de Montbarey (1777-1780).

1777

Le ministre décida, le 18 octobre, que les congés de semes-
tre des officiers auraient lieu du 1er octobre au 16 mai et que
chaque officier semestrier devrait ramener deux recrues.
Les semestres pour la troupe devaient durer du 1er octobre
au 15 avril, à raisonde 20 par compagnie. Du mois d'octobre
au mois de février, des congés de 50 à 60 jours pouvaient
être donnés entredeux revues du commissaire à 7 ou 8 hom-
mes par compagnie; la solde de ces permissionnaires était
ainsi répartie : pour un fusilier, dont la solde mensuelle
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était de 9 livres 10 sols, 3 livres étaient payées à l'homme,
1 livre versée à sa masse, 1 livre 10 sols à la masse de pro-
preté de la compagnie et 4 livres étaient payées à l'homme
qui avait fait le service de l'absent.

1778

Les divisions furent abolies au mois de janvier et les
inspecteursgénéraux rétablis au nombre de 14 pour l'infan-
terie.

Une ordonnance du 30 janvier prescrivit de reconstituer
les 105 bataillons de troupesprovinciales avec leur ancienne
organisation. Chaque bataillon n'avait plus qu'un drapeau
et son état-major était augmenté d'un porte-drapeau.

Au mois de février, le corps de pionniers de Marcy fut
réduit à 3 compagnies.

Une ordonnance du 1er mars porta le nombre des batail-
lons provinciaux à 106, par la création d'un bataillon dans
la généralité d'Auch. 12 régiments provinciaux à 2 batail-
lons furent seuls conservés ; les autres furent supprimés.
Il fut affecté au service de l'artillerie 7 des régimentscon-
servés, qui prirent les noms suivants : le 'régiment de Châ-
lons devint le régiment provincial d'artillerie de la Fère;
celui de Valence, le régiment provincial de Grenoble;
celui de Verdun, le régiment provincial de Metz; celui de
Colmar, le régiment provincial de Strasbourg ; celui de
Dijon, le régiment provincial de Besançon; celui d'Autun,
le régiment provincial d'Auxonne; enfin celui de Vesoul,
le régiment provincial de Toul. Les 5 autres régiments
furent attachés à l'état-majorde l'armée et prirent les noms
suivants : le régiment de Troyes devint le l01' régiment
d'état-major; celui de Moulins le 2°; celui de Lille le 3e;
celui de Lyon le 4e et celui d'Anduze le 5". En outre, le
régiment de Paris et le provincial corse furent mainte-
nus. Les 80 bataillons provinciaux provenant des régiments
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supprimés furent attachés chacun à un régiment français
comme bataillon de garnison ; le régiment du Roi en eut 2 ;
tous ces bataillons prirent le nom de bataillon de garnison
de tel régiment. Tous les bataillons conservèrent l'effectifde
710 hommes, mais ne furent plus composés que de 5 com-
pagnies dont 1 de 110 grenadiersroyauxet 4 de 150 fusiliers ;

chaque compagnie eut 3 officiers, 2 sergents, 4 caporauxet
2 tambours. Provincial corse conservait son organisation
spéciale. Les 13 autres régiments eurent comme état-major :

1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 1 major et 2 porte-drapeau;
les bataillons de garnison eurent 1 commandant de batail-
lon et 1 porte-drapeau. Les 80 compagnies de grenadiers
royaux des bataillons de garnison formèrent 8 régiments de
grenadiers royaux et 10 compagnies ou 2 bataillons, savoir :

Normandie (épaulette noire) ; Guyenne (rouge et bleu) ;

Poitou (garance) ; Isle-de-France (bleue) ; Bretagne (vio-
lette) ; Lorraine (aurore) ; Artois (verte), et Languedoc
(rouge et noire). L'uniforme ne fut pas changé.

Le 22 mars, le corps des volontaires de Buisowky fut
supprimé et son effectif forma une compagnie franche de
Madagascar de 6 officiers et 150 hommes.

Une ordonnance du 7 mai prescrivit que les 2 bataillons
de garnison du régiment du roi formeraient un régiment de
garnison commandé par 1 colonel, 2 commandants de ba-
taillon, 1 major et 2 porte-drapeau. La 1™ compagniede gre-
nadiers royaux de ce régiment fut mise sur pied d'une ma-
nière permanente pour garder les établissements de Saint-
Denis ; elle eut 4 officiers et 126 hommes.

Les troupes provincialesfurent réunies le 1er juin pendant
8 jours pour s'organiser.

Les événements survenus dans les colonies d'Amérique
faisant craindre une guerre avec l'Angleterre, le ministre fit
paraître, au mois de juin, un règlement provisoire sur le
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service de l'infanterie en campagne dont voici les princi-
pales dispositions.

Les régiments désignés pour entrer en campagne étaient
pourvus, par ordre du roi, de tentes (1 pour 8 fusiliers ou
chasseurs et 1 pour 7 grenadiers) ; de manteaux d'armes (2

par compagnieet 1 par bataillon pour le piquet) ; de grandes
couvertures (2 par tente); de chevaux de compagnie (à rai-
son de 2 par compagnie pour porter les tentes, manteaux
d'armes, couvertures et marmites : le cheval portait 300
livres ; un soldatsurnuméraireconduisait les deux chevaux) ;

de marmites et de gamelles (une marmite et une gamelle
en fer battu pour 8 hommes) ; d'outils (par tente : une pelle,

une pioche, une serpe et une.hache ; la compagnie de gre-
nadiers recevait en plus 10 grosses haches ; ces outils étaient
enfermés dans des étuis en peau et portés par les soldats).
Le corps se procurait un grand bidon par tente et un petit
bidonpar soldat ; de plus, dans chaquecompagnie 2 sergents
devaient porter chacun un grand bidon de vinaigre, destiné
à couper l'eau. Outre son havresac, chaque soldat devait
avoir un sac en toile.

Les brigadiers, les colonels et les chirurgiens-majors pou-
vaient avoir chacun une voiture à deux roues, qui était em-
ployée au besoin au transport des officiers malades ou bles-
sés. Chaque régiment était suivi d'un chariot à quatre che-
vaux portant les effets de remplacement ; d'une voiture de
vivandier à quatre roues et à quatre chevaux et d'un pareil
chariot portant les ustensiles du boucher et du boulanger ;
les autres vivandiers ne pouvaient avoir que des chevaux
de bât, à raison de 8 par bataillon. Il y avait aussi par ba-
taillon 2 chevaux de bât pour porter les bagages des cadets
gentilshommes. Les officiers pouvaient avoir les nombres
suivants de chevaux de selle ou de bât : brigadier 20, colo-
nel 16, colonel en second 10, lieutenant-colonel 8, major 6,
capitaine commandant 5, capitaine en second4, lieutenants
3, sous-lieutènants 2, quartier-maitre 3, chirurgien 3, au-
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mônier 2, adjudant 1, cadet gentilhomme 1. D'après ces
prescriptions, un régiment de 2 bataillons avait 301 chevaux
de selle, de bât ou de trait. Dans chaque régiment, un ser-
gent était désigné comme vaguemestre.

Avant le départ pour la campagne, les généraux devaient
passer la revue des régiments, désigner les hommes trop
faibles pour marcher, en former un détachement qui ne
devait pas dépasser 50 hommes par bataillon, devait être
pourvu d'officiers et de bas-officiers et rester en garnison
dans une place forte en attendant le moment de rejoindre le
corps.

Au fur et à mesure de leur arrivée sur la frontière, les
régiments étaient cantonnés. Ils étaient alors exercés à se
rassembler promptement à la batterie de la générale; les
soldats devaientêtre habitués à avoir les havresacs toujours
faits et les valets des officiers à tenir les équipages toujours
prêts à être chargés, de sorte qu'à la générale le régiment
fut formé en bataille en 6 minutes et les équipages chargés
en 10.

Les régiments étaient formés en brigades de 4 bataillons
et les plus anciens régiments de l'armée étaient chefs de
brigade. Le major du plus ancien régiment était major de la
brigade, les grenadiers et chasseurs des deux régiments
formaient un bataillon. Il était attaché à chaque brigade
une division de huit pièces légères qui ne devait jamais
quitter la brigade.

Lors de la réunion de l'armée, elle devait être habituelle-
ment campée sur deux lignes, mais sans s'astreindre à faire
camper toute l'infanterie sur deux lignes droites; il était
recommandé au contraire de faire camper les brigades sur
des terrains secs et à proximité de l'eau et du bois. Les
deux lignes devaient être séparées par un intervalle moyen
de 300 pas. Les bataillons, séparés par des intervalles de 10
toises, devaient camper par peloton (35 toises de front) ou
par section (front de 70 toises), de manière que chaque com-
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pagnie occupât deux rangées de tentes en campant par pe-
loton et quatre par section. Les rangées de tentes étaient
toujours jumelles et séparéespar un chemin de 3 pieds ; il y
avait une rue de 18 pieds entre deux rangées jumelles et les
tentes s'ouvraient sur cette rue ; elles étaient placées à 3 pas
l'une de l'autre. Les manteaux d'armes étaient sur le front
de bandière, à 5 toises de la première tente; les cuisines à
10 toises en arrière de la dernière tente; les tentes des tam-
bours et des vivandiers à 5 toises en arrière des cuisines ;
celles des lieutenants à 8 toises plus loin, celles des capitai-

nes 10 toises plus en arrière, et celles des officierssupérieurs
à 10 toises plus loin. Les lieutenants et sous-lieutenants
avaient une seule tente pour deux.

Une fois le camp marqué, il était recommandé, avant de
l'établir, de faire faucher le front de bandière, afin que les
grains et fourrages pussent être donnés aux chevaux du ré-
giment ; la surface du camp de la troupe devait être fauchée
ensuite et ce fourrage devait servir au couchagedes soldats ;
les officiers devaient faire faucher l'emplacement de leurs
tentes et donner ce fourrage à leurs chevaux.

Dans chaque compagnie de fusiliers, il y avait deux es-
couades de service (,2 caporaux et 16 fusiliers), toujours
prêtes pendant vingt-quatre heures à prendre les armes :

elles formaient par bataillon un piquet de 8 caporaux et 64
fusiliers auquel il était attaché deux sergents etun tambour;
un capitaine et un lieutenant commandaient les deux piquets
du régiment. La garde du camp de chaque bataillon était
composée de 1 sergent, 2 caporaux, 16 fusiliers et 1 tam-
bour. Le piquet fournissait 3 sentinelles sur le front de ban-
dière, 1 chez le colonel, 1 chez le major et 3 sentinelles
derrière le camp du bataillon. La garde du camp, établie à
130 pas en avant des faisceaux dans la première ligne et à
130 pas en arrière du camp dans la deuxième ligne, four-
nissait 3 sentinelles devant elle.

Il était commandé tous les jours un lieutenant général et
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un maréchal de camp de jour; un brigadier, un colonel, un
lieutenant-colonel et un major de piquet.

Chaque armée était partagée en quatre divisions d'infan-
terie, numérotées de 1 à 4, eten deuxailes de cavalerie. Cha-
que division était rangée sur deux lignes. En dehors des
divisions, une brigade d'infanterie était attachée a chaque
aile de cavalerie, pour en couvrir le flanc extérieur, et était
sous les ordres du commandant de l'aile.

Le parc d'artillerie formait six divisions : la lre, com-
posée de six pièces de douze et six pièces de huit, était at-
tachée à l'avant-garde; les 2e, 3°, 4« et 5e étaient attachées
chacune aune divisiond'infanterie,marchaientet campaient
avec elles; ces divisions, outre leur matériel propre, com-
prenaient les voitures de cartouchesd'infanterie, les voitures
de munitions pour l'artillerie des brigades et les voitures
d'outils. Le reste du parc formait la 6° division, qui était
indépendante des troupes; cette 6° division ne devait com-
prendre comme canons que les pièces de rechange.

Chaque division d'infanterie était commandéepar un lieu-
tenant général et avait un maréchal de camp par deux bri-
gadesau moins. Leplus ancien major de brigade étâitchargè
du détail de la division et recevait les ordres du major géné-
ral de l'infanterie, ordres qui étaient envoyés toujours par
écrit et cachetés. Chaque brigade fournissait un sergent et
un caporal de planton au major de la division, ainsi qu'un
officier d'ordonnance, pris alternativement dans chaque
régiment; la cavalerie lui fournissait huit cavaliers d'ordon-
nance, qui étaient relevés tous les huit jours. Chaque divi-
sion fournissait deux grand'gardes pour couvrir le camp.

Dans les armées nombreuses, pour faciliter les subsis-
tances et les opérations, il pouvait être formé des corps
d'avant-gardes, des corps détachés sur les flancs et des

corps de réserve composés de troupes de toutes armes.
Le service de garde était composé d'escouades fournies

par toutes les compagnies du bataillon, etl a force des postes
Inf. ea France, III. 2*
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pouvait varier de 10 escouades (grand'garde) à une escouade,
mais chaque escouade devait être toujours forte de 1 caporal
et 8 hommes. Le nombre des officiers et bas-officiers dépen-
dait de la force de la garde; celle des escouades était com-
mandée par 1 capitaine, 2 lieutenants et 3 sergents avec
1 tambour...; celle de deux escouades par un sergent.

Un ou plusieurs régiments provinciaux étaient attachés-à
l'ètat-major de chaque armée pour les travaux d'ouverture
des marches.Un aide-maréchal général des logis de l'armée
était chargé de ce tracé et avait pour l'aider 6 officiers
attachés à l'état-major; chacun de ces officiers était chargé
d'ouvrir le chemin d'une colonne et disposait d'une ou plu-
sieurs compagnies suiviesde chariots d'outils. Ces chemins
devaient avoir 5 toises de large, et les ponts jetés sur les ruis-

seaux et ravins devaient avoir la même largeur.
Pendant les marches, les équipages de chaque régiment

étaient escortés par deux escouades commandées par un
sergent; un lieutenant par brigadecommandait ces escortes.
Une compagnie de grenadiers ou de chasseurs escortait le
trésor de l'armée.

Il était établi en arrière de l'armée un dépôt de convales-
cents commandé par un officier et auquel chaque régiment
laissait un sergent et un caporal. Les hommes sortant des
hôpitaux étaient dirigés sur ce dépôt et y étaient formés en
détachements pour rejoindre l'armée.

Les principales dispositions de ce règlementont été appli-
quées pendant les guerres de la Révolution.

Depuis la guerre de Sept ans, il y avait en France de nom-
breuses discussionssur latactique à adopterpour l'infanterie :

fallait-il conserver l'ordre mince ou adopter un ordre pro-
fond ? Chaque système avait ses partisans et l'armée se trou-
vait partagée en deux camps.
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Après la guerre de la succession d'Autriche, le baron de

Me'snil-Durandavait repris les idéesde Folard sur lacolonne
et l'action que pouvait exercer une infanterie rangée en or-
dre profond. Ses idées avaient séduit le maréchal de Belle-
Isle et un grand nombre d'officiers ; des expériences devaient
avoir lieu lorsque la guerre de Septans commença et mit fin

aux discussions. Les nombreux revers de cette guerre four-
nirent de nouveaux arguments aux partisans de l'ordre
profond : au lieu de reconnaître que ces revers avaient pour
principales causes le peu d'ordre, de discipline et d'instruc-
tion des troupes et la mauvaise direction donnée aux opéra-
tions, Mesnil

- Durand les attribua à l'ordre mince et aux
feux et déclara qu'avec l'ordre profond ils n'auraientpas eu
lieu. Le nombre de ses partisans augmenta surtout après
l'adoption des exercices à la prussienne, mesure qui froissa
beaucoup d'officiers. Au milieu de cet engouement, le colo-
nel Guibert prit la défense de l'ordre mince et des feux :
Mesnil-Durandsoutintla lutte et donna à son système le nom
d'ordre français, appellation qui grossit encore le nombre
de ses partisans.

Le baron de Mesnil-Durand basait son système sur les
six principes suivants :

1° L'effectif de la cavalerie des armées doit être restreint;
2° Les différentes armes doivent se mélanger et s'appuyer

réciproquement;
3° Il est nécessaire de raccourcir le3 ordres de bataille en

conservant la faculté de les étendre à volonté;
4° L'action du choc doit être considérée comme l'action

décisive;
5° L'action du feu est essentielleen ce qu'elle peut et qu'elle

doit favoriser l'action décisive, mais elle n'en est que l'ac-
cessoire ;

6° L'artillerie doit être considérée comme un accessoire
puissant, mais nullement décisif.

Mesnil-Durand avait raison en posant ces principes in-
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connus jusqu'alors, qui sont vrais et judicieux, qui ont été
appliquéspendant les guerres de la Révolution, développés

par l'empereur et qui sont encore les principes de la guerre
moderne ; mais il se trompa dans leur application, et, dans
le système qu'il imagina pour les mettre en pratique, il
parait avoir oublié son 3e principe, qui est essentiel. Il pro-
posait de remplacer le bataillon par une nouvelle unité tac-
tique, nommée plésion, qui avait la colonne comme for-
mation normale de manoeuvres et de combat : ce fut une
faute, car en manoeuvre surtout, pour faire aboutir une ré-
forme, il convient de la présenter comme une modification,
un perfectionnement de ce qui existe, et non comme une
chose nouvelle qui exige un nom nouveau.
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La plésion se composait d'une comfiagnie de 50 grena

•diers, d'une de 50 armés à la légère, d'une de 50 grenadiers
à cheval et de 8 de 96 fusiliers. Les compagniesde fusiliers,
rangées par deux les unes derrière les autres, formaient un
rectangle de 24 hommes de front et de 32 de profondeur ; les
officiers et les sergents étaient sur les flancs extérieurs. Les
grenadiers à pied formaient un peloton sur la droite et les
armés à la légère un autre sur la gauche et à hauteur de la
queue de la colonne ; les grenadiers à cheval étaient formés
en arrière.

La plésion était partagée perpendiculairement en deux
moitiés nommées manches. Chaque manche se partageait
parallèlementau fronten 4sections, formées chacuneparune •

compagnie de fusiliers. Les deux sections accolées formaient
une plésionnette. Il est facile de se rendre compte qu'il
n'était nullement besoin de noms nouveaux pour ces forma-
tions : la plésion est une colonne double sans intervalle en-
tre les subdivisions; la plésionnette est une division de 2
compagnies; enfin la section aurait été mieux nommée pe-
loton, terme usité alors dans les manoeuvres pour désigner
une compagnie. Toutes les unités, sauf les grenadiers à
cheval, étaient rangées sur 8 rangs au lieu de 3. Enfin, avec
cette formation profonde et compacte, Mesnil-Durand pa-
raissait traiter l'artillerie en accessoire négligeable, contrai-
rement à son 6° principe.

Les officiers, les sergents et le 10mc des fusiliers, formant les
files des flancs extérieurs, devaient être armés de la pique;
les autres fusiliers conservaient le fusil à baïonnette. Dans
cette formation en phalange,la plésion était destinée à mar-
cher sans tirer pour charger l'ennemi. Cependant, comme
l'auteur admettait qu'il serait souvent nécessaire de faire
préparer la charge à la baïonnette par quelques feux, il
faisait porter les grenadiers et les armés à la légère à hau-
teur de la tète, et leurs 3 premiers rangs faisaientdes feux de
salve, ainsi queles 3 premiersrangsdes 4° et 5e compagnies,
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tètes des deux manches : sur tout un bataillon, 36
files sur3 rangs prenaient seules part à ce feu. Son
intensité pouvait être augmentée en portant les
3 derniersrangs des 1™ et 8° compagnies à droite
et à gauche de la tète : 60 files prenaient alors
part au feu, soit le 5° du bataillon. Comme, sur la
défensive, un plus grand développement de feu est
nécessaire, la plésion se formait alors en bataille
en se déployant sur son centre; mais les com-
pagnies restaient sur 8 rangs ; le tir employé était
le feu à volonté exécuté par les 3 premiers rangs
seulement, de sorte que, dans ce cas, 5 rangs res-
taient inutiles en arrière des tireurs.

La formation de rassemblement de la plésion
était en bataille, ce qui fut reproché à Mesnil-

Durand, parce que, d'après les idées du
temps, une troupe devait toujours prendre
en se rassemblant sa formation de combat.

.

Comme tactiquegénérale, Mesnil-Durand
n'admettait qu'une seule ligne de plésions
à distance de déploiement, l'artillerie dans
les intervalles et la cavalerie sur les ailes.

Un autre tacticien, M. de Maizeroy, proposa un
retour à la tactique romaine : le bataillon prenait
le nom de cohorte et la compagnie celui de mani-
pule. La cohorte se composait de 8 manipules de
80 fusiliers, 2 de 60 chasseurset 1 de 64 grenadiers.
Les manipules se formaient sur 8 rangs, sauf ceux
de chasseurs, qui étaient sur 4 seulement. Les ma-
nipules de fusiliers se formaient sur une seule ligne
tant pleins que vides et étaient encadrés par les 2
de chasseurs; celui des grenadiers était en réserve
(flg. I).
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Chaque manipule était divisé en 2 sections sur 4 rangs;

pour les feux, la section de queue se portait à la gauche de
la lra et la cohorte formait alors une ligne pleine sur 4 rangs.

En faisant serrer sans intervalle deux manipules voisins,
la cohorte était rangée par manches (fig. II). On formait

aussi les manches en portant un manipule à 6 pas en arrière
de l'autre (fig. III). Enfin, la formation de manoeuvres et
d'attaque était la cohorte doublée, qui s'obtenait en portant
la manche de droite derrière la 2* et la manche de gauche
derrière la 3® (fig. IV). Une armée se formaitsur deux lignes
de cohortes rangées en échiquier.

Il ne fut jamais question d'essayerle système de Maize-
roy, que nous ne mentionnons qu'à litre de renseignement
et pour montrer dans quel ordre d'idées les divers systèmes
proposés étaient conçus.

Le seul adversairesérieux de Mesnil-Durand était le co-
lonel Guibert, défenseur de l'ordre mince, sur deux lignes
déployées, avec la cavalerie sur les ailes, des manoeuvres
par lignes et fractions de lignes, de l'emploi des feux, con-
servant les termes en usage, mais acceptant toutes les amé-
liorations reconnues nécessaires. Il exposa ses idées dans
un Essai de Tactique imprimé à Londres en 1772 et qui est
remarquable par les jugements qu'il porte sur son époque.
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c Tel est particulièrement l'état de malaise et d'anxiété

des peuples, sous la plupart des gouvernements, qu'ils vi-
vent avec dégoût et machinalement, et que, s'ils avaient la
force de briser les liens qui les attachent, ils se donneraient
d'autres lois et d'autres administrateurs Mais telle est
en même temps la faiblesse des peuples que, mécontents,
ils murmurent et restent dans la même situation. Ils y sont
enchaînés par l'habitude et par les vices Les gouverne-
ments faibles eux-mêmes, semblent être en lutte avec leurs
sujets : ils craignent que les lumières ne s'étendent et ne
favorisent le luxe.

» Au point de vue militaire, toutes les constitutions sont
servilement calquées les unes sur les autres ; le génie des
nations est en contradiction avec la loi de leur milice ; la
profession des armes est abandonnée à la classe la plus vile
et la plus misérable des citoyens; les soldats sous les dra-
peaux continuent d'être malheureuxet méprisés ; les armées,
plus nombreuses, à proportion, que les nations qui les entre-
tiennent, onéreuses à ces nations pendant la paix, ne suffi-
sent pas pour les rassurer à la guerre parce que le reste du
peuple n'est qu'une multitude timide et amollie.

» C'estune chose bizarre que l'espèce d'instructionque l'on
donne aujourd'hui aux troupes. Elle ne roule que sur un
maniement d'armes et quelques manoeuvres, la plupart com-
pliquées et inutiles à la guerre. Le temps est employé à des
minuties de tenue qui font perdre trois heures par jour à la
toilette ; les soldats sont devenus des perruquiers, des po-
lisseurs, des vernisseurs, tout hormis des gens de guerre.
C'est cet excès de tenue qui est mauvais et non la tenue en
elle-même: elle est nécessaire, est une preuve de discipline,
contribue à la santé du soldat, mais elle ne doit pas faire la
base et l'objet principal de son éducation.

>

Guibert s'élevait contre les nombreux pas alors en usage
(1772) et déclarait que le pas devait avoir toujours une lon-
gueur uniforme, sa vitesse devant seule différencier les
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genres de pas employés dans les manoeuvres. Il examinait
ensuite le fusil en usage et les feux. Le fusil, le canon étant
horizontal, avait son but en blanc entre 100 et 120 toises et
sa portée totale était de 180 toises ; l'arme inclinée, la por-
tée maximum était de 600 toises. Il se plaignait de ce que
la théorie du tir était inconnue des officiers, bien que les
lieutenants et les sous-lieutenants fussent armés du fusil.
Aucun principe de tir n'était donné aux soldats, et, dans
les rares tirs à la cible qu'ils exécutaient, ils tiraient au
hasard quelle que fût la distance du but; il en résultait qu'à
la guerre la portée utile du fusil ne dépassait pas 80 toi-

ses. Dans les exercices, on sacrifiait la justesse du tir à sa
vivacité, et la charge se faisait mal pour précipiter le tir.
En voulant imiter les Prussiens, on oubliait que leur feu
roulant, tant vanté, était le moins meurtrier de tous les
feux faits par les diverses infanteries de l'époque : la pre-
mière décharge produisait de l'effet parce que les armes
avaient été bien chargées, mais les coups suivants, char-
gés à la hâte et sans bourrer, ne faisaient que du bruit et de
la fumée. Guibert demandait que, dans le tir à la cible, le
but fût une silhouette d'homme peinte à la couleur d'un
uniforme d'une armée étrangère ; que, dans les feux d'en-
semble, le but fût une toile peinte représentant une troupe
ennemie à pied ou à cheval ayant le môme front que la
troupe qui tirait. Il demandait l'adoption d'un tir oblique
permettant de grouper le feu des compagnies d'un bataillon
sur un même objectif.

Il conservait le bataillon et sa formation sur 3 rangs ; il
posait en principe que le bataillon devait avoir 140 files au
moins et 180 au plus, ce qui lui donnait un front de 46 à 60
toises. Il composait le bataillonde 8 compagnies de fusiliers
formant chacune un peloton pour les manoeuvres. Il ajoutait
à ce bataillon une compagnie de grenadiers et une de chas-
seurs, mais en admettant que ces compagnies seraientdéta-
chées en campagne pour former un bataillon par brigade.
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Les 8 pelotons du bataillon formaient 4 divisions et 2 demi-
rangs ; le numérotage de toutes ces fractions avait lieu de
la droite à la gauche, contrairementaux usages d'alors* Il
s'élevait sur les manières plus compliquées les unes que les
autres que les règlements de manoeuvres adoptaient pour
l'exécution des divers genres de feux ; il posait des règles
simples, qui furent adoptées et que notre infanterie a obser-
vées jusqu'à l'adoption du fusil à tir rapide, qui a conduit au
combat en tirailleurs. Il maintenait le feu de bataillon ; il
établissait un feu de demi-bataillon (4 pelotons) : celui de
droite tirait et rechargeait ses armes ; celui de gauche ne ti-
rait que lorsque les-armes du 2e étaient chargées, et ainsi
de suite. Le feu de division était réglé dans chaque demi-
bataillon comme s'il était isolé : la division de droite tirait
et, lorsque ses armes étaient rechargées, la division de gau-
che tirait à son tour. Le feu de peloton se réglait par divi-
sion, le peloton de droite et le peloton de gauche tirant al-
ternativement. Cette manière d'exécuter les feux n'était
pas compliquée comme celle en usage, donnait un feu plus
nourri et ne laissait jamais le front du bataillon dégarni»
de tout son feu. Guibert faisait toutefois observer que ce
feu alternatif des fractions du bataillon ne convenait qu'à
une troupe retranchée et attaquée mollement ; contre la ca-
valerie et pour la défense des abatis, il conseillait le feu

par rang, le 3° rang tirant le premier, puis le 28, puis le l01'.

Enfin il montrait que le feu de billebaude ou à volonté était
le vrai feu du champ de bataille, qu'il était plus vif et plus
meurtrier que les autres, et qu'il n'était au pouvoir de per-
sonne d'empêcher un feu réglé de dégénérer en ce genre de
feu après deux décharges. Il recommandait en conséquence
d'exercer constamment les soldats à l'exécuter et aie cesser
au signal du tambour.

Passant aux manoeuvres, il constatait la grande améliora-
tion apportée dans la marche en colonne à distance entière
par l'adoption de la conversion à pivot mouvant, qui avait
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supprimé tous les inconvénientsde la conversion à pivot fixe

en usage jusqu'à ce moment. (Ce fut en 1760 qu'un officier
de l'armée sarde trouva la conversion à pivot mouvant, qui
fut rapidement adoptée par toutes les infanteries.) Il deman-
dait comme formation de manoeuvre la colonne serrée par
pelotons et la formaitde trois manières : en arrière du peloton
de droite, en avant du peloton de gauche et sur le 5° peloton,

en portant les pelotons de droite en avant et ceux de gauche
en arrière. De cette manière, le bataillon en colonne avait
toujours la droite en tète. Cette colonne se déployait sur un
peloton quelconque. Avec cette formation, les manoeuvres
étaient plus simples et plus rapides qu'avec la colonne à dis-
tance entière, seule alors en usage ; elle avait cependantun
grand défaut, qui était que les pelotons n'étaient placés qu'à
distance de rang les uns des autres; ce manque d'intervalle
rendait la colonne trop compacte et lourde à faire mar-
cher.

Il demandait la suppression des troupes légères, toutes
les troupes devant pouvoir faire le service d'éclaireurs. Il
faisait ressortir que la nécessité de créer ces troupes spé-
ciales avait été causée non par la massedes Croates et Pan-
dours des armées autrichiennes, mais bien par l'usage de ne
jamais employer un camp entier au service de sûreté; ce
service, confié à des piquets formés à la hâte et au dernier
moment, était toujours mal fait.

Il demandait la diminution de la quantité d'artillerie af-
fectée à une armée, la suppression des canons de l'infanterie
comme inutiles, la diminution du nombre des canons de 4,
calibre trop faible pour agir utilement sur le champ de ba-
taille, et enfin une augmentation du nombre des obusiers,
pièces dont les projectiles étaient les plus dangereux pour
les troupes.
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Les partisans de Mesnil-Durand se remuèrent tellement

que le maréchal du Muy décida, en 1775, qu'un essai de ce
système serait fait à Metz sous la présidence du maréchalde
Broglie. Les deux régiments de la Couronne et de Limousin
furent chargés d'étudier et d'exécuter le mécanisme élémen-
taire de la plésion. La mise en pratique du système fit res-
sortir de nombreux défauts, qui avaient passé inaperçus à
la lecture; il fut établi, notamment, qu'il fallait un nombre
exact d'hommes pour que la plésion pût se former et ma-
noeuvrer, et qu'une réserve d'hommes était nécessaire pour
parer à un déficit inopiné. Les adversaires du système s'em-
pressèrent de faire remarquer qu'un corps qui feraituneperte
sérieuse en campagne ne pourrait plus former sa plésion et
deviendrait inutile. M. Mesnil-Durand fit cesser les essais
en déclarant qu'il allait corriger les défauts signalés et adap-
ter autant que possible l'organisation de la plésion à celledu
bataillon.

Sur ces entrefaites, M. de Saint-Germain fut nommé
ministre delà guerre. C'était un partisan de Guibert, dont il
mit beaucoup d'idées en pratique : le règlement de manoeu-
vres de 1776 adopta notamment la colonne serrée comme
seule formation de manoeuvres. Les partisans de Mesnil-
Durand, qui n'avaient rien obtenu de M. de Saint-Germain,
furent plus heureux avec le prince de Montbarey et obtin-
rent qu'une expériencedu système fût faite à grande échelle.

Comme la guerre était imminente avec l'Angleterre, le
gouvernement n'était pas fâché de trouver une raison plau-
sible pour réunir un gros corps de troupes en Normandie :
l'essai demandé fournit le prétexte cherché, et le ministre
décida que l'expérience serait faite au camp de Vaussieux,
près de Bayeux, camp qui dura du 20 août au 4 octobre 1778

sous le commandement du maréchal de Broglie.
M. Mesnil-Durand fut appelé à ce camp pour faire exécu-

ter son système. Il avait modifié sa plésion et l'avaitadaptée
au bataillon existant alors; elle se composait de 10 pelotons
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dont 8 de fusiliers, 1 de grenadiers et 1 de chasseurs,
composés chacun de 48 hommes dans le rang, les officiers,
sergents et tambours non compris; la cavalerie était sup-
primée. Pour les rassemblements et les revues, le batail-
lon se formait en bataille sur trois rangs, les grenadiers à

la droite, les chasseurs à la gauche et les pelotons de fusi-
liers dans l'ordre de leurs numéros (fig. I) ; c'était la forma-
tion du bataillon de Guibert. Le peloton de 48 hommes avait
16 files de front et était divisé en deux sections. Lorsque le
bataillon devait manoeuvrer,dans le demi-bataillon de droite
la section de droite de chaque peloton, etdansle demi-batail-
lon de gauche les sections de gauche, se portaient à dis-
tance de rangs en arrière.de l'autre section, et le peloton se
trouvaitcomposé de 8 files sur6 rangs (fig. II). Le bataillonse
formait ensuite en colonneen arrière de la division du centre
.(fig. III), les grenadierset les chasseurs restantsur les flancs :

c'était la plésion, qui avait 16 hommes de front et 24 de pro-
fondeur. Le bataillonmarchait et manoeuvraitdans cette for-
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mation, qui était une colonne double serrée en masse ; il se
déployait sur les sections de tète pour faire les feux. Mesnil-
Durand avait ainsi adopté les idées de Guibert, et son sys-
tème ne se distinguait plus que par le maintien du nom de
plésion, manches et plésionnettes. La colonne serrée de
Guibert avait aussi 16 hommes de front et 24 hommes de pro-
fondeur; seulement, ses subdivisions étaient formées de pe-
lotons entiers, tandis que celles de son adversaire étaient for-
mées de deux sections appartenant à des pelotons différents.
La colonne de Guibert, se formant et se déployant sur un
peloton quelconque, offrait plus de facilités de manoeuvres
que celle de Mesnil-Durand, qui ne pouvait se former et se
déployer que sur le centre. En résumé, tous les travaux de
Mesnil-Durand n'ont abouti qu'à mettre en relief les avan-
tages de la colonne double dans quelques cas particuliers et
notamment contre la cavalerie; cette colonne, déjà connue
et employée dans l'infanterie sous le nom de colonne d'atta-
que, avait été passée sous silence par Guibert, qui avait re-
noncé à s'en servir. Le résultat des essais fut le triomphe
des idées de Guibert: manoeuvrer en colonne serrée et se
former en bataille pour tirer. Mais, à ces essais, l'infanterie
gagna deux formations de manoeuvres : la colonne serrée
par pelotons (Guibert) etla colonnedouble (Mesnil-Durand).
Cependant, bien que battu ainsi en ce moment, Mesnil-Du-
rand triompha plus tard, et les idées qu'il avait émises furent
appliquées par les généraux des guerres de la République et
de l'Empire; il avait en effet préconisé le premier l'emploi
de tirailleurs pour inquiéter l'ennemi et le tenir à distance,
le fractionnement des lignes en brigades et en divisions pou-
vantmanoeuvrer avec une certaine indépendance et suivant
le terrain qu'elles avaient devant elles, il préconisait la for-
mationd'une réserve, et enfin il avait recommandé la forma-
tion de colonnes d'attaque pour aborder l'ennemi à la baïon-
nette. Ce fut justement l'emploi exclusifde ces colonnes qui
fit échouer, avec raison, son système lors des expériences.
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Le camp de Vaussieux fut composé de 44 bataillons for-

•

mant 11 brigades, de 8 régiments de dragons formant 4 bri-
gades et d'un parc d'artillerie. Un autre camp fut formé en
même tempsà Paramé, sous les ordres du comte de Lusace,
et fut composé de 10 bataillons et 10 escadrons. Les régi-
ments qui prirent part au camp de Vaussieux furent ceux
de Champagne, la Marine. Forez, Flandre, Roi, Royal,
Bresse, Aunis, Touraine, Nivernais, Soissonnais, Reine,
la Couronne, Lorraine, Royal-Roussillon, Bourgogne, Lan-
guedoc, Beauce, Mèdoc, Royal-Comtois, Ponthieu, Sain-
tonge, Rohan, Conti, Anhalt (allemand), Lamarck (alle-
mand), Royal-Bavière(allemand), Dillon (irlandais), Walsh
(irlandais), de l'infanterie, et ceux de dragons Royal, Roi,
Monsieur, Ponthieu, Lorraine, La Rochefoucauld, Ndailles
et Schomberg.

Le ploiement sur le centre fut essayé avec une brigade de
4 bataillons : les bataillons ayant formé la plésion, les 2 du
centre serraient l'un contre l'autre et les 2 des ailes venaient
se placer .derrière eux. On peut voir dans cette manoeuvre le
germe des formations de rassemblementusitées depuis pour
quitter l'ordre de marche et permettre aux généraux de don-

ner les dernières instructions avant le combat.
Mesnil-Durand avait destiné les grenadiers et les chas-

seurs à faire le service de tirailleurs en avant de la plé-
sion; les grenadiers ayant réclamé, le maréchal leur donna
raison: ils restèrent en réserve derrière la plésion et les
chasseurs firent seuls le service de tirailleurs. Tous les jours
il y avait une séance pour régler tous les détails du système
proposé. Les officiers ne prenaient part à ces exercices
qu'avec répugnance, la première séance ayant suffi pour
montrer à tout le monde les inconvénients de ce système
exclusif, qui ne tenait aucun compte des effets du canon. Le
marô^ha-l rejetait ce qu'il trouvait inapplicable et Mesnil-
Durand faisait de nouvelles propositions qui étaient mises
à l'essai. Tous les détails réglés, le maréchal- divisa les
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troupes en deux corps qui manoeuvrèrent l'un contre l'autre :

le corps du maréchal exécutait les manoeuvres proposées
par Mesnil-Durand; le corps commandé par le lieutenant
généralde Luckner exécutaitles manoeuvresréglementaires
de 1776 (celles de Guibert). Ce dernier corps eut toujours
l'avantage. Le maréchal repoussa alors le système de Mes-
nil-Durand et termina le camp par des manoeuvres d'en-
semble dans lesquelles les troupes appliquèrent le règle-
ment de 1776.

Une ordonnance du 1°'" septembre autorisa la levée d'un
corps de volontaires étrangers de la marine, qui devait se
composer d'un état-major général, d'une compagnie géné-
rale de 200 hommes et de 8 légions ayant chacune 10 com-
pagnies de 79 hommes, dont une de grenadiers et une de
chasseurs. Toutefois, on ne commença à former que la com-
pagnie générale et les l,e, 2° et 3e légions.

Le ministre prescrivit le 18 septembre que le pain de mu-
nition serait composé de 3/4 de farine de froment, et 1/4 de
seigle sans extraction de son. Une ordonnance du 26 no-
vembre régla la fourniture du sel à un demi-minot par mois

pour 42 bas-officiers et soldats, et celle du tabac à raison
d'une demi-livre par homme et par mois.

Une ordonnance du 10 décembre autorisa le prince de
Nassau à former un corps de volontaires pour le service de
la marine. L'uniforme fut bleu de roi avec collet, revers et
parements orange. Ce corps se composa de 3 compagnies
d'infanterie de 140 hommes, d'une de 60 canonniers et d'une
de 50 cavaliers. Il prit part en 1779 à la tentative infruc-
tueuse faite pour enlever l'île de Jersey.

Au mois de décembre, M. de Bouille, gouverneur de la
Martinique, forma une compagnie franche de son nom,
composée de 5 officiers et 200 hommes.

Pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, les
11 régiments d'infanterie de Champagne, d'Armagnac,
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d'Auxerrois, d'Agénois, de Gatinais, de Cambrésis, de
Viennois, d'Aquitaine, de la Sarre, de la Marche et d'En-
ghien furent embarqués pour les Antilles ou fournirent les
garnisons des vaisseaux armés en guerre. Ces régiments,
qui conservèrent l'effectif de paix, tirèrent leurs recrues du
dépôt de l'île de Ré, dont le cadre fut augmenté et porté à
60 bas officiers et caporaux.

La guerre avait commencé avec l'Angleterre. Les esca-
dres anglaises débarquèrent des troupes qui occupèrentle
Sénégal et les îles Saint-Pierre et Miquelon; par suite, au
mois de décembre, le bataillon d'Afrique et la compagnie
franche de Saint-Pierre et Miquelon furent supprimés.

Les côtes ayant besoin d'être armées pour la protection
du cabotage, une ordonnance du 13 décembre réorganisa
les gardes-côtes, qui reprirent leur service. Les capitaineries
furent supprimées et les compagnies actives prirent le nom
de compagnies de canonniers gardes - côtes. Toutes les
compagnies furent composées de 2 officiers (1 capitaine et
1 lieutenant), et de 50 hommes (2 sergents, 4 caporaux,
4 appointés, 1 tambour et 39 canonniers); ces compagnies
relevaient des directeuns d'artillerie de la côte. Il était créé
7 directions d'artillerie : côtes de Picardie et de Normandie
jusqu'au Havre; côtes du Havre à la Bretagne; côtes de
Bretagne; côtes du Poitou, Aunis et Saintonge; côtes de la
Guyenne ; côtes du Roussillon ; côtes du Languedoc et de la
Provence. Les compagnies de chaque direction étaient
groupées en divisions de quatre compagnies, commandées
chacune par le plus ancien capitaine; 2 lieutenants gé-
néraux, 4 maréchaux de camp et 1 colonel étaient inspec-
teurs généraux du corps et avaient chacun une direction à
surveiller ; 10 commissaires des guerres étaient chargés de

passer la revue des compagnies et de faire lever les hommes
de remplacement dans les paroisses situées à moins de 2
lieues de la mer. Tous les hommes de 18 à 60 ans étaient
astreints au service, mais tiraient seuls au sort, pour les

Inf. on Franco. III. 85
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compagniesactives, lès garçons de 18 à 45 ans et les mariés
de 20 à 45 ans. Le temps de service était de 5 ans. Tous
les ans, au mois d'octobre, 10 hommes de chaque compa-
gnie devaient être congédiés et il était fait une levée pour
les remplacer ainsi que ceux qui avaient déserté ou étaient
morts pendant l'année. Chaque compagnie était exercée
deux dimanches par mois et fournissait des postes aux bat-
teries de son territoire. Les hommes non compris dans les
compagnies de canonniers formaient des compagnies de
canonniers postiches, à effectif variable : ces compagnies,
qui remplaçaient les anciennes compagnies du guet, four-
nissaientdes postes d'observation qui reliaient les batteries
entre elles.

L'uniforme des compagnies actives fut habit bleu de roi,
collet, revers et retroussis vert de mer, doublure blanche,
boutons jaunes, veste et culotte vert de mer. Il fut organisé
418 compagniesformant 102 divisions.

Au moment où commençait une nouvelle guerre, l'infan-
terie se composait : iiommos.
Gardes françaises (6 bataillons) et gardes suisses (4 bataillons). 5.876
Artillerie : 14 bataillons et 15 compagnies 10.919
79 régiments français (160 bataillons) \ 111.530
24 régiments étrangers (48 bataillons) 29.657
Régimentprovincial corse et pionniers de Marcy 1.537
13 régiments provinciaux (artillerie, état-major et I

Paris] de 1.420 hommes (26 bataillons) 18.460\
8 régimentsde grenadiers royaux de 1.100 hommes < 75.260

(16 bataillons) 8.800/
80 bataillons de garnison de 600 hommes 48.000[
89 compagnies d'invalides, compagnie de Castellane et

dépôt de Ré 5.006
418 compagnies de canonniers gardes-côtes 20.900
Marine :

Corps royal d'infanterie : 10 bataillons 11.800
7 régiments coloniaux : 13 bataillons 9.572
Volontairesétrangers (3 bâtaillons),volontairesde Nassau 3.100
Compagnie de Bouille, compagnie de Madagascar, corps

de Lorient, dépôt de Ré, compagnie d'invalides 747
13 compagniesde canonniers, 3 de bombardiers et 4 d'ap-

prentis canonniers 1.988
TOTAL... 287.882

Cette infanterie comprenait 397 bataillons.
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1779

Un nouveau règlement sur l'habillement parut le 21 fé-
vrier; voici ses principales dispositions :

L'infanterie portait un habit à la française, une veste, un
gilet et une culotte. Les bas-officierset soldats portaientune
épaulette et une contre-épaulette en drap du fond avec un
liséré de la couleur distinctive : Pépaulette des grenadiers
était rouge doublée de blanc et celle des chasseurs verte
doublée de blanc. Sur les retroussis de l'habit, les fusiliers
avaient une fleurde lys de la couleur distinctive, les grena-
diers une grenade et les chasseurs un cor de chasse. Le col
était dcbasin blanc doublé de toile blanche. Le sabre n'était
plus porté suspendu à un ceinturon, mais à un baudrier en
buffle blanc qui se croisait sur la poitrine avec la banderole
de la giberne : c'est ce que l'on a nommé l'équipement en
croix de saint André. Les officiers continuaient de porter
l'épèe à un ceinturon placé sous l'habit. La dragonne du
sabre était rouge pour les grenadiers et verte pour les chas-

seurs. Les guêtres ne devaient pas dépasser la rotule du ge-
nou.

Tous les régiments portaient le gilet et la culotte en
étoffe blanche; les régiments français conservaient l'habit
et la veste en drap blanc, doublés de toile blanche. L'uni-
forme des régiments de Picardie et du Roi n'était pas mo-
difié, mais les régiments royaux recevaient le bleu de roi
pour couleur distinctive, et ceux des princes le rouge écar-
late. Les autres régiments français étaient classés par 6 en
10 séries dont les couleurs distinctives furent le bleu céleste;
le noir, le violet, le gris de fer, le rose, le jonquille, le cra-
moisi, le gris argentin, l'aurore et le vert foncé. Dans chaque
série, la moitié des régiments avait le bouton jaune et
l'autre moitié les avait blancs. Les régiments suisses et
Irlandais avaient l'habit rouge garance ; les régiments aile-
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mands, Royal-Italien et Royal-Corse, l'habit bleu céleste :
chacun de ces régiments avait sa couleur distinctive parti-
culière. Les régiments d'artillerie étaient entièrement bleu
de roi, avec les parements et la doublure rouge, et les bou-
tons jaunes; les mineurs avaient les épaulettes aurores et
les ouvriers les revers rouges. Les troupes provinciales
avaient le collet et les parements bleu de roi. Les compa-
gnies d'invalides avaient l'habit bleu avec les parements et
la doublure garance, boulons blancs.

Une ordonnance du 8 avril licencia le corps de pion-
niers.

Une autre ordonnance du 8 avril décida qu'excepté les 2
compagnies du régiment de Paris, les 104 autres compa-
gnies de grenadiersroyaux formeraient 13 régiments ayant
chacun8 compagnieset 2 bataillons. Ces régiments n'avaient
pas de drapeau et leur état-majorétaitcomposé d'un colonel,
1 lieutenant-colonel, 1 major et 1 quartier-maître. Ces régi-
ments portaient les nomsde : Picardie (épaulettes garance),
Champagne (bleu de roi et blanche); Normandie (noire),
Guyenne (rouge et bleu de roi), Lyonnais (violette et
blanche), Touraine (rouge et verte), Ile-de-France (bleu de
roi), Orléanais (verte), Bretagne (violette), Lorraine (aurore),
Languedoc (rouge et noire), Bourgogne (verte et blanche), et
Quercy (bleu céleste).

Pour la garde des côtes, une ordonnance du 20 juin mit
sur pied le 3e régiment d'état-major (Lille, le régiment
de Paris, et les l01' et 2° bataillonsd'Arras(bataillons de garni-
son des régiments de Flandre et d'Artois). L'état-majordu ré-
giment de Paris fut composé d'un colonel, 1 lieutenant-colo-
nel, 2 majors, 1 quartier-maître,2 porte-drapeau, 1 adjudant,
1 aumônier, 1 chirurgien et 1 tambour-major. Au mois de
septembre, 5 régiments de grenadiersroyaux furent mis sur
pied : Picardie, Champagne, Normandie, Guyenne et Bre-
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tagne. Au mois de décembre, sur la demande des Etats
d'Artois, les 2 bataillons d'Arras formèrent une compagnie
(3 officiers et 80 volontaires) qui alla s'embarquer à Lorient
sur la frégate l'Artésienne, armée en course aux frais des
Etats.

Le l01' juin le corps des volontairesétrangers de la marine
fut augmenté de 4 compagnies détachées de 100 hommes,
dont une fut, le 4 août, transformée en compagnie de gre-
nadiers.

Une ordonnance du 25 août licencia le corps des volon-
taires de Nassau : une partie de l'effectif fut dirigée sur le
Sénégal; le reste forma, le 16 août, le corps de Nassau-Seigen
au service de terre, composé de 2 compagnies d'infanterie
et d'une d'artillerie. Chaque compagnie d'infanterie avait 6
officiers et 100 hommes (1 sergent-major, 1 fourrier, 4 ser-
gents, 8 caporaux, 2 tambours et 84 fusiliers); celle d'artil-
erie avait aussi 6 officiers et 100 hommes (1 sergent-major,
1 fourrier, 6 sergents, 9 caporaux, 2 tambours et 81 canon-
niers). Ce corps avait 1 lieutenant-colonel, 1 major, 1 quar-
tier-maître et 1 chirurgien. Son uniforme fut habit bleu de
roi, collet,revers et parements orange; doublure, veste, cu-
lotte et boutons blancs. Il fut organisé à Saint-Malo.

Le 13 septembre une 3° compagnie do canonniers des co-
lonies fut organisée à l'Ile-de-France.

Au mois de février, l'île de Gorée et Saint-Louis du Séné-
gal avaient été repris sur les Anglais : le corps de Lorient
organisa, avec les recrues, 2 compagnies qui allèrent occu-
per ces deux points, et au mois d'août une partie du corps
des volontaires de Nassau y fut envoyée. Une ordonnance
du 24 septembre forma avec ces éléments un corps des vo-
lontairesd'Afrique, composé d'une compagnie de canonniers
et de 5 compagnies d'infanterie. La compagnie de canon-
niers avait 4 officiers et 100 hommes (1 fourrier, 4 sergents,



— 390 —
8 caporaux, 1 frater, 6 artificiers, 2 tambours, 45 eanonniers
et 33 apprentis canonniers).Chaque compagnie d'infanterie
avait 3 officiers et 100 hommes (1 fourrier, 4 sergents,8 ca-
poraux, 1 frater, 2 tambours, 20 canonniers et 64 fusiliers).
Le corps avait 1 major et 1 aido-major. L'uniforme était :
justaucorps bleu avec revers et parements rouges; doublu-
res, veste, culotteet boutons blancs; la compagnie de canon-
niers avait le collet rouge. Le corps de Lorient et le dépôt
colonial de Ré fournissaient les recrues nécessaires.

Une ordonnance du 26 septembre décida que les colonels
en second et lieutenants-colonels n'auraient pas de compa-
gnie. Le drapeau fut attaché à la compagnie qui était au
centre de chaque bataillon.

Une ordonnance du 13 décembre créa à l'île de Ré une
compagnie de cadets gentilshommes pour assurer le recru-
tement,des officiers des troupes coloniales. Elle était com-
posée de 3 officiers, 1 tambour et 50 cadets, dont 4 sergents,
4 caporaux, 12 appointés et 15 cadets de 1M classe. Les ap-
pointés étaient choisis parmi les cadets de l10 classe, les

caporaux parmi les appointéset les sergentsparmi les capo-
raux. Les sergents, caporaux et appointés pouvaient seuls
être nommés sous-lieutenants dans les troupes coloniales.
Les cadets étaient reçus à l'âge de 15 ans. L'uniforme était
un habit bleu de roi avec collet rouge, revers jaunes, dou-
blure et boutonsblancs, épaulettes en galon d'argent; veste
et culotte blanche; chapeau bordé d'argent.'

Pendant l'année, on avait envoyé soit en Amérique, soit
aux Antilles, soit embarqué sur les escadres, les cinq régi-
ments Forez, Lyonnais, Perche, Touraine, Soissonnais, et
39 bataillons appartenantà divers régiments. Tous ces ba-
taillons conservèrent l'effectif habituel, qui fut repris par
ceux qui étaient déjà aux Antilles, en raison des difficultés
du recrutement.
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1780

Le corps des volontaires étrangers ne parvenant pas à
organiser ses cinq dernières légions, le roi, par une ordon-

i

nance du 5 mars, suspendit leur levée et ne conserva que
la lre légion, alors à Saint-Domingue, et la 3° à l'Ile-de-
France. Etaient supprimés l'état-major général, la com-
pagnie générale et les quatre compagniesdétachées, et la 2°
légion, alors en France ; leurs officiers, bas-officiers et sol-
dats servirent à former le corps des volontaires étrangers
de Lauzun, qui fut attaché au service de la marine. Ce nou-
veau corps eut 2 escadrons de hussards et 5 compagnies
d'infanterie, dont 2 de fusiliers, 1 de grenadiers, 1 de chas-
seurs et 1 de canonniers. Chaque escadron avait 6 officiers
et 166 hussards. Chaque compagnie avait 6 officiers, celle
de grenadiers avait 102 hommes et les quatre autres 165.
Etat-màjor : 1 colonel propriétaire, 1 colonel commandant,
1 colonel en 2°, 1 lieutenant-colonel, 1 major, 2 aides-ma-
jors, 1 quartier-maître, 1 porte-drapeau, 1 porte-étendard, 2
adjudants, 1 chirurgien, 1 aide-chirurgien, 1 aumônier, 1

tambour-major, 1 maréchal expert, 1 maître sellier, 1 armu-
rier et 1 prévôt.

Une ordonnance du 5 avril rétablit la charge de colonel
général de l'infanterie française et étrangère pour le prince
de Condé. En conséquence, le régiment de Picardie quitta
son nom pour prendre celui de régiment du colonel général,
et le régiment de Provence prit le nom de Picardie. Les
gardes françaises, le régiment du roi, l'artillerie, le génie
et les régiments suisses n'étaient pas subordonnés au colo-
nel général : les officiers de tous les autres régiments de-
vaient prendre son attache. Le colonel général avait près
de lui un secrétaire général et une prévôté composée d'un
prévôt général, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, 1 gref-
fier, 1 médecin, 2 chirurgiens, 1 apothicaire, 1 armurier, 2
chapelains, 3 fourriers, 6 archers, 2 tambours et 1 exécu-
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teur. La compagnie qui portait le drapeau blanc dans le ré-
gimentcolonel-généralprit le nom de compagnie générale
et fut augmentée d'un enseigne ayant rang de capitaine;
chaque compagnie de fusiliers de ce régiment put avoir 2
sous-lieutenantssurnumérairessans appointements. Colonel-
général eut trois drapeaux, dont un blanc; les autres régi-
ments n'eurent plus qu'un drapeau de couleur par bataillon.
Les colonels reprirent le titre de mestre de camp.

Au mois d'avril, dix bataillons furent encore embarqués
à Brest et passèrent en Amérique sous les ordres du lieute-
nant général de Rochambeau. Comme les bataillons em-
ployés en Amérique et aux Antilles se recrutaient avec dif-
ficulté, une ordonnance du 31 août prescrivit aux régiments
restés en France de fournir des détachements de 30, de 40,
de 50, de 70 ou de 80 hommes, selon la situation de leur ef-
fectif, pour recruter les bataillons employés hors de France.

Le 22 septembre, il fut créé pour la garde du Luxembourg
une compagnie de bas-officiers invalides, de 3 officiers et
40 hommes.

Une ordonnance du 1er octobre autorisa, le chevalier de
Luxembourgà former pour le service de la marine un corps
de volontaires, qui ne parait pas avoir été mis sur pied.

Le lieutenant général comte de Ségur fut nommé ministre
le 23 octobre.



CHAPITRE XXIV
Louis XVI (suite).

De Ségur. — De Brienne. — Puységur.

| 1CT. — Do Ségur, 1780-1787.

1781

La garnison de Pondichéry, composée du régiment de
Pondichéry etde2 compagnies de canonniers, était arrivée à
l'Ile-de-Franceen 1780, à la suite de la capitulation de cette
ville. Une ordonnance du 3 mars 1781 forma le 2e bataillon
du régiment de Pondichéryavec la 3° légion des volontaires
étrangers et la 3e compagnie des canonniers de l'Ile-de-
France. Chacun des 2 bataillons eut 10 compagnies, dont 1

de grenadiers et 1 de chasseurs, de 3 officiers et 52 hommes
et 8 de 3 officiers et 103 fusiliers. — Les 2 compagnies de
canonniersde l'Inde furent réunies aux 2 compagniesde l'Ile-
de-France pour former un corps de canonniers de l'Ile-de-
France, commandépar un lieutenant-colonelet un aide-major
et composé de 4 compagnies de 6 officiers et 100hommes. —
Enfin, la compagnie franche de Madagascarfut suppriméeet
incorporée dans le régiment de l'Ile-de-France, chargé de
fournir des détachementsà Madagascar.

L'ordonnancede Louis XV, qui avait réglementé les con-
ditions d'anoblissementdes officiers non nobles, avait causé
une certaine agitation dans l'armée en montrant la hiérar-
chie ouverte aux officiers de fortune, c'est-à-dire aux bas
officiers. Dépuis la guerre de Sept ans, ily avait un couran
d'idées favorable à un changement des bases de l'avance-
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ment, de manière à le rendre égal pour tous les officiers sans
distinction d'origine. Il y avait dans l'infanterie un assez
grand nombre d'officiers provenant des bas officiers, parce
que dans chaque régiment à 2 bataillons, il y avait 8 places
d'officiers (2 aides-majors, 2 sous-lieutenants de grenadiers
et 4 porte-drapeau) exclusivement réservés aux bas offi-
ciers. Le comte de Saint-Germain avait réduit le nombre de
ces places à 4 par régiment par la suppressiondes 2 aides-
majors et de 2 porte-drapeau ; cependant par ses réformes
dans la maison militaire et la suppression de l'Ecole mili-
taire, il augmenta l'agitation : les bas officiers furent per-
suadés que sa chute avait empêché l'apparition d'un projet
d'avancement leur ouvrant davantage l'accès des grades
inférieurs. Leurs idées d'ambition et d'avenir furent encore
développées par le contactdes troupes royales avec les trou-
pes américaines, qui étaient improvisées et organisées sur
des bases essentiellement démocratiques.

Le corps des bas officiers était alors excellent : tous les
détails du service intérieur leur étaient abandonnés par les
officiers, qui trouvaient au-dessous d'eux de s'occuper des
minuties du métier. Séduits par les idées nouvelles et les
bruits qui circulaient, un grand nombre de jeunes gens des
bonnes familles du tiers état s'étaient engagés dans l'espoir
de parvenir. Voulant donner satisfaction à ce courant d'i-
dées favorables à la bonne constitution de l'armée, le comte
de Ségur proposa au roi d'augmenter le nombre dos places
d'officiers à réserver aux bas officiers : le comte d'Artois
combattit énergiquementcette proposition et finit par faire
accepter ses idées par le roi. Le résultat fut une mesure ré-
trograde, qui souleva le mécontentementgénéraldes bas of-
ficiers et creusa un -abîme entre les officiers et la troupe.

Une ordonnance du 22 mai prescrivit que, pour parvenir
au grade de capitaine, il fallait faire preuve de quatre quar-
tiers de noblesse de père ou être fils d'un chevalier de saint
Louis. Les emplois d'officiers inférieurs étaient à l'avenir
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interdits aux roturiers : nul ne pouvait être nommé sous-
lieutenant ou élève d'une école militaire s'il ne faisait preuve
de noblesse devant le généalogiste du roi : il était fait ce-
pendant exception en faveur des fils de chevalier de saint
Louis. (Il aurait été nécessaire sans cela d'abroger l'ordon-
nance de Louis XV.) Tous les officiers des troupes provin-
ciales devaient aussi être nobles : toutefois, les officiers ro-
turiers, alors sous les drapeaux, pouvaient être admis dans
ces troupes. Les roturiers ne pouvaient donc plus devenir
officiers qu'à condition d'être eux-mêmes fils d'un officier
chevalier de saint Louis. Il faut remarquer que toutes les
charges militaires étant ainsi assurées à la noblesse, c'était
dans l'armée qu'un roturier pouvait être anobli avec le
plus de difficulté, tandis qu'autrefois c'était le service mili-
taire qui anoblissait. Cependant, quelques bas officiers con-
tinuèrent à devenir officiers, soit en passant porte-drapeau
et quartiers-maîtres, soit en étant nommés adjudants.

Une ordonnance du l01' juin régla l'avancement. Le roi
nommait les lieutenants-colonels sur une liste composée
de tous les majors et du premier capitaine de chaque régi-
ment s'il avait 25 ans de services ; cet avancementavait lieu

•

sur tous les régiments français et les troupes provinciales
et pour les régiments étrangers par nation. Les majors
étaient choisis par le roi parmi tous les capitaines comman-
dants ou en second de la même nation. Aucun officier ne
pouvait être nommé mestre de camp en second s'il n'avait
23 ans d'âge et 8 ans de services comme sous-lieutenant et
lieutenant, sans que le grade de capitaine fût nécessaire ;
le mestre de camp en second devait avoir 6 ans de, grade
pour pouvoir être nommé mestre de camp commandant;
toutefois, les lieutenants-colonels pouvaient être nommés
directement mestres de camp commandants. Le capitaine
qui restait pendant 5 ans le premier de son régiment sans
être nommé lieutenant-colonel ou major recevait le brevet
de major et en recevait la retraite s'il restait encore 5
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ans au service. Les lieutenants étaient nommésdans chaque
régiment capitaines à l'ancienneté, pourvu qu'ils fussent
nobles. Le lieutenant qui était depuis 3 ans le premier de

son régiment et qui sortait des bas officiers recevait une
commission de capitaine et en recevait la retraite s'il ser-
vait encore pendant 3 ans.

La croix de Saint Louis était donnée aux mestres de camp
à 18 ans de services, aux lieutenants-colonels à 20 ans, aux
majors à 22 ans, aux capitaines, lieutenants et sous-lieute-
nants à 28 ans; les services étaient comptés depuis l'âge de
15 ans et les années de guerre comptaientdoubles ainsi que
celles passées comme soldats et bas officiers. Les capitaines
et officiers des troupes provinciales n'avaient la croix qu'à
40 ans de services.

Une ordonnance du 25 juillet prescrivit d'envoyer à Lo-
rient les 4 compagnies du dépôt colonial de l'île de Ré
pour formeravec le corps de Lorient un bataillon auxiliaire
des régiments coloniaux. Ce corps eut 5 compagnies dont
1 d'artillerie de 4 officiers et 28 gradés et 4 de fusiliers de
4 officiers et 40 gradés. Le nombredes recrues était fixé par
le roi et pouvait monter à 200 par compagnie. Le bataillon
avait 1 major, 2 aides-majors, 1 quartier-maître, 2 adju-
dants, 1 chirurgien, 1 tambour-major et 1 armurier. L'uni-
forme fut celui de la compagnie des cadets des colonies.
Cette compagnie fut supprimée par ordonnance du 10 août
et il fut créé 6 cadets dans chacune des compagnies du ba-
taillon.

Au mois de septembre, la lro légion des volontaires
étrangers fut incorporée dans les régiments coloniaux de
Saint-Domingue.

Au mois de septembre, 4 nouveaux régiments de grena-
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diers royaux furent mis sur pied : ceux de Lyonnais, Lor-
raine, Bourgogne et Languedoc.

Une ordonnance du 1er décembre composa chaque com-
pagnie de grenadiers royaux de 5 officiers et de 110 hom-

mes : 1 capitaine, 2 lieutenants, 2 sous-lieutenants, 1 ser-
gent-major, 4 sergents, 8 caporaux, 2 tambours et 95 grena-
diers. Chaque compagnie de fusiliers des bataillons provin-
ciaux eut aussi 5 officiers, le même cadre et 135 fusiliers :

150 hommes. L'état-major des régiments provinciaux fut
composé ainsi ; 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 1 major, 2
porte-drapeau, 1 quartier-maître, 1 adjudant et 1 tambour-
major. Les régiments de grenadiers royaux eurent le même
état-major sans porte-drapeau. Chaque bataillon de garni-

son eut 1 lieutenant-colonelet 1 porte-drapeau.

1782

Comme les matelotsmanquaient pour armer les vaisseaux,

une ordonnance du 17 février demanda à chaque bataillon
provincial 32 fusiliers de bonnevolonté, de 18 à 24 ans, pour
servir comme matelots. Cettelevée produisit 3392 hommes,
qui furent dirigés sur l'île de Ré. Il leur fut payé 36 livres
d'engagement. Cette levée paraît avoir réussi.

Le 1er mars on mit sur pied le bataillon de Bergerac et
celui de Saint-Jean-d'Angely pour servir sur les côtes. Le
25 juillet les 4 derniers régiments de grenadiers royaux
(Touraine, Ile-de-France, Orléanais et Quercy) furent mis

sur pied.

La Guyane hollandaise ayant été reprise sur les Anglais

au mois de janvier, il fut formé pour garder Demerary, une
compagnie franche de 7 officiers, 200 fusiliers et 40 canon-
niers.
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1783

Les préliminaires de la paix ayant été signés au mois de
janvier à Versailles, les gardes-côtescessèrent leur service.
Les régiments de grenadiers royaux de Picardie, de Nor-
mandie, de Bretagne et de l'Ile-de-France furent renvoyés
le lor avril dans leurs foyers ; celui du Languedoc le 10 ; le
3° d'état-major le 10P mai; les grenadiers de Champagne et
de Guyenne le 6, ceux de Bourgogne le 7, ceux d'Orléanais
le 8, ceux de Touraine et les 2 bataillons d'Arras le 11, les
bataillons de Bergerac et de Saint-Jean-d'Angely le 13, les
grenadiers de Quercy le 15, ceux de Lyonnais le 1er juin,
ceux de Lorraine le 5 et les régiments de Paris le 10 juin.

Une ordonnance du 14 septembre supprima le corps des
volontaires deLauzun. Les hussards passèrent dans l'armée
de terre et formèrent le régiment de hussards de Lauzun.
Les 2 compagnies de fusiliers furent envoyées à la Marti-
nique. Les 3 compagnies de grenadiers, chasseurs et ca-
nonniers furent envoyées au Sénégal et, avec les volontaires
d'Afrique, formèrent le bataillon d'Afrique, qui eut 9 com-
pagnies de 100 hommes, dont 1 de canonniers.

1784

Une ordonnance du 26 février forma le 3° bataillon du
régiment colonial de la Martinique et le 3° de celui de la
Guadeloupe avec les 2 compagnies de fusiliers de Lauzun,
la compagnie de Bouille, celle de Demerary et des détache-
ments des régiments de Ilainaut et de Foix. Ces bataillons
eurent 10 compagnies comme les autres.

Au mois de juin, il fut formé à Pondichéryun bataillonde
•cipayes de l'Inde de 10 compagnies de 50 hommes : le cadre
seul était composé d'Européens.

Au mois de juin, il fut formé à l'île Bourbon un corps de
milices, nommé volontaires de Bourbon, et composé de



— 399 —
4 compagnies de 50 hommes sous les ordres d'un lieutenant-
colonel et d'un aide-major.

Une ordonnance du 12 juillet maintint les régiments d'in-
fanterie à 2 bataillons, mais décida que la compagnie de
grenadiers ferait partie du 1er bataillon et celle des chasseurs
du 2e, de sorte que chaque bataillon eut 5 compagnies. Le
grade d'appointé était rétabli et le plus ancien tambour de
chaque bataillon était appointé. Il était créé un pied de paix
et un pied de guerre, différents seulement par le nombre des
soldats sans toucher aux cadres. La compagnie de fusiliers
avait 2 capitaines, 2 lieutenants et 2 sous-lieutenants;
1 sergent-major, 1 fourrier, 5 sergents, 10 caporaux, 10 ap-
pointés, 2 tambours et 90 fusiliers;6 officiers et 119hommes
sur pied de paix; sur pied de guerre elle avait 140 fusiliers
et 3 tambours, soit 170 hommes. Chaque compagnie avait
un soldat charpentier.

Pour le service intérieur, la compagnie formait 10 escoua-
des, 5 subdivisions et 2 divisions et, pour les manoeuvres,
4 sections et 2 pelotons. Les compagnies de grenadiers et de
chasseurs avaient, sur pied de paix comme sur pied de
guerre, 6 officierset 96 hommes(1 sergent-major, 1 fourrier,
4 sergents, 8 caporaux, 8 appointés, 2 tambours et 72 sol-
dats ) ; elles formaient 8 escouades, 4 subdivisions et 2 di-
visions pour le service intérieur, 4 sections et 2 pelotons
pour les manoeuvres. Le bataillpn avait 622 hommes et le
régiment 1.244 sur pied de paix.

La 1™ compagnie de fusiliers de chaque bataillon avait un
capitaine de remplacement et toutes celles de fusiliers un
sous-lieutenant,de remplacement,officiers qui ne recevaient
pas de solde, mais seulement le logement et l'étape en route.
Etat-major : 1 mestre de camp commandant, 1 mestre de
camp en second, 1 lieutenant-colonel,un major, 1 quartier
maître, 2 porte-drapeau, 2 adjudants, 1 chirurgien, 1 au-
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mônier, 1 tambour-major, 8 musiciens et 1 armurier. Les
régiments étrangers, sauf les Suisses, avaientla même com-
position avec un prévôt en plus à leur état-major. Dans le
régiment colonel-général, il y avait un enseigne à la com-
pagnie générale,2 capitainesde remplacement par bataillon
et 2 sous-lieutenants de remplacement par compagnie de
fusiliers.

Une ordonnance du 8 août créa 6hataillons de chasseurs
à pieds destinés à être joints à autant de régiments de
chasseurs à cheval pour former les corps de chasseurs
des Alpes, des Pyrénées, des Vosges, des Cévennes, du
Gévaudan et des Ardennes. Ces bataillons furent formés

avec les anciens officiers des légions, non encore replacés
dans les régiments, des bas officiers, soldats et tambours
fournis par l'infanterie et se complétèrent avec des recrues.
Le bataillon avait 4 compagnies ayant chacune 6 officiers
et 79 hommes (1 sergent-major, 1 fourrier, 4 sergents, 8 ca-
poraux, 8 appointés, 1 tambour et 56 chasseurs)

: sur pied
de guerre la compagnie s'augmentait de 104 chasseurs et
d'un tambour. Le bataillon avait 1 capitaine et 4 sous-lieu-
tenants de remplacement; il était commandé par un lieute-
nant-colonel, 1 major et 1 adjudant. Le lieutenant-colonel
relevait du colonel commandant le régiment de chasseurs à
cheval et le conseil de ce régiment administrait le batail-
lon.

Ces corps se recrutaient de Français et d'étrangers.Le ba-
taillon des Alpes fut formé à Ancenis, celui dos Pyrénées à
Guingamp, celui des Vosges à Sedan, celui des Cévennes à
Carcassonne, celui du Gévaudan à Tournon et celui des
Ardennes à Auch.

L'uniforme, fixé le 10 août, consista en un habit de drap
vert foncé, une veste et une culotte en drap chamois; bou-
tons blancs; épaulettes en drap blanc avec liséré de la cou-
leurdistinctive; reverset parements ècarlatespourles Alpes,
cramoisis pour les Pyrénées, jaune citron pour les Vosges,
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chamois pour les Cévennes, aurore pour le Gévaudan et
blancs pour les Ardennes.

L'ordonnance du 12 juillet avait supprimé le cadet gentil-
homme et le frater de chaque compagnie, et créé un adju-
dant par bataillon. Les officiers de compagnie cessèrentde
porter le fusil à baïonnette. Le roi prescrivait de fournir
dans les casernes un lit pour 2 hommes et non plus pour 3.
Le fusilier recevait 8 deniers par jour (12 livres par an) pour
l'entretien du linge et chaussure et une solde de 6 sous
(4 deniers) sur laquelle 2 sols étaient retenus pour le pain :

il lui restait 4 sols 4 deniers par jour pour l'ordinaire, ce qui,
en tenant compte de la valeur de l'argent, lui constituait
une solde plus forte que la solde actuelle.

La garde du drapeau était formée de 4sergents et de 8 ca-
poraux de fusiliers : le roi fournissaitla hampe et la flamme
du drapeau aux couleurs du régiment : le colonel donnait la
cravate qui était blanche et ornée de broderieset de franges
d'or.

Le plus ancien sergent-major de chaque régiment était
chargé d'aller à la poste retirer les lettres et l'argent adres-
sés aux officiers et soldats du corps : il lui était payé par le
destinataire un sou par lettre et 4 deniers par livre reçu.
Chaque compagnie continua à avoir un perruquier, comp-
tant au nombre des soldats, et auquel une indemnité était
payée sur la masse de propreté.

Une ordonnance du 24 octobre supprima les compagnies
de canonniers des colonies et avec leur effectifcréa un corps
royal d'artillerie des colonies, composé de 2 compagnies
d'ouvriers et d'un régiment et 20 compagnies de canonniers
bombardiers. Pour compléter ce corps, l'artillerie de terre
devait fournir les officiers nécessaires, 72 ouvriers et 470 ca-
nonniers. Chaque compagnie d'ouvriers fut composé'e de
4 officiers et 73 hommes. Le régiment fut divisé en 5 bri-

Inf, en Franco. III. Î6
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gades de 4 compagnies, commandées chacune par un chef
de brigade qui avait rang de major. Chaque compagnie
avait 5 officiers et 88 hommes (1 sergent-major, 1 fourrier,
5 sergents, 5 caporaux, 5 appointés, 5 artificiers, 5 canon-
niers de lr0 classe, 20 de 2°, 40 apprentis et 1 tambour). Le
régiment avait un état-major composé de : 1 colonel, i lieu-
tenants-colonels,5 chefs de brigade, 1 major, 3 aides-majors,
1 quartier-maître et 1 tambour-major. Il avait 2 drapeaux,
qui étaient portés par 2 sergents-majors. Il se recrutait à
l'ordinaire par engagement et rengagement de 8 ans : il ne
devait être admis que les hommes d'une taille de 5 pieds
3 pouces au moins et le prix de l'engagement était- de 130
livres.

La formation de ce régiment souleva de nombreuses pro-
testations de la part des officiers des compagnies des colo-
nies, qui trouvaient que l'organisation avait été faite à leur
désavantage. En raison delà grande dispersion des compa-
gnies existantes, le noyau du régiment fut organisé à Douai
avec les détachements fournis par l'artillerie de terre. Le
procès-verbal de formation du 1e1' avril 1785 constatait que
la 1''° brigade, composée des 1''°, 11e, 6e et 16° compagnies,
devant occuper Pondichéry etl'He-de-Franco, serait formée
avec les 4 compagniesdu corps des canonniers de l'Ile-de-
France; que la 2e brigade (2B, 12e, 7°, 17° compagnies) avait
été formée à Douai avec l'artillerie de terre; que la 3° bri-
gade (3°, 13e, 8e, 18° compagnies), devant occuper la Marti-
nique et la Guadeloupe, serait formée avec les3 compagnies
en garnison dans son île et avec la compagnie de dépôt de
Lorient, qui prenait le n° 18 et irait rejoindre les 3 autres;
que la 4e brigade (4°, 14°, 9°, 19° compagnies) était formée à
Douai avec l'artilleriede terre; que la5° brigade(5°, 15e, 10°,
20° compagnies) serait formée avec les 4 compagnies de
Saint-Domingue.

L'organisation des l''°, 3e et 5° brigades ne fut faite aux
colonies qu'au mois d'août 1786.
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Le 15 novembre les 7 régiments provinciaux d'artillerie,

les 5 d'état-major et les 13 de grenadiers royaux furent ras-
semblés pendant 8 jours : ce fut la dernière convocation
des troupes provinciales.

1785

Une ordonnancedu 12 mai transformala compagnie d'ar-
tillerie du corps de Montréal (en Nassau), en une compagnie
de fusiliers et créa la 4° compagnie de ce corps, qui forma
alors un bataillon de quatre compagnies ayant chacune 6
officiers et 80 hommes. Il avait un état-major comme un
régiment.

Un ordre du 20 mai forma le bataillon colonial de la
Guyane avec des détachements des régiments de la Marti-
nique, de la Guadeloupe et de l'Ile-de-France. Il fut com-
posé de 10 compagniesayantun effectif total de 736 hommes.

L'infanterie se trouva alors composée :

Gardes françaises 6 bataillons, et gardes suisses
4 bataillons 5.870 hommes.

Artillerie: 14 bataillons et 15 compagnies 10.919 —
79 régiments français : 160 bataillons, dont 1 de

2.488 hommes et 78 de 1.244 99.520 —
24 régiments étrangers :

11 suisses : 22 bataillons de 1.004 h. 11.70IJ
13 étrangers : 26 bataillonsde 1.244 h. 16.172( ^'•b't> —

6 bataillons de chasseurs de 316 hommes et ba-
taillon de Montréal de 320 2.216 —

Troupes provinciales:
Régimentde Paris : 2 bataillons do 710, et régi-

ment de Corse : 2 bataillonsde 530. 2.4801
12 régiments artillerie et état-major à J

2 bataillons de 600 hommes 14.400( ,-- „„„
13 régimentsde grenadiers a 2 batail- (

Ions de 440 hommes 11.4401
80 bataillons de garnison de 600 h 48.000/

418 compagnies de canonniers gardes-côtes de 50
hommes 20.900 —

'90 compagnies d'invalides, compagnie de Gastel-
lannc, dépôt de Ré 5.006 —

A reporter 248.633 —
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Report 248.633 hommes.

Marine :

Corps d'infanterie de marine, 10 bataillons 11.800 —
4 régiments coloniaux à 2 bataillons et \

1.472 hommes 0.888j
2 régiments coloniaux à 3 bataillons et /

2.208 hommes 4.4101
1 régiment colonial à 2 bataillons de > 15.588 —

924 hommes 1.848
Bataillon d'Afrique, 900; bataillon de la l

Guyane, 73(> ; bataillon de Bourbon, \
200; bataillon do cipayes, 600 2.436]

Bataillon auxiliaire des colonies 188 ; compagnie
d'invalides 103, 2 compagnies d'ouvriers 146... 437 —

Régiment d'artillerie des colonies 1.700, 3 com-
pagnies de bombardiers 213, et 4 d'apprentis
475 2. HS —

TOTAI 278.906 hommes.

Cotte infanterie comprenait403 bataillons.

D'après les écrits d'un officier de cette époque, l'instruc-
tiondes troupes laissait fort à désirer : les exercices n'étaient
pas sérieux et ne consistaient qu'en manoeuvres de parade.
Malgré les ordonnances, l'infanterie n'était jamais exercée
à l'attaque et à la défense des places ni à la construction des
ouvrages. Les marches militaires étaient très négligées :

2 ou 3 à peine étaient faites chaque année, sans chercher à
habituer les soldats à marcherchargés; du reste, les exer-
cices se faisaientsans sacs, et, lorsque par hasard on le pre-
nait, il était vide. Dans les changements de garnison, il était
permis aux soldats d'alléger leurs sacs eu mettant leurs
effets en ballots dont ils payaient le transport. Aucun exer-
cice de service en campagne n'était fait, ni aucun mouve-
ment de gymnastique. Le tir à la cible n'était pas pratiqué,
bien que les corps eussent à leur disposition les munitions
nécessaires.

Les soldats étaient exercés à charger leur fusil prompte-
ment, mais aucun officier ne s'assurait s'ils le faisaient avec
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soin ; la mise en joue devait être faite avec grâce et il n'était

pas question d'exercer les soldats à viser. Les armes étaient
mal entretenues et dans un exercice à feu, un tiers des fusils

ne partait pas parce que les soldats ne savaient pas placer
la pierre et l'ajuster. Dans aucune garnison, la générale
n'était jamais battue, en sorte que les soldats ne savaient

pas se rassembler rapidement, en silence et en ordre. Comme
chaque chef de corps modifiait à son gré les prescriptions
du règlement, il n'y avait aucune uniformité dans les ma-
noeuvres d'un régiment à l'autre. Enfin les exercices étaient
toujours faits de grand matin afin de ne pas gêner les amu-
sements des officiers (les représentations théâtrales avaient
alors lieu l'après-midi) et le matin est le moment où les sol-
dats sont atteints par la plupart de leurs maladies.

1786

Une ordonnance du 1e1' janvier supprima le corps royal
d'infanterie de marine, les o compagnies de bombardiers
et les 4 compagnies d'apprentis canonniers ; elle forma avec
leurs éléments un corps royal de canonniers matelots, qui
conservait dans l'armée le rang des troupes de la marine et
marchait après les régiments créés en 1690. Le corps se
composait de 81 compagnies formant 9 divisions placées 5

à Brest, 2 à Toulon et 2 à Rochefort. Chaque compagnie
était commandée par un sous-lieutenant de vaisseau (nou-

veau nom des enseignes) ayant fait un stage au régiment
d'artillerie des colonies, et un sous-lieutenant de division,
tiré des sergents-majors. Elle était composée de : 1 sergent-
major, 1 fourrier, 4 sergents (maîtres canonniers), 8 capo-
raux (seconds maîtres), 1 maître et 1 garçon armurier, 1

tambour et 80 canonniers-matelots : 97 hommes. Chaquedi-
vision avait un état-major composé d'un major (capitaine
de l'artillerie des colonies), 1 aide-major (lieutenant d'artil-
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lerie) et 1 garçon major (sous-lieutenant de division). Les
divisions de chaque port avaient un quartier-maître (sous-
lieutenant de division) et 1 tambour-major; elles étaient
.sous les ordres du commandant du port. Chaque compagnie
pouvait avoir 2 enfants de troupe et 20 matelots des classes
étaient pendant un an à la suite de chacune d'elles pour être
instruits dans le canonnage. Il y avait dans chaque port 2
drapeaux pourlesdivisions, ilsétaient blancs, avec uneancre
d'or à chaque angle et une couronne de lauriers au centre.
Le recrutementse faisaitpar engagements et rengagements
de 8 ans : étaient enrôlés les hommes de 16 à 40 ans ayant
une taille de 5 pieds 2 pouces : le prix de l'engagement était
de 120 livres. Toute promotion à un grade prolongeait l'en-
gagement de 4 ans. Les officiers portaient l'uniforme de
l'artillerie des colonies. Les hommes de troupe avaient un
habit veste en drap bleu de roi avec revers, parements et
épaulettes rouges; gilet et culotte bleu de roi, redingote
bleue à collet rouge; chapeaurond en cuir avec une cocarde
blanche; boutons jaunes à ancre. Les gradés portaient le
sabre suspendu à un baudrier; la giberne était portée par
un ceinturon : tous les hommes de troupe étaient armés du
fusil à baïonnette. Outre les exercices d'infanterie et d'ar-
tillerie, les divisions fournissaient la garde du port, les
hommes de corvée pour les travaux d'armement et de dé-
sarmement dos vaisseauxet dos détachements à bord des
bâtiments armés. Ces détachements étaient fixés à 79 hom-
mes pour un vaisseau de 118 canons, 75 pour un de 110, 55
hommes pour un de 80; 52 hommes pour un de 74; 29
hommes pour une frégate de 36, et 26 sur une de 32. L'in-
fanterie de terre restait chargée de fournir les garnisons des
vaisseaux à raison de 3 officiers et 180 hommes sur un vais-
seau de 110 et au-dessus, 2 officiers et 130 hommes sur un
de 80, 2 officiers et 100 hommes sur un de 74, 1 officier et
45 hommes sur une frégate de 36, 1 officier et 35 hommes
sur une de 32.
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Une 3° compagnie d'ouvriers des colonies fut formée le

l01' janvier.
Le même jour, les compagnies de canonniers gardes-

côtes furent réduites à 112, ayant 65 hommes chacune.
Une ordonnance du 1er juillet condamna les déserteurs à

l'intérieur à subir la peine des baguettes (10 tours) et à servir
huit ans au delà du terme de leur engagement.

Une ordonnance du 10 août organisaau château de Lian-
court une école pour 100 enfants de soldats invalides, âgés

au moins de 7 ans. Le duc de Liancourtétait nommé inspec-
teur de l'école, où fut envoyé un détachement d'inva-
lides composé de 2 officiers, 2 sergents, 4 caporaux et 10

bas officiers. Les enfants devaient être à l'âge de 16 ans in-
corporés pour 8 ans dans un régiment.

Le 1°'' octobre parut un règlement sur l'habillement. Les
épaulettes des grenadiers étaient en drap écarlate, doublées

en drap blanc, avec lisérés do cette dernière couleur; celles
des chasseurs étaient en drap vert. Les grenadiers devaient
porter le chapeau : ils pouvaient seuls porter la mousta-
che. La houppe du chapeau (pompon) était écarlate pour
les grenadiers, verte pour les chasseurs, blanche pour l'ètat-
major, bleu de roi pour la im compagnie du 1er bataillon,

aurore pour la 2e, violette pour la 3° et cramoisie pour la 4° ;

les compagnies du 2e bataillon avaient le pompon mi-parti
de la couleur de la compagnie. Les soldats charpentiers
étaient armés d'une hache et portaientun tablier en peau de
mouton blanchi. Les séries des régiments pour les couleurs
distinctives n'étaient pas changées. Les régiments colonel-
général et Flandre continuaient à porter le casque.

M. de Ségur quitta le ministère le 27 août 1787 et fut rem-
placé, le 24 septembre, parle lieutenantgénéral de Brienne.
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1 2. — De Brienne, 1787-1788.'

1787

Une ordonnance du 9 octobre supprima l'Ecole militaire
de Paris. Le roi devait entretenir 700 jeunes nobles dans les
collèges militaires de province. Les places vacantes de sous-
licutenant devaient être données au concours à ces élèves
et aux jeunes nobles entretenus par leurs familles dans les
collèges militaires. Chaque régiment pouvait recevoir deux
cadets gentilshommes, qui étaientaptes aussi à être nommés
sous-lieutenants, une fois leur instruction terminée.

Une autre ordonnance du 9 octobre créa un conseil per-
manent d'administration de la guerre, sous le nom de con-
seil de la guerre. Le préambule de l'ordonnance portait
qu'un conseil permanent pouvait seul créer un plan, faire
de bons règlements et surtout en maintenirl'exécution, met-
tre de la suite dans los projets, de l'économie dans les dé-

penses, de l'ordre dans la comptabilité, opposer une digue
aux prétentions et aux demandes de la faveur et donner une
base solide à l'administration du département de la guerre.
Le conseil fut composé de 8 officiers généraux et d'un colo-
nel rapporteur : les lieutenantsgénéraux de Gribeauval, de
Puységur, de Guines et de Jancourt, les maréchaux de
camp de Fourcroy, d'Esterhazy, d'Antichamp et Lam-
bert; le colonel Guibert, rapporteur. Ce conseil était présidé

par le ministre et devait siéger tous les ans, du Ie'' novembre
au l01' mai seulement, afin que ses membres pussent servir
activement pendant l'été. Il était chargé de la confection
de toutes les ordonnances militaires, de la répartition des
fonds et des détails de la comptabilité, des adjudications et
marchés, de la surveillance des fournitures, de l'avancement
et des récompenses militaires, du maintien de la discipline
et de discuter tous les projets d'amélioration.
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Le roi ayant accepté l'offre du prince-évêque de Liège, de

lever un régiment d'infanterie, une ordonnance du 18 no-
vembre créa le régiment Royal-liégeois, composé de 2 ba-
taillons et organisé comme les autres. Il se forma à Givet.
Les officiers devaient être pris 3/4 parmi les nobles liégeois
et 1/4 parmi les nobles lorrains et alsaciens; les soldats
devaient être Liégeois. Uniforme : habit bleu céleste foncé,
collet écarlate, revers et parements noirs, doublure, pas-
sepoils et boutons blancs; veste ot culotte blanches.

Le conseil entreprit de reconstituer l'armée, mais au lieu
de travailler on secret et sans relâche, il perdit du temps en
longues discussions : il en résulta qu'il ne put supprimer
nombre d'abus parce que ceux qui se sentaient menacés
dans leurs intérêts purent préparer leur défense et circon-
venir le ministre. Le conseil perdit l'occasion de s'attirer les
sympathies de la masse de l'armée en ne supprimant pas la
punition des coups de plat de sabre. La forme provisoire
qu'il donna à ses'ordonnances indisposa aussi les troupes,
qui se crurent menacées de changements nouveaux et pro-
chains.

1788

Le dépôt, établi à l'île de Ré pour recruter les régiments
envoyés aux colonies, fut supprime le 17 mars.

Une ordonnance du 17 mars sépara les 6 bataillons de
chasseurs des régiments de chasseurs à cheval et porta, le
nombrede cesbataillonsà 12, au moyen des régiments Royal-
italien, Royal-corso et Montréal.

Le Ie1' bataillon, chasseurs royaux du Dauphiné, fut for-
mé avec le 1er bataillon du Royal-italien, à Briançon;

Le 2° bataillon, chasseurs royaux de Provence,fut formé

avec le 2° bataillon Royal-italien, à Antibes;
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Le 3e bataillon, chasseurs royaux-corses, fut formé à

Vienne avec le 1er bataillon de Royal-corse;
Le 4« bataillon, chasseurs corses, fut formé à Tournon,

avec le 2e bataillon de Royal-corse;
Le 5° bataillon, chasseurs cantabres, fut formé à Saint-

Joan-Pied-de-Port avoc le corps de Montréal ;

Le 6e bataillon, chasseurs bretons, fut formé à Lorient
avec le bataillon de chasseurs des Alpes;

Lo 1" bataillon, chasseurs d'Auvergne, fut formé à
Brioude avec les chasseurs des Pyrénées ;

Le 8e bataillon, chasseurs des Vosges, fut formé à Lyon
avec les chasseurs des Vosges ;

Le 9° bataillon, chasseurs des Cévennes, fut formé à Bit-
chc avec les chasseurs des Cévennes ;

Le 10° bataillon, chasseurs du Gévaudan, fut formé à
Bergues avec les chasseurs du Gévaudan;

Le 11° bataillon, chasseurs des Ardennes, fut formé à
Montauban avec les chasseurs des Ardennes ;

Le 12° bataillon, chasseurs du Roussillon, fut formé à
Pont-Saint-Espritavec l'excédent d'effectif de Royal-italien
et de Royal-corse.

Chaque bataillon devait se recruter dans le pays dont il
portail le nom. Il se composait de 4 compagnies ayant cha-
cune 6 officiers et 102 hommes (1 sergent-major, 1 fourrier,
4 sergents, 8 caporaux, 8 appointés, 2 tambours,12 carabi-
niers et 66 chasseurs); la 1™ compagnie avait 1 cadet gentil-
homme. Etat-major: 1 lieutenant-colonel,1 major, 1 quartier-
maître, 1 adjudant, 1 chirurgien, 1 tambour-major, 4 mu-
siciens, 1 armurier, 1 maître-tailleur et 1 maître-cordon-
nier. Sur pied de guerre, chaque compagnie s'augmentait
de 21 chasseurs et le bataillon formait un dépôt d'un offi-
cier, de 2 sergents, de 3 caporaux, do 36 chasseurs les moins

en état de marcher.et du nombre de recrues fixé par le roi.
Surlegrandpied de guerre, chaque compagnie s'augmentait
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encore do 25 chasseurs. L'uniforme restait vert; la couleur
distinctive était le jonquille pour tous les bataillons.

Une ordonnance du 17 mars supprima le colonel général
de l'infanterie, les mestres de camp en second, les capi-
taines et sous-lieutonantsde remplacement. Les régiments*
d'infanterie conservaient leUr organisation, leurs noms et
leur composition, excepté l'état-major qui était composé
ainsi : 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 1 major, 1 major en se-
cond, 1 quartier-maître, 2 porte-drapeau, 2 cadets gentils-
hommes, 2 adjudants, 1 chirurgien, 1 aumônier, 1 tambour-
major, 1 caporal-tambour,8 musiciens dont 1 chef, 1 armu-
rier, 1 maître-tailleur et 1 maître-cordonnier. Il était créé

un pied de paix, un pied de guerre et ungrand pied de guerre.
Toutes les compagniesavaient 6 officiers. Les compagniesde-

grenadiersavaient : 1 sergent-major, 1 fourrier, 4 sergents, 8

caporaux, 8 appointés, 2 tambours et 74 grenadiers (98hom-
mes); elles s'augmentaient de 6 hommes sur pied de guerre
et de 6 sur grand pied de guerre, ainsi que la compagnie de
chasseurs, qui avait le même cadre avec 6 carabiniers et
74 chasseurs(104 hommes). La compagnie de fusiliers avait:
1 sergent-major, 1 fourrier, 5 sergents, 10 caporaux, 10-

appointés,2 tambourset 85 fusiliers (114 hommes);elle s'aug-
mentait de 28 hommes et de 1 tambour sur pied de guerre,
et de 24 hommes sur grand pied de guerre. Le régiment
formait sur pied de guerre un dépôt de 2 officiers, de 4 ser-
gents, de 8 caporaux et de 75 fusiliers les moins en état
de marcher et du nombre de recrues fixé par le roi.

Le caporal-tambourcontinuait à battre la caisse, mais le
tambour-major avait une canne pour faire les signaux. Le
plus ancien tambour de chaque bataillon était appointé. Le
chef musicien avait rang de caporal, ainsi que l'armurier et
le maître cordonnier; le maître-tailleuravait rang de ser-
gent. Chaque régiment devait faire confectionner ses effets
d'habillement et de chaussure par les deux maîtres ou-
vriers

.
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Le roi se réservait la nominationde la moitié des vacan-

ces d'officiers ; l'autre moitié était dévolue à l'ancienneté.
Le colonel devait choisir le capitaine de grenadiers parmi
lès six derniers capitaines commandants. Les lieutenants
et sous-lieutenants de grenadiers continuaient à être pris
parmi les officiers de fortune (porte-drapeau et adjudants).
Les chasseurs devaient être choisis parmi les hommes les
plus vigoureux et les plus lestes et les grenadiers parmi les
plusbeaux. Le soldat devaitrecevoirdorénavantla solde pour
le 31° jour du mois et la retenue pour le pain de munition
était réduite à 18 deniers. Le plus ancien bas officier de
chaque régiment devait recevoir 50 livres le jour de la
Saint-Louis. Il était créé une pension pour le plus ancien
chevalier de Saint-Louis de chaque régiment.

Une autre ordonnance du 17 mars s'occupa de la hiérar-
chie et de la nomination aux emplois d'officiers. Les cadets
gentilshommes étaient admis à l'âge de 15 ans en faisant
preuve de quatre quartiers de noblesse, excepté les fils,
petits-fils et arrière-petits-fils d'officiers généraux, les fils
de capitaines chevaliers de Saint-Louis et les fils des
capitaines tués à l'ennemi. Nul no pouvait être nommé
sous-lieutenant avant l'âge de 16 ans. Les emplois de sous-
lieutenant de remplacement, maintenus dans le régiment
du roi, étaient réservés «à cette partie de la noblesse qui
est appelée plus particulièrement au commandement des
régiments.

»

Le temps de service ne comptait que du jour de l'arrivée
au corps, jour qui devait être mentionné sur le brevet. Le
cadet gentilhomme ne comptait son temps que du jour de
sa nomination de sous-lieutenant, mais pour la croix de
Saint-Louis son service datait du jour de sa nomination de
cadet gentilhomme; il ne devait être reçu dans son emploi
de sous-lieutenant qu'après avoir été examiné par l'inspec-
teur général sur tout ce qui concerne le service et les ma-
noeuvres; celui qui restait deux ans sans pouvoir être reçu
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était remplacé dans son emploi.Le sous-lieutenant parvenait
à l'ancienneté lieutenant en second, puis lieutenant en pre-
mier. Le lieutenant en premier était nommé à l'ancienneté
capitaine en second, s'il n'était pas exclus pour inaptitude
ou inçonduitepar un conseil composé du commandant de la
division, du commandant de la brigade, de l'inspecteurgéné-
ral etdesdeuxplusancienscapitaines.Lecapitaineen second
devenaità l'ancienneté capitainecommandant.Lesadjudants
étaient nommés sous-lieutenants après 10 ans de fonctions
et les quittaient on passant à l'ancienneté lieutenants en
second; les bas officiers étaient nommés quartiers-maî-
tres, porte-drapeau et sous-lieutenants de grenadiers. Les
officiers de fortune, parvenus au grade de lieutenant en pre-
mier, n'étaient pas promus capitaines en second, mais re-
cevaient une commission de capitaine le jour où leur cadet
était nommé; ils portaient alors l'êpaulette de capitaine
sans en exercer les fonctions, mais commandaient aux lieu-

tenants et pouvaient obtenir la croix de saint Louis. A la

guerre, un officier de fortune pouvait être nommé capitaine
en second pour une action d'éclat.

Les majors en second étaient choisis parmi les capitaines
ayant au moins 5 ans de services révolus : «

le roi les choi-
sira de préférence parmi les capitaines que leur naissance
destine plus particulièrement au commandement d'un ré-
giment ». Un major en second ne pouvait devenir ni major
titulaire, ni lieutenant-colonel. Les majors étaient choisis
parmi les capitaines ayant au moins 20 ans de services et
ne pouvaient pas être nommés dans leur régiment. Lès lieu-
tenants-colonels étaient choisis parmi les majors et les deux
plus anciens capitaines de chaque régiment, sur une liste
de classement établie tous les ans par le conseil de la guerre,
d'après lés propositions des commandants de divisions et
inspecteurs généraux. Un major pouvait être nommé lieu-
tenant colonel de son régiment, mais non un capitaine, ex-
cepté en campagne. Les colonels étaient pris parmi les
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majors en second ayant 4 ans do fonctions et proposés par
le conseil de la guerre au roi, qui se réservait de nommer
aussi des lieutenants-colonels au grade de colonol et de les
pourvoir d'un régiment.

Par suite de cette ordonnance, il y avait dans chaque ré-
giment 7 places de sous-lieutenant réservées aux bas offi-
ciers savoir : 2 de grenadiers, 2 de porto-drapeau, 1 de
quartier-maître et 2 d'adjudant.

Le grade de brigadier était supprimé à cause de la contra-
diction de voir un lieutenant-colonel commander son colo-
nel;

« mais lorsqu'un colonel, lieutenant-colonel ou major
se distinguera, le roi lui donnera des lettres de commande-
ment sur tous les officiers de son grade; il ajoutera le nom
de commandant à son titre et portera une étoile d'or ou
d'argent sur ses épaulettes et sa dragonne ; cette distinction
cessera lorsqu'il changera de grade.

»

Tout colonel d'un régiment était nommé de droit maré-
chal de camp après 16 ans de services comme colonel : pour
celui qui avait servi comme lieutenant-colonel, le temps
passé comme lieutenant-colonelcomptait comme temps de
•colonel. Dans le décompte des services effectifs devait être
déduit le temps passé en congé, même pour cause de mala-
die,

«
,1'intention du roi étant d'obliger les officiers à être as-

sidus à leur service et de retarder l'avancementdes officiers
négligents. » Toute année passée en campagne était comp-
tée pour 2 ans de services. Tout lieutenant-colonel était fait
maréchal de camp après 20 ans de services dans ce grade ;
s'il avait été major, deux années passées comme major
comptaient pour une année de lieutenant-colonel.

Lespromotionsdevaientse faire deux fpis paran, le 1er mai
et le Ie 1' octobre; les retraites devaient être expédiées le l 01'

janvier. Les mémoires de propositionsdes colonels devaient
parvenir au ministère avant le 1er avril et le 1er septembre,
après avoir été apostillespar l'inspecteur et lo commandant
de la division. Les brevets, expédiés par le ministre, étaient
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de deux modèles : l'un servait pour les nominationsde ca-
det gentilhomme à capitaine commandant, et l'autre pour
les nominations à partir du grade de major. Ils étaient éta-
blis sur parchemin et restaient déposés à l'état-major du ré-
giment, qui en délivraitune ampliation à l'officier. A chaque
mutation, le coloneldevaitjoindre au mémoirede proposition
le brevet de l'officier pour que le nouveau grade y fût ins-
crit dans les bureaux du ministre. Le colonel faisait inscrire
sur le brevet les congés accordés, la date de réception aux
divers grades, les campagnes, combats, actions d'éclat et
blessures, etc., concernant le titulaire. Le brevet était remis

au titulaire lorsqu'il prenait sa retraite ou était nommé offi-
cier supérieur; il était envoyé à sa famille s'il venait à décé-
der et était envoyé au ministre s'il était cassé ou destitué.
Les brevets étaient payés à la chancellerie du ministre à
raison de 6 deniers par livre des appointements d'un an
pour ceux de la lr° catégorie ot de 1 sol parlivre pour ceux
delà 2°; le brevet de maréchalde camp était payé 300 livres,
celui de lieutenant général 600 et les provisions de maré-
chal de France 2.400 livres.

Une autre ordonnance du 17 mars répartit les provinces
du royaume en 17 commandements en chef, savoir : lul'

Flandreet Hainaut; 2e les trois Evèchés; 3° l'Alsace; 4° la
Lorraine; 5e la Franche-Comté; 6e le Dauphiné; 7° la Pro-
vence; 8° la Corse; 9e le Languedoc; 10° le Roussillon; 11e

la Guyenne; 12e le Poitou, la Saintonge et l'Aunis; 13e la
Bretagne; 14" la Normandie; 15° Picardie et Artois; 16°
la Bourgogne; 17e les provinces de l'intérieur. Les trois pre-
miers commandements étaient exercés par des maréchaux
de France, qui recevaient 30.000 francs de fixe, plus 6.000
livres pour chacun des 4 mois de résidence; les autres
étaient exercés par des lieutenants généraux, qui rece-
vaient 20.000 livres de fixe et 4.000 par mois de résidence.
Près de chaque commandant en chef, il y avait un com-
mandant en second, qui était soit un lieutenant général
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(10.000 livres de fixe et 3.000 par mois do résidence), soit

un maréchal de camp (6.000 livres de fixe et 3.000 par mois
de résidence).

Tous les régiments étaient formés en brigades do deux
régiments, commandées chacune par un maréchal de camp,
qui devait être présent tous les ans du 1e'' août au 15 octo-
bre et recevait 2.500 livres par mois pendant ce temps. Les
gardes, l'artillerie et les bataillons de chasseurs ne faisaient
pas partie des 52 brigades d'infanterie, qui portaient cha-
cune le nom du régiment chef de brigade. C'étaient :

Ire brigade : 1" régiment, colonel général ; 46°, la Couronne.
2» — 2», Picardie; 76", Monsieur.
3e — 3'-, Piémont; 94», Enghien.
4c — 4«, Provence; 41», Royal-Vaisseau.
5" — 5", Navarre ; 49», Artois.
6» — 6°, Armagnac; 56°, Coudé.
7° — 7", Champagne ; 68°, Languedoc.
8» — 8°, Austrasie; 61», Royal-Marine.
9° — 9», Normandie; 69°, Beauce.

10° — 100, Neustrio ; 58», Beauvaisis.
11" — 11», La Marine; 60% Bourgogne.
12° — 12°, Auxerrois ; 81", Foix.
13» — 13», Bourbonnais; 83c-, Saintonge.
14o _ l4o) Forez; 79», Penthievre.
15° — 15°, Béarn; 57», Bourbon.
16° — 16", Agénois; 55», Royal-Roussillon.
17" — 17°, Auvergne: 45», Orléans.
1.8= — 18o, Royal-Auvergne; 82», Conli.
19a _ 19», Flandre; 50", Berri.
20° — 20°, Cambresis; 81°, Angoumois.
21° — 21», Guyenne; 41», Soissonnais.
22» — 22», Viennois; 75», Beaujolais.
23» — 23», Roi (4 bataillons).
24<> — 24», Royal; 53», La Fore.
25» — 25», Brie; 47», Bretagne.
26» — 26», Poitou ; 59», Rouergue.
27» — 27», Bresse; 71, Médoo.
28o _ 28», Lyonnais; 73% Vexin.
29o — 29», Maine; 43», Limousin.
30» — 30», Dauphin; 91», Chartres.
31o _ 3ic, Perche ; 52», La Sarre.
32c _ 32», Aunis ; 72», Vivarais.
330 _ 33c; Bassigny; 85», Rohan.
31» — 34», Touraine; 62», Vermandois.
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35» brigade : 35», Angoulême; 80», Boulonnais.
36e — 36», Aquitaine; 5(J«, Hainaut.
37e _ 37e, Anjou; 74e, Royal-Comtois.
38» — 38e, Maréchal de Turenne; 42», la Reine.
39e _ 39e, Dauphiné ; 92», Barrois.
40» — 40», Ile-de-France; 48e, Lorraine.
41e — 54e, Alsace; 95o, Royal-Hesse-Darmstadt.
42e — 63», Salm Salm; 97», Nassau-Sarrebriick.
43» _ 64», Brnst; 96», Salis-Grison.
44e — 65», Salis-Sancade ; 85», Diesbart.
45» — 66e, Sonnenberg; 98e, steiner.
46» — 67c, Castillas; 77», Châteauvieux.
47e _ 70», Vigier; 87e, Courten.
48» — 78e, Lamarck ; 100e, Royal-Deux-Ponts.
49» — 88», Dillon; 102», Royal-Liégeois.
503 _ 89», Berwick ; 93o, Walsh.
51e _ 90», Royal-Suédois; 99», Bouillon.
52» — 101», Reinach.

Les 40 premières brigades étaient formées avec les régi-
ments français et les 12 dernières avec les étrangers. Tou-
tefois cette organisation n'était pas fixe, la composition
des brigades étant modifiée par les changements de garni-
son des régiments.

Les troupes do toutes armes formaient 21 divisions com-
mandées chacune par un lieutenant général, qui devait ré-
sider du l 01' août au 15 octobre et recevait 5.000 livres
par mois pendant ce temps. Un maréchal de camp était
inspecteurgénéral de l'infanterie de chaque division ; il rece-
vait 3.000 livres par mois du l 01' juillet au 15 octobre.

l>'c division, Flandre : Ira, 6», 19» et 22e brigadesd'infanterie, chasseurs
du Gévaudan, 2» brigade de chasseurs à cheval.

2e division, Hainaut : 17e, 30», 51e et 52e brigades d'infanterie, lie bri-
gade de cavalerie et 6e de chasseurs.

3e division, Champagne : 12° et 36e brigades d'infanterio, lre brigade
de cavalerie et 2° de hussards.

4e division, l™ des Evêchés : 2», 13e et 42e brigades d'infanterie,6e bri-
gade de dragons et lre de hussards.

5e division, 2» des Evêchés : 25» et 46e brigades d'infanterie, 8e brigade
de cavalerie, 3e de chasseurs.

6» division, 1™ de Lorraine : 23e et 47» brigades d'infanterie,chasseurs
des Cévennes, carabiniers, 2e brigade de cavalerie.

7e division, 2e de Lorraine : 2e et 8e brigades de dragons, 5e de chas-
seurs.

Inf. on France. III. J7
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8»- division, Basse-Alsace :. 10e, 24», 41o et 48» brigades d'infanterie, 4o

de cavalerie, 3e de hussards.
9e division, Haute-Alsace : 3e brigade infanterie, 7» de dragons, lre

de chasseurs.
10° division, Franche-Comté : 45o brigale d'infanterie, 6° de cavale-

rie, 4» de chasseurs.
11° division. Dauphiné : 8° brigade d'infanterie, chasseurs du Dau-

phiné et Royaux-Corsés.
12o division, Provence : 28oet39o brigadesd'infanterie, chasseursde Pro-

vence et des Ardennes.
13e division, Languedoc et Roussillon : 21o, 27» et 31» brigades

d'infanterie, 4e de dragons, chasseurs corses, des Vosges et du
Roussillon.

lie division, Guyenne :7» ct20» brigades d'infanterie, 12» de cavalerie,
chasseurs cantabres.

15° division, Poitou : 16», 26» et 31» brigades d'infanterie, 5» de cavalerie.
16e division, Bretagne: 9o, 14» et 33° brigades d'infanterie, 9» de dra-

gons, chasseurs bretons.
17» division, Normandie : 5e, 15», 38» et 40» brigades d'infanterie.
18» division, Picardie : 18e et 49» brigades d'infanterie, 3» de cavalerie

3» de dragons.
19'division, Artois : 4o, 32», 35» et 44° brigades d'infanterie, 7< de cava-

lerie et 5» de dragons.
20J division, intérieur : 37e hrigade d'infanterie, 9° et 10» de cavalerie,

l»e de dragons, chasseursdes Ardennes.
21» division, Corse : 29° et 43» brigades d'infanterie.

Ces diverses mesures avaient été prises afin, dit l'ordon-
nance, « que les troupes soient toujours disposées à entrer
en action et qu'elles soient à cet effet organisées, équipées,
et pourvuesde tous les effets de campagne comme elles doi-
vent l'être à la guerre, en sorto que la paix soit pour elles

une école constante de discipline et d'instruction en même
temps qu'elle sera pour les généraux une écolo de comman-
dement

. > Notre organisation militaire actuelle n'est quo
la miso en exécution do ce préambule de l'ordonnance de
Louis XVI.

Chaque compagnie pouvait avoir deux enfants de troupe,
qui recevaient chacun demi-solde. Ils étaient choisis parmi
les fils de bas officiers et soldats âgés de 6 ans au moins et
de 8 ans au plus. Ils étaient employés comme ouvriers ou
musiciens et à 16 ans ils devaient s'engager ou payer 100
livres à la masse générale du corps.
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Chaque régiment devait posséder 4 chariots à 4 roues

et traînés par 4 chevaux attelés 2 à 2 : le premier était des-
tiné aux vivandiers; le second portait le matériel du bou-
cher et du boulanger, les doux autres portaient les chemi-

ses, souliers et effets de remplacement. En campagne, cha-
que compagnie devait avoir 2 chevaux de bât pour porter
les tentes, couvertures et marmites.

La décision prise de donner un lit pour .2 soldats et non
pour 3 était maintenue.

Tous les régiments reprenaient le drapeau blanc, qui fut
affecté au i"' bataillon ; le 2ebataillon conservait le drapeau
aux couleursdu corps.

Une dernière ordonnance du 17 mars créa au ministère
un directoire de l'habillement composé de 2 officiers géné-

raux, d'un colonel inspecteur, d'un lieutenant-colonelsous-
inspocteur et de 2 commerçants directeurs. Il devait faire
des approvisionnements en draps et étoffes pour le cas de

guerre, encourager la fabrication des étoffes militaires, ser-
vir d'intermédiaire entre les corps et les fournisseurs. Il
était retenu sur la masse d'habillement de chaque régiment
8 deniers par jour et par homme et avec cette somme le di-
rectoire payait les draps achetés par le corps. A la fin de
l'année, chaque régiment réglait avec le directoire, était
remboursé de la somme retenue en trop ou payait la diffé-

rence ontre la retenue et le prix des étoffes achetées. Le
reste do la masse d'habillement servait au régiment à payer
les frais de confection et l'achat des menus objets.

Uneordonnancedu 1er avril créa un directoire des subsis-
tancesmilitaires, composé de 2 officiers généraux, d'un com-
missaireordonnateur et de 6 membresde la régie des vivres,
qui était supprimée.Il était chargé d'entretenir les approvi-
sionnementsde. grains des places fortes et de fournir la fa-
rine aux régiments, chargés de faire fabriquer le pain à
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partir du Ie1' juin. La ration de pain restait de 24 onces et
était faite avec 3/4 de farine de froment et 1/4 de seigle sans
extractiondu son. Le conseil d'administrationdevait enrôler
un soldat boulangerparcompagnie de fusiliers et un caporal
boulanger pour le corps, ces 9 hommes ne comptant pas
dans l'effectif et étant payés sur la masse de boulangerie.
Cette masse, formée par une retenue de 18 deniers par jour
sur la solde des bas officiers et soldats, montait à 45 livres
par homme et par an. Les régiments furent laissés libres
de prendre la farine du directoire ou de l'acheter dans le

commerce. A partir du 1er janvier 1790, les approvisionne-
ments des places étant constitués, les camps furent obligés
de prendre la farine livrée par le directoire. Enfin la fabri-
cation du pain cessa dans les régiments le 31 décembre 1790
et l'administration recommença à fournir le pain à partir
du l01'janvier 1791.

Une ordonnance du 18 mai créa un directoire des hôpi-
taux militaires, composé de 2 officiers généraux, d'un com-
missaire des guerres, d'un médecin et d'un chirurgien. Il
était chargé de surveiller l'administration et la comptabilité
des hôpitaux. Il était assisté d'un conseil de santé composé
des commissaires des guerres, des médecins et des chirur-
giens membres du directoire et de 8 médecinsou chirurgiens ;

ce conseil surveillait les officiers de santé dans l'exercice
de leurs fonctions. Il était créé dans chaque régiment une
infirmerie de 25 à 30 lits pour traiter les maladies légères,
les galeux, et recevoir les convalescents; le chirurgien-ma-
jor dirigeait cette infirmerie et était aidé par deux soldats
chirurgiens qui comptaient dans une compagnie.

Une ordonnance du 20 juin s'occupa du recrutement.
Le conseil d'administrationdu régimentétait composé de

9 membres : les 4 officiers supérieurs et les 5 plus anciens
capitaines; le quartier-maître était secrétaire. Ce conseil
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désignait les officiers, bas officiers et soldats qui devaient
être employés au travail des recrues; il pouvait les pren-
dre dans le régiment ou les désigner parmi les invalides et
les officiers retirés du service; en outre, tout officier, bas
officier ou soldat en congé pouvait faire des recrues pour
son corps. Tout sujet nommé cadet gentilhomme ou sous-
lieutenant devait fournir 2 recrues ainsi que tout officier al-
lant en semestre. Les recruteurs ne pouvaient opérer qu'en
tenue et après avoir fait viser leurs pouvoirs parle comman-
dant de place et le commissaire des guerres. La taille pour
l'infanterie était de 5 pieds 1 pouce; les hommes pouvaient
être enrôlés de 16 à 35 ans en temps de paix et jusqu'à 45

ans en temps de guerre. L'engagement restait de 8 ans et
était payé 100 livres pour les régiments français et 120 pour
les étrangers; l'engagé recevait de plus 3 sous par lieue

pour rejoindre le corps. Les rengagements étaient de 2 ans
ou de 4 ans et étaient payés 25 ou 50 livres : après 24 ans de
services, le rengagement n'était plus que d'un an et était
payé 20 livres. Tout soldat nommé caporal devait servir 2

ans de plus et recevait les 25 livres do rengagement de 2 ans ;

il en était de même pour le caporal nommé sergent. Les
congés absolus pour fin d'engagement ne devaient être dé-
livrés qu'une fois par an lors du départ dés semestriers;
les mois faits ainsi en plus par le soldat lui étaient payés
au prorata du prix du rengagement : il devait en être de
même on temps de guerre, la délivrance des congés absolus
étant alors suspendue. Tout homme qui avait sa masse en
débet ne pouvait recevoir son congé que lorsque le débet
était, éteint.

Le ministre prescrivit le 21 juin que « pour diminuer les
écritures, tous les rapports et comptes à rendre, qui ne sont
pas de nature à être inscrits dans des modèles imprimés, ne
seront jamais conçus en forme de lettre, mais seulement en
forme de rapport et écrits sur une feuille à mi-marge qui
portera en haut de la marge droite la, date et le lieu et en
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hautde la marge gauche le nom de la province ou de la divi-
sion et le titre sommaire du rapport, sans aucune formulede
compliments. La réponse sera faite sur la marge blanche. »

Le 1er juillet parut un règlement sur le service intérieur
de l'infanterie. Les fonctions de chaque grade étaient défi-
nieset le service de semaineorganisé.Lapeine des baguettes
était supprimée. Dans chaque régiment, il devait être orga-
nisé une école d'essrime et une école primaire pour ap-
prendre aux soldats à lire, écrire et compter. Dans chaque
compagnie, il devait être tenu un livre d'ordres et un livre
de détail renfermant tous les renseignements relatifs à la
comptabilité de la compagnie et à la masse individuelle de
chaque homme. Il étaiteréé une masse de compagnie, char-
gée de fournir les ingrédients nécessairespour l'entretien de
la buffleterie et des armos : elle était alimentée par des re-
tenues faites sur la solde des travailleurs en ville, des hom-
mes punis et des bas officiers suspendus. L'ordinaire con-
tinuait à être fait par escouade.

Une ordonnance du '10 juillet créait pour chaque régiment
une masse d'hôpital do 9 livres par an et par homme du
complot. Cette masse payait les dépenses do l'infirmerie.

Dans les garnisons sans hôpitaux militaires, le régiment
devait établir un hôpital, sous la surveillance du conseil
d'administration. Le chirurgien-major était chargé du ser-
vice de l'infirmerie et do cet hôpital et recevait alors un sup-
plément de 600 livres par an. Chaque régiment ayant un
hôpital devait recevoir un chirurgien aide-major, payé 720
livres par an, et par bataillon 2 élèves-chirurgiens, qui re-
cevaient l'habillement et 250 livres par an. Un bas officier
était chargé des détails do l'hôpital et recevait 200 livres par
an. Le nombre des infirmiers était de 2 pour 10 malades et
de 3 pour 20, etc. ; chacun d'eux, ainsi que le cuisinier, re-
cevait 100 livres de gages annuelsoutre la nourriture. Toutes
les dépenses de personnel étaient payées par la masse d'hô-
pital.



— 423 —
Chaque régiment devait avoir une pharmacie dont le

chirurgien-major était chargé.
Enfin, le 12 août, parut un règlement sur le service de

l'infanterie en campagne. Il renouvelait les prescriptions
des règlements antérieurs et ordonnait de former dans cha-

que brigade un bataillon avec les grenadiers et les chas-
seurs des 2 régiments. En campagne, chaque brigade avait
ainsi 5 bataillons de 4 compagnies.

Deux camps d'instruction furent rassemblés du lor au 24
septembre. Le premier, à Saint-Omer, commandé par le
prince do Condé, se composait de 37 bataillons et 32 esca-
drons; le second, à Montigny, près de Metz, commandé par
lo maréchal de Broglio, se composait de 25 bataillons et 64
escadrons. Les troupes furent exercées à manoeuvrer par
brigades et par divisions.

Tous les ans, il était levé 14.000 soldats provinciaux. En
raison de l'agitation qui régnait dans le royaume, une cir-
culaire du 27 novembre prescrivit aux intondants de sus-
pendre la levée des soldats provinciaux à faire dans les
premiers mois de 1789; le ministre donnait pour prétexte
qu'il allait ètro procédé à une nouvelle répartition des cir-
conscriptionsdes bataillons.

Le 30 novembre, le lieutenant général de Puyscgur fut
nommé ministre do la guerre.

1 3. — De Puyséyur, 1788-1789.

1788
Le nouveau ministre laissait une place vacante au con-

seil de la guerre. Il en profitapour le remanier et le composa
des lieutenants généraux de Gribeauval, de Guines, de
Taucourt, de Schomberg et d'Ayen, et des maréchaux de

camp d'Estorhazy, d'Autichamps, Lambert et de Coigny.
Dans sa session d'hiver, le conseil ne prit que quelques
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mesures de détail concernant l'application des diverses or-
donnances précédentes.

1789
Un.ordre du 14 mars reporta à 1790 l'appel des soldats

territoriaux à faire en 1789. Le conseil de la guerre fit ob-
server que cette mesure doublait le nombre d'hommes à
lever en 1790; mais le ministre avait été guidé par les né-
cessités politiques qui primaient alors les nécessités mili-
taires, et il maintint son ordre. Le service des troupes pro-
vinciales était mal vu de toutes les populations du royaume
parce que les charges en étaient inégalement réparties
entre les généralités; que la noblesse, la bourgeoisie et cer-
taines corporations d'artisans échappaient au tirage au
sort, et enfin à cause des nombreux abus commis par les
intendantset leurs subdélégués lors des tirages. Le royaume

" avait alors une population de 25.000.000d'habitants : sur
ce nombre 600.0UO jeunes garçons ou veufs sans enfants
étaient soumis au tirage au sort; le contingent étant de
14.000 hommes par an, il était demandé 1 homme sur 42
miliciables et 1 sur 1.785 habitants, charge peu lourde si
la répartition avait été mieux faite et les abus réprimés.

Au 25 janvier, les divisions et les brigades d'infanterie
étaient ainsi composées :

Flandre et Hainaut : le prince de Robecq, lieutenant général, com-
mandant en chef; lieutenant général comte d'Esterhazy, commandant
en second.

I lro brigade, marquis de Livarot : l»r et
l'e division, Flandre :

\
„ , ... , T , , ltn,lieutenant général 1 6° brlëade, duc de Laval : 6» et 56°.lieutenant générât / lga _ duc d>Havré . lgo et 5Qo

y / 22» — comte de Chilleau : 22e et 75e.
\ 10» bataillon de chasseurs.
il7e brigade, marquis de Sennevoy : 17e et

45e.
30» brigade, comte de Rochechouart : 30e

et 91».
50» brigade, de Freytag : 90» et 99».
51o — marquis de Bartillat : 101e et

102e.
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3e division, Champagne : (12° brigade, comte ùe Rabondange : 12e et

lieutenant général < 84°.
comte d'Egmont. \36e brigade, comte de Clarac : 36o et 51e.

Trois-Evêchés : le maréchal de Broglie, commandant en chef.

... ; 2° brigade, comte de Damas : 2» et 76o.
4» division: l42o

— prince de Salm : 63o et 97e.
lieutenant gênerai jl3e _ marquis de CrJllon : 13 e et
marquis de Bouille. I gg0

. ..... /25e brigade, marquis de Crissolles : 25° et
5e division : i 47elieutenantgénéral ^ far comte de . ^ ^ ^

marquis de Vaubecourt. [„,.-,,,
V 9o bataillon de chasseurs.

Lorraine : le lieutenantgénéral de Choiseuil-la-Baume, commandant
en chef.

îvision . i 2j0 j,[,[ga(jc (je Tiioue : 23e régiment (Roi),lieutenant général \ ,-„ & ' , „,., .
° „„

.„-/
. .,„ &v

...
) 47o — de Chateauvieux : 70o et 77.

comte d Haussonville. {
7» division : le lieutenant général baron de Viomenil; pas d'infan-

terie.
Alsace: le maréchal de Stainville, commandant en chef; le lieute-

nant général de Flaschlanden, commandant en second.
.' 10» brigade, comte de Castija : 10e et 58°.
I 24e — marquis de Montesquiou : 24o

80 division : 1 et 53».
lieutenant général 1 42o brigade, prince de Deux-Ponts : 54« et

•
marquis de Conflans. ' 95°.

\ 52» brigade, N... : 93».
9e division : Mie — comte du Lau : lie et 60o.

lieutenantgénéral \ 48o — baron de Wittinghoff : 78e et
baron de Falkcnhaye. \ 100e.
Franche-Comté : lieutenant général de Langeron, commandant en

chef; le lieutenant général marquis de Saint-Simon, commandant en
second.

10e division, lieutenant général comte de Schomberg. — 3o brigade,
vicomte de Laval: 3° et 94».

Dauphiné : lieutenant général comte de Tonnerre, commandant en
chef.

...... l 80 brigade, de Frimont : 80 et 61o.
il» division: U50 _ comte Louis d>Affi'y : 66e etlieutenant gênerai < no0

comte de Durfort. |
{„ ^ 3e bataiUong de chasseurs.

Provence : lieutenant général de Caraman, commandant en chef.

.„,... 1
39e brigade, marquis du Luc : 39e et 92e.

M division : i2go _ cQmte de Bethi . 28e tlieutenant gênerai < _„0
J

q ' ' 2e et lie bataillons de chasseurs.
• Languedoc: lieutenant général comte de Périgord, commandant en
chef.

Roussillon : le maréchal de Mailly, commandanten chef.
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/ 27» brigade, marquis de Bouzols : 27e et

13» division :
l 71°.

lieutenant général J21» brigade, comte de Gouges : 21e et 41e.
comte de Périgord. J 34° — comte d'Hoffelize : b4° et 62».

' 4», 8° et 12e bataillons de chasseurs.
Guyenne : lieutenant général comte de Fermel, commandant en chef-

S 7» brigade, comte de Rastignac : 7» et
68°.

20» brigade, marquis d'Hautefeuille : 20°
comte de Jumillac. i et 81».

\ 5» bataillon de chasseurs.
Poitou, Saintonge et Aums : lieutenant général de la Tour-du-Pin,

commandant en chef.
15» division : f 26» brigade, comte de La Marck : 26» et 59»-

lieutenant général > 31» brigade,vicomi»dePuységur:31»et52».
duc de Maillé. (.16«brigade,marquisdeSt-Simon:16»et55e.

Bretagne : lieutenant général de Thiard, commandant en chef.
/ 9» brigade, comte de Murinais : 9» et 69».

16» division :
I330

— vicomte de Maillé : 33» et 85°.
lieutenant général < 14e — comte de La Chapelle : 14° et

comte de Langeron. / 79».
\ 7» bataillon de chasseurs.

Normandie : lieutenant généralduc d'Harcourt, commandant en chef.
(38» brigade, marquis d'Harcourt : 38» et

42o.
40» brigade, baron du Mesnil-Durand : 40»

lieutenant général ' e^ 4g,
duc de Coigny. |

,5o b[.ig.ad6) N... . 15„ et 57e.
V 5e brigade, duc de Mortemart : 5» et 49».

Bourbonnais : lieutenant général de Roehambeau, commandant en
chef.

Picardie et Artois : lieutenant général de Sommicres, commandant
en chef.

18e division : {49» briga-le, duc de Fitz-James : 88» et
lieutenant général < 89».

de Narbonne-Frizlar. (,18° brigade, comte de Cilly : 18- et 82».
[ 32» brigade, de Mondésir : 32» et 72».

19» division : 144» — comte de Guibert : 65» et 86>.
lieutenant général < 4» — comte de la Grenwille : 4» et

duc de Guines. I 44».' 35» — -marquis d'Avaray : 35° et 80».
Intérieur : lieutenantgénéral baron de Bezenval, commandant en chef;

lieutenant général comte di Berchiny, commandant en second.
20° division, lieutenant général baron de Bazenval ; 37» brigade,

comte d'Autichamps : 37» et 9ie, 6- bataillon de chasseurs.
Corse : lieutenant général de Barrin, commandant en chef.

21e division : 129» brigade, vicomte de Virieu : 29» et 43e."
lieutenant général ] 43° — vicomte du Ilaulay : 64° et

de Barrin. ( 96».



CHAPITRE XXV.

Louis XVI (fin).

Les Etats généraux et l'Assemblée législative.

| 1. — Les Etats généraux et l'Assemblée nationale.

1789

Los Etals généraux s'ouvriront à Versailles le 5 mai 1789,

se déclarèrent constitués lo 15 juin et se proclamèrent
Assemblée nationale.

Le 12 juillet, le maréchal de Broglie fut nommé ministre
do la guerre. Il supprima le conseil de la guerre, les divi-
sions et les brigades ot la punition des coups de sabre.

Il y avait une grande fermentation dans tout lo royaume
et surtout à Paris, où les esprits avaient été surexcités par
la réunion do nombreuses troupes entre cette ville et Ver-
sailles. Dans les régiments, les bas-officiers et les soldats
avaient été séduits par les idées do réforme et étaientparti-
sans d'un changement complet dans l'ordre de choses exis-
tant. Los bas-officiers, presque tous gens capables, avaient
sur les soldats une influence bien plus considérable que les
officiers, qui ne s'occupaient d'aucun détail du service.
Dans le régiment des gardes françaises, qui n'avait pas
quitté Paris depuis 26 ans, les officiers de compagnie ne
voyaient guère leurs soldats que lorsque leur compagnie
était de service près du roi; l'état-major avait peu à peu
attiré à lui tous los détails du service intérieur et avait ainsi
annulé l'autorité des officiers de compagnie, qui n'avaient à
s'occuper de rien. Un grand nombre de fils de bourgeois de
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Paris étaient bas-officiers et soldats dans ce corps : ils
étaient tout disposés à favoriser un mouvement populaire.
Dès le 12 juillet, les gardes françaises se mêlèrent au mou-
vement, l'organisèrent, entraînèrent avec eux les soldats du
49e (Vintimille) et firent réussir l'attaque de la Bastille lo
14 juillet.

lia Carde nationale.

Au commencement du mois de juillet, la population de
Paris était effrayée par le grand désordre qui régnait dans
la ville. L'autorité régulière étant impuissante, le corps du
guet et celui de la garde des forts étant insuffisants, l'assem
blée des électeurs décida la formation d'une garde bour-
geoise organisée par district et chargée du maintien de l'or-
dre sur la voie publique. Le 12 juillet, l'assemblée nomma
un commandanten chef (le marquis de la Salle sur lo refus
du duc d'Aumont), un commandanten second (chevalier du
Soudray), un major et un major suppléant. Le 13 juillet, cha-

que district fut invité à former le noyau du corps de la milice
parisienneavec 200 citoyenshonorables, de bonne volonté et
capablesde porter les armes : dès le jour même, cette organi-
sation fut terminée et, comme les armes manquaient, les ou-
vriers en fer furent requis pour forgerdes piques et des halle-
bardes aux frais de la ville. Sur leur demande, les clercs du
Palais, les clercs duChâteletet les clercs des notaires formè-
rent une compagniepar corporation et ces 3 compagnies pri-
rent le nom de corps de laBazoche. Il s'improvisa au Palais-
Royal un corps de volontaires qui arbora la cocarde verte, se
donna un chef nommé de La Barthe et compta bientôt plu-
sieurs milliers de jeunes gens. Il fut prescrit à tous les ci-
toyens possesseurs d'armes à feu do les porter au district
pour armer la milice ; les patrouilles durent désarmer tous
les gens sans aveu afin de diminuer les causes de désordre.
Les gardes françaises et suisses, les compagnies du guet, de
la connétablie et de l'Isle de-France se mirent à la disposi-
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tion du comité permanent des électeurs, qui avait déjà à ses
ordres les 3 compagnies des gardes de la ville et celle de
l'Arquebuze. Dès le 13 au soir, des postes étaient établis
dans tous les districts et des patrouilles de miliciens et de
gardes françaises parcouraient les rues toute la nuit. Cela

ne fit qu'augmenter le désordre à cause du grand nombre
d'incidents et de conflits qui furent causés par la méfiance
générale et l'ignorance des mesures prescrites.

Le 13 juillet au soir, le comité publiaun arrêtéd'organisa-
tion delà milice, qui devait comprendre 48.000citoyens. Cha-
cun des 60 districts devait enrôler en 4 jours 800 hommes-
honorables, établis, connus et sur lesquels on pourrait comp-
ter ; ils devaient former le bataillon du district. Les 60 ba-
taillons étaient groupés par quartiers en 16 légions, dont 12
avaient 4 bataillons et les 4 autres 3 seulement. La légion
avait un état-majorcomposêd'un commandant en chef, d'un
commandant on second, d'un major, de 4 aides-majors et
d'un adjudant. Le bataillon portait le nom de son district et
n'avait pas d'état-major : il se composait de 4 compagnies
de 200 hommes (2 capitaines, 2 lieutenants, 2 sous-lieute-
nants, 1 sergent-major, 7 sergents, 32 caporaux, 2 tambours
et 158 hommes). L'état-majorgénéral restait constitué ainsi
qu'il avait été créé. Chaque milicien devait porter une co-
carde aux couleurs de la ville, bleu et rouge. Il devait être
établi un corps de garde principal par légion et un corps de
garde particulier par bataillon. Les armes devaient rester
au poste pour armer les citoyens de service jusqu'à ce que
leur nombre permit d'armer tous les miliciens.

Pendant que s'effectuait cette organisation, il se forma une
milice irrégulière, composée surtout des mauvais citoyens
que le comité ne voulait pas armer et qui constitua le dan-
ger qu'on avait voulu éviter. En effet, lo 14 juillet au matin
la foule marcha sur les Invalides, enfonça les portes de la
salle d'armes et emporta 28.000 fusils et 20 canons. Dans
la journée, cette foule attaqua et enleva la Bastille. La gar-
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nison, composée de 82 invalides et de 32 Suisses de Salis-
Samade, perdit quelques hommes et les survivants furent
joints à la compagnie de l'Arquebuze pour faire avec elle le
service de la ville. 150 gardes françaises occupèrentla Bas-
tille et furent rejoints le soir par 100 citoyens do la milice,
envoyés par lo comité : cette garnison fut le noyau du corps
des volontaires de la Bastille.

Le 15 juillet, lo comité confirma M. de LaBarthe dans le
commandement des volontaires du Palais-Royal; celui-ci
émit l'idée de donner un noyau solideà la garde bourgeoise
en y joignantdes compagniessoldées formées aveclcsgardes
françaises. Le comité engagea les districts àforinerdes com-
pagnies de cavaliers volontaires ot nomma dans la journée
le général La Fayette commandant en chefde la milice dont
le roi venait de sanctionner l'établissement.Sur la proposi-
tion de La Fayette, le comité décida le 16 que la milice
prendrait le nom de garde nationale do Paris.

Pendant sa visite à Paris le 17, le roi fut escorté par les
compagnies de la Bazoche, les 3 compagnies, de garde de la
ville et la garde nationale à cheval. 200.000 citoyens, armés
de fusils, piques et hallebardes, formaient la haie, de la bar-
rière do la Conférence à l'Hôtel-cle-Ville; les invalides for-
maient la haie le long de la Seine et les gardes françaises
sur la place Louis XV. Ce fut cé-jour là que la cocarde
tricolore fut créée.

Les officiers des gardes françaises avaient offert leur dé-
mission dès le 15 juillet. Le roi, d'abord indécis sur les
mesures à prendre, autorisa, le 21 juillet, les gardes fran-
çaises à entrer dans la garde nationale de Paris, excepté
toutefois les 4 compagnies de service près de lui ; ces com-
pagnies ayant abandonné leur poste le 30 juillet pour se
rendre à Paris, le roi supprima le régiment par une ordon-
nance du 31. Il faut mentionner, comme indice des moeurs
du temps, que les anciens gardes françaises se rassemblè-
rent le 26 janvier 1790 pour porter en grande pompe à No-
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tre-Dame leurs vieux drapeaux qui furent suspendus aux
voûtes de l'église.

Pour terminer l'organisationet débarrasser Paris de tous
les soldats débandés, La Fayette fit alors rendre un arrêté,
composant la garde nationale de 30.000 hommes dont 6.000
soldats recrutés parmi les gardes françaises et les soldats
débandés de divers régiments. Le bataillon de chaque dis-
trictétait composéde 5 compagnies de 100 hommes, dont

une était casernéeet soldée. Les 60 bataillons formaient6 di-
visions ayant chacune une compagniede grenadierssoldés.
La cavalerie formait une division particulière. 250 canons
furent distribués aux districts et chacun d'eux forma une
compagnie de 60 canonniers; une section soldée de 30 ca-
nonniers fut attachée à chaque compagnie de grenadiers.
Un uniforme fut prescrit pour la garde nationale, fut rendu
obligatoire et devait être porté dans le service. Cette organi-
sation se fit rapidement, et, pendant le mois d'août, les dis-
tricts allèrent solennellement faire bénir le drapeau de leur
bataillon à l'église de leur quartier. A la fin de septembre,
6 compagnies soldées de chasseurs à piod furent encore
créées et furent chargées du service des barrières.Il fut aussi
créé 6 compagnies soldées de 100 hommes pour la garde des
quais et ports de la ville. En dehors de cette organisation
régulière, il se maintint un grand nombre de corps irrégu-
liers, car on ne put jamais arriver à opérer le désarmement
des citoyens non inscrits sur les contrôles do la garde na-
tionale.

Toutes les villes du royaume avaient imité Paris et orga-
nisé une garde nationale.

Le régiment des gardes suisses se rassembla à Versailles
après le 14 juillet; il fit le service près du roi avec la garde
nationale de Versailles et le régiment de Flandre (19° do
ligne).
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Le 3 août, le lieutenant général de la Tour-du-Pin fut

nommé ministrede la guerre et, dans la séance du 4, l'As-
semblée décréta que toutcitoyen était susceptible de remplir
les fonctions civiles ou militaires.

La création des corps de gardes nationales préoccupait
beaucoup le gouvernement, qui n'avait pu que les sanc-
tionner.

Pour donner une existence légale à ces corps armés,
régler leurs attributions et leurs relations avec l'armée,
l'Assemblée décréta le 10 août que les gardes nationales et
les maréchaussées étaient chargées de réprimer les attrou-
pements séditieux sur la réquisition des municipalités, et
ordonnait aux troupos de leur prêter main-forte sur la ré-
quisition des autorités civiles ou des officiers munici-
paux.

Au mois d'octobre, lorsque le roi rentra dans Paris, la
Commune augmenta le corps soldé de 2 compagnies de
chasseurs et de 2 de canonniers; de plus chaque bataillon
fut augmenté d'une compagnie de chasseurs. Bien que la
Bastille fût démolie, le corps des Vainqueurs de la Bastille
n'avait pas voulu se fondre dans la garde nationale; la
Commune décida le 15 octobre qu'il formerait un bataillon
soldé do 6 compagnies de 100 hommes. Le corps du Palais-
Royal s'était fondu dans la garde nationale, mais il restait
toujours,en dehors dos 3 compagnies delaBazocho, la com-
pagnie de l'Arquebuze et les 3 compagnies do la garde de
Paris. Il s'était formé dans plusieurs districts dos compa-
gnies de vétérans composées de citoyens âgés : lo 24 no-
vembre, ces compagnies formèrent un bataillon de vétérans
de 6 compagnies.

L'Assemblée avait pris en mains la direction du gouver-
nement. Elle créa, le 2 octobre, un comité de 12 membres,
chargé de s'occuper de toutes les questions militaires de
concert avec le ministre de la guerre.

Ce dernier fit paraître, le l01' novembre, un nouveau règle-
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ment sur l'habillement: un ordre du roi du 1er décembre
autorisa les régiments à ne pas faire les changementspres-
crits pendant l'année 1790. Les grenadiers reprenaient
pour coiffure le bonnet en peau d'ours. Tous les régiments
français et étrangers devaient avoir la doublure et les re-
troussis de l'habit en étoffe blanche et porter la veste et la
culotte blanches, excepté ceux de l'artillerie qui conser -
vaient leur uniforme. Les régiments suisses et irlandais
gardaient l'habit garance et les régiments allemands ou
liégeois l'habit bleu céleste foncé. Les régiments français
étaient répartisen séries de 12 régiments ayant chacune une
couleurdistinctiveparticulière : d'ans chaque série les 6 plus
anciens régiments avaient les boutons jaunes et les 6 der-
niers les boutons blancs. Les bataillons- de chasseurs con-
servaient l'habit vert avec doublure, veste ot culotte blan-
ches, boutons jaunes.

•

Au mois de décembre parut un règlement de manoeuvres.
Il était, pour la première fois, divisé en école de soldat,
école de peloton et école de bataillon. Dans chaque compa -
gnie, le rang de taille devait se prendre de la droite à la
gaucho dans chaque rang, et les caporaux devaient être
placés à leur rang de taille au premier rang. Le lieutenant

-

colonel commandait le 2' bataillonet le major le l01'. Chaque
bataillon était partagé en deux demi-bataillons : celui de
droite et celui de gauche. La charge précipitée prenait le
nom de charge en quatre temps. Le commandement de feu
était suivi de celui de chargez, tandis que jusqu'alors après
avoir l'ait feu le soldat replaçait sans commandement son
arme pour charger. Outre le feu direct, il était introduit un
feu oblique à droite et un feu oblique à gauche ; le feu de
file était remplacé par le feu de deux rangs. La cadence du
pas accéléré était fixée à 100 par minute. Le bataillon se
ployait en colonne à distance entière, en colonne à demi-
distance, en colonne double ou sur le centre (toujours à
demi-distance) et en colonne serrée; dans cette dernière

lui', on France. 111. 88
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colonne, chaque subdivision so plaçait à 6 pas de la précé-
dente, distance mesurée de guide à guide, au lieu de serrer
à distance de rang, disposition qui donnait plus de facilité
pour marcher et manoeuvrer. Le bataillon exécutait des
feux de peloton (commençant par le premier peloton de
chaque division), de demi-bataillon, do bataillon et lo feu
de deux rangs, qui commençait à la fois dans tous les pe-
lotons.

En conséquence des difficultés du recrutement pour les
troupes coloniales, le régiment de Bourbon fut supprimé
par une ordonnance du 3 décembre et incorporé, lo premier
bataillon, dans le régiment de l'Isle-de-France,et lo 2e dans
celui de Pondichéry.

Le comité militaire avait commencé ses travaux par
une loi sur le recrutement. 11 y avait deux systèmes on pré-
sence : l'enrôlement volontaire ot la conscription par voie
de tirage au sort. L'Assemblée commença lo 12 décembre
la discussion du rapport du comité; la conscription fut re-
poussée comme destructive de l'égalité et posant surtout
sur le pauvre peuple. Lo 16 décembre, l'Assemblée décréta
que les troupes françaises autres que les milices ot les
gardes nationales se recruteraient par enrôlement volon-
taire et que lo nombre des étrangers servant dans l'armée
pourrait être réduit de 24.000 à 22.000, mais sans toucher
aux Suisses.

Dans sa séance du 12 décembre, l'Assemblée avait fixé le
budget de la guerre à une somme de 84 millions, permettant
d'entretenir un effectif de paix de 150.000 hommes. Elle dé-
créta pour les hommes de troupe une augmentation de
solde journalière de 32 deniers (2 sols 8 deniers). Le mi-
nistre proposa d'employer cette somme de la manière sui-
vante : 12 deniers pour augmenter le prêt, 10 deniers pour
porter la rationde painde 24 à 28 onces, 6 deniers au linge et
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•chaussure et 4 deniers à l'habillement, ce qui permettait de

le renouveler tous les deux ans au lieu de tous les trois

ans. L'Assemblée ne prit alors aucune décision et, à partir
du lur janvier 1790, les deniers d'augmentation furent em-
ployés comme l'avait proposé le ministre. L'Assemblée ra-
tifia, le 28 février, cette manière de faire, puis elle décréta,
le6 juin, que l'augmentationserait employée: 16 deniers au
prêt (ordinaire), 6 deniers en sou de poche payés tous les
5 jours, et 10 deniers au linge et chaussure.

1790

L'Assembléedécréta, le 7 janvier, que « toutes les milices
ot gardes nationales du royaume prêteront serment de fidé-
lité à la Nation, à la Loi et au Roi, de maintenir la Consti-
tution ot de prêter main-forte pour l'oxéculioa des décrets
de l'Assemblée nationale acceptés et sanctionnés par le
Roi. »

L'Assemblée décida, le 12 juin, que nul ne pouvait porter
les armes s'il n'était inscrit sur les registres do la garde
nationale; que tous les corps particuliers des milices bour-
geoises devaient se fondre dans les gardes nationales et en
prendre l'uniforme: enfin que le port de la cocarde natio-
nale était seul permis.

Cependant l'Assemblée avait repris au mois de février la
discussion des projets de loi proposés par le comité militaire.
Elle adopta dans la séance du 28 février une loi sur l'orga-
nisation générale de l'armée, qui fut sanctionnée par le
roi le 21 mars. Le roi était déclaré le chef principal de
l'armée. Celle-ci était destinée essentiellement à la défense
du royaume contre les ennemis extérieurs. Chaque citoyen
était admissibleà tous les grades et emplois militaires ot la
vénalité des charges était supprimée. Aucun militaire ne
pouvait être destitué ni cassé sans un jugement. Le mili-
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taire qui se retirait après 16 ans de services consécutifs
était affranchi de la contribution foncière et jouissait sans
payer aucun cens de tous les droits du citoyen actif, c'est-à-
dire était électeur et éligiblo. Chaque année, le 14 juillet,
tous les militaires devaient jurer fidélité à la Nation,à la Loi
ot au Roi. Le recrutement de toutes les troupes devait se
faire par engagement volontaire, et les troupes étrangères
ne pouvaient être admises à servir on France qu'en vertu
d'un vote de l'Assemblée sanctionné par le roi.

L'Assemblée décida le 27 mai que toutes les troupes pren-
draient la cocarde tricolore.

Par un décret du 24 juin, elle fondit dans la solde les 32
deniers d'augmentation et décida que le fusilier d'infanterie
recevrait une solde annuelle de 136 livres 17 sols 6 deniers,
soit 7 sols6 deniers par jour qui seraient employés : 5 sols 10
deniers à l'ordinaire, 1 sol 2 deniers au linge ot chaussure.
et 6 deniers pour le sou de pocho.

Au mois de juin, les compagnies de la Bazoche et la
compagnie de l'Arquebuzo renoncèrent à leur organisation
particulière et se fondirent dans la garde nationale pari-
sienne ; ces compagnies allèrent en grande cérémonie dépo-

ser leurs drapeaux à Notro-Dame.
La fédération du 14 juillet montra que les gardes natio-

nales de province avaient toutes des uniformes différents.
L'Assemblée adopta, le 19 juillet, un uniforme unique pour
toutes les gardes nationales : habit bleu de roi avec dou-
blure blanche, parements et revers écarlates avec passe-
poils blancs, colletblanc avec passopoil écarlate : épaulettes
jaunes; rotroussis écarlates, boutons jaunes; veste et culotte
blanches. Toutes les gardes nationales devaient avoir cet
uniforme pour le 14 juillet 1791.

L'Assemblée décréta le 19 juillet qu'à chaque session, sur
la proposition du pouvoir exécutif, le nombre des individus
de chaque grade des armées de terre et de mer serait déter-
miné par un décret du corps législatif sanctionné'parle roi.
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Le décret du 31 juillet fixa la force de l'armée de 161.000 à

166.000 hommes, dont 110.000 à 113.000 hommes d'infante-
rie. L'infanterie suisse, qui conservait son organisation,
était composée, outre les gardes suisses, de 11 régiments
de 973 hommes formant 2 bataillons de 9 compagnies dont
1 de grenadiers. Chaque compagnieétait commandéepar 1

capitaine, 1 lieutenantet 1 sous-lieutenant. La compagniede
grenadiers avait 1 fourrier, 2 sergents, 4 caporaux, 1 tam-
bour, 4 appointés et 40 grenadiers ; celle de fusiliers avait
1 fourrier, 3 sergents, 6 caporaux, 1 tambour, 6 appointés
et 37 fusiliers. La dépense d'un régiment suisse était de
515.799 livres par an, toutes masses comprises.

Les troupes montraient partout une grande indiscipline.
Dans chaque ville, il s'était formé des sociétés populaires,
qui s'immiscèrent peu à peu dans la direction de toutes les
affaires Idéales. Tous les militaires fréquentaient librement
les sociétés de leur garnison et y étaient encouragés à ré-
sister à ce que l'on nommait alors « la tyrannie de leurs
officiers ». Comme la masse individuelle de linge et chaus-

sure était formée au moyen d'une retenue sur la solde de
l'homme et que lo décompte de cette masse lui était fait tous
les quatre mois, le mot d'ordre fut donné do pousser les
soldats à réclamer le décompte des autres masses régimen-
laires, qui étaient formées par une allocation de tant par
homme et par an, seul moyen de pouvoir les constituer en
raison de l'effectif ; il fut donc assez facile de faire naître
dans l'esprit des soldats une confusion entre ces masses et
la masse individuelle, de leur persuader que le décompte
devait leur être fait, que leurs officiers les volaient en no
le faisant pas et qu'ils s'appropriaient leur argent. Dans un
grand nombre de régiments, cette agitation fut calmée assez
rapidement parce que le conseil d'administration consentit
à laisser examiner les comptes des diverses masses par une
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iélégation de sous-officiers et soldats : il fut facile de leur
montrer que cette gestion était faite en conformité des rè-
glements et ils purent renseigner leurs camarades. Dans
d'autres régiments, des actes d'insubordination plus ou
moins graves furent commis : à Nantes, le régiment de
Poitou se révolta et refusa d'obéir à ses officiers. Mais les
faits les plus graves se passèrent à Nancy, où les régiments
d'infanterie du Roi et de Châteauvicux et celui do cavalerie
du mestre de campgénéral se révoltèrent le 13 août et com-
mirent beaucoup de désordres. Les troupes des garnisons
voisines furent appelées et durent livrer un combat pour
rétablir l'ordre. Les régiments du Roi ot du mestredo camp
général furent envoyés à Verdun et y furent licenciés le
12 septembre.

L'Assemblée adopta dans les séances des 17 ot 18 août
l'effectif à entretenir en 1791 ot le fixa à 150.848 officiers,
sous-officiers ot soldats. Los troupes étrangères étaient com-
prises dans ce total, mais ne pouvaientdépasser 28.000hom-

mes sans le consentementde l'Assemblée. Le ministreétait
invité à soumettre à l'Assemblée,.au moyen de notes parti-
culières, tous les changements qu'il jugerait nécessaire de
faire à l'organisation de l'armée. Tous les régiments et
bataillons de chasseurs devaient quitter leurs noms lo 1e'
janvier 1791 et ne plus être désignés que par des numéros.'
L'artillerie et les troupes provinciales cessaient d'avoir un
numéro dans la série de l'infanterie.

La solde annuelle était fixée ainsi :

Colonel, 6.000 livres ; — lieutenant-colonel, 4.200 ; —
major, 3.000; — quartier-maître, 1.400 ;— capitaine de l™

classe, 2.700; —de 2°, 2.400; — de 3e, 2.200; — de 4°,.

1.700; — de 5°, 1.500 : — lieutenant, 1.000 ; — sous-lieute-
nant, 800.

Adjudant, 668; — caporal tambour, 335; — musicien,
353; — sergent-major de grenadiers, 480; de chasseurs,
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452 ; de fusiliers et tambour-major, 443 ; — sergent de
grenadiers, 413; -de chasseurs, 386; — de fusiliers, 377 ;

— caporal et fourrier degrenadiers, 341 ; de chasseurs, 314 ;
de fusiliers, 305 ;— tambour de grenadiers, 305 ; de chas-

seurs, 296 ; de fusiliers, 287 ; — grenadier, 269 ; — chasseur,
260;—fusilier, 251.

Outre la solde les hommes de troupo recevaient par jour
une ration de 24 onces de pain.

Le colonel avait droit à 2 rations de fourrage par jour
et le lieutenant-colonel à une.

Les bas officiers prenaient lo nom de sous-officiers.
Los commissaires des guerres devaient passer la revue

tous les trois mois pour constater l'effectif.
Chaque régiment avait une masse générale pour subve-

nir aux dépenses du recrutement, des rengagements, de la
remonte, de l'habillement, de l'équipement, de l'armement
et des frais de bureau : elle était formée par une somme
allouée pour chacun dos hommes du complet, somme qui
devait être fixée ultérieurement.

Il était formé de la même manière au ministère de la
guerre des masses spéciales pour les dépenses des vivres,
des fourrages, des frais de route, des hôpitaux ot du cam-
pement. Pour mettre fin aux réclamations des soldats,
l'Assemblée spécifiait que ces diverses masses, autres que
celles do linge et chaussure, étant destinées aux besoins
collectifs de tous les corps, appartenaientà la nation et que
nul individu n'avait le droit d'en réclamer le compte. Les
corps de troupes comptaient pour leurs masses avec le mi-
nistre et celui-ci avec la personne chargée par le corps
législatif d'en prendre connaissance.

A partir de ce décret, les troupes d'artillerie, cessant de
compter au nombre des troupes d'infanterie et formant une
arme particulière, ne rentrent plus dans notre sujet.
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Du 14 au 22 septembre, l'Assemblée s'occupa de la disci-

pline et de la justice militaire et adopta les dispositions sui-
vantes :

Toute faute contre la discipline entraînera une punition
prononcée contre le délinquantpar ses supérieurs, à charge
d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures. Le com-
mandant de corps pourra restreindre, infirmer ou augmen-
ter les punitions prononcées par les militaires sous ses
ordres, mais sans pouvoir s'écarter des règles fixées pour
la nature ou la durée des punitions. Tout subordonné puni
devra obéir et se soumettre à la punition ; il pourra seule-
ment alors formuler une réclamation près du conseil de
discipline.

Les punitions seront, pour les soldats : les corvées de la
chambre, du quartier ou de la place ;

La consigne aux portes du quartier ou de la ville, pen-
dant deux mois au plus ;

La salle de police pendant un mois au plus ;
La boisson d'eau pour les ivrognes, jusqu'à concurrence

d'une chopine, pendant trois jours, à l'heure dé la garde
montante, et sans préjudice des autres punitions qui pour-
ront être prononcées ;

La prison pendant quinze jours au plus : le pain et l'eau
ne pourront être prescrits que trois jours par semaine ; le
piquet, pendant une heure par jour, pourra être infligé avec
la prison ;

Le cachot pendant quatre jours, au pain et à l'eau ;
Les punitionsserontpourles sous-officierset les caporaux :

la consigne pendant deux mois ;
Les arrêts simples dans la chambre, pendant un mois ;
La salle de police pendant un mois ;
La prison pendant quinze jours ;
Le cachot pendant quatre jours.
Les punitions pour les officiers seront : les arrêts simples

pendant deux mois;
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Les arrêts forcés pendant un mois ;
La prison militaire pendant quinze jours.
Les punitions do prison, de cachot et d'arrêts forcés

empêcheront les délinquants de faire leur service. La salle
de police des sous-officiers sera distincte de celle des sol-
dats. Les hommes au pain et à l'eau recevront double ration
de pain ot tout leur prêt sera versé à l'ordinaire. Les autres
détenus recevront leurs vivres par les soins de leur compa-
gnie.

11 y aura dans le régiment un conseil de discipline com-
posé des 3 officiers supérieurs, de 3 capitaines et du plus
ancien lieutenant, pour prononcer sur les plaintes des su-
bordonnés contre leurs chefs : lo colonel devra le rassem-
bler dans les 24 heures, lorsqu'il recevra une plainte. Toute
plainte devra être remise par écrit et signée. Le plaignant
et celui qui est l'objet de la plainte seront entendus par le
conseil, qui siégera en public.

Aucun militaire ne pourra être condamné à une peine af-
flictive ou infamante sans un jugement d'un tribunal civil

ou militaire. Tout officier ou soldat sera pour un délit civil
jugé par les juges ordinaires, excepté à l'armée où le tribu-
nal militaire sera le seul compétent. Les délits militaires
seront jugés par les cours martiales.

Il sera établi une cour martiale dans chaque grand arron-
dissement militaire : elle sera présidée par un commissaire
ordonnateur, qui prendra lo titrede grandjuge militaire. Les
commissaires des guerres seront chargés de la poursuite
des délits militaires commis dans leur arrondissement : ils
prendront le titre de commissaires auditeurs des guerres.
Deux d'entre eux seront assesseurs du grand juge, lorsque
la cour siégera. Cependant, pour éviter les déplacements
continuels des auditeurs et assurer une prompte justice, il

sera nommé des juges militaires, choisis parmi les officiers
retirés du service avec au moins 10 ans de grade de capi-
taine ; ils seront inamovibleset rempliront les fonctions d'as-
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sesseurs près du grand juge. L'écrivain de la place et à dé
faut l'écrivain de la commune sera greffier de la cour.

Chaque commandant de garnison formera un tableau des
jurés militaires composé de 7 colonnes : la lre colonne com-
prendra tous les officiers généraux et supérieurs; la 2U, tous
les capitaines; la 3'*, tous les lieutenants; la 4°, tous les
sous-lieutenants et adjudants; la5°, lOJsous officiers; la6e,
100 caporaux, et la 7«, 200 soldats. Les sous-officiers, capo-
raux et soldatsdevaient, pourêtrejurés, avoir 23 ans d'âge,
2 ans de service et savoir lire et écrire.

Le jury d'accusationsera formé de 9 membres pris 3 dans
la colonne du grade de l'accusé et 1 dans chacune, des au-
tres colonnes; In jury de jugement sera' composé de 33
membres, dont 12 pris dans la colonne du grade do l'ac-
cusé et 4 dans chacune des autres colonnes. Les jurés se-
ront désignés dans chaque colonne par le commandant, on
suivant l'ordre d'inscription et en sautant ceux qui ont des
empêchements légitimes'. Le jury de jugement sera réduit à
9 membres par les récusations de l'accusé, puis par un ti-
rage au sort.

Lorsqu'undélit militaire sera parvenu à la connaissance
de l'auditeur, il adressera par écrit une réquisition au com-
mandant pour convoquer le jury d'accusation, lequel se
réuniradans la maisondu commandant, mais hors de sa pré-
sence. L'auditeur, l'accusé ot les témoins ayant été enten-
dus, le jury décidera, à la majorité des voix, s'il y a lieu à
poursuite. Les jurés, l'auditeur et le greffier signeront le
procès-verbal.L'accusé sera alors arrêté et l'auditeur adres-
sera la plainte au grand juge, qui rendra une ordonnance
fixant le jour de la réunion do la cour martiale, réunion
qui aura toujours lieu dans la localité où l'instruction a
été faite.

Le grand juge se placera entre ses deux assesseurs, le
jury à sa droite, l'auditeur à sa gauche avec le greffier et les
témoins, l'accusé et son conseil en face. Le jury ayant été
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réduit à 9 membres et ayant prêté serment, l'auditeur lira la
procédure et le grand juge procédera à l'audition des té-
moins.

L'auditeur ayant ensuite prononcé son réquisitoire et
l'accusé présenté ses moyens de défense, le grand juge ré-
sumera les débats et posera les questions au jury, qui se
retirera dans une autre salle pour délibérer; l'accusé sera
alors emmené. L'avis contraire à l'accusé ne pourra être
formé qu'à la majorité de 7 voix sur 9. Le jury ayant repris
séance, son président déclarera que l'accusé est ou n'est
pas coupable : le greffier rédigera le procès-verbal de cette
déclaration, que les jurés .signeront, puis ils se retireront.
Le grand juge, après avoir délibéré avec ses assesseurs, dé-
clarera que la loi condamne l'accusé à telle peine et devra
citer l'article do la loi. (L'unanimité des trois juges était
nécessaire pour une condamnation à mort ; en cas de partage
des voix, c'était la peine la moins forte qui devait être pro-
noncée.) Le jugement sera signé par le grand juge, les as-
sesseurs et le greffier, qui se rendra à la prison pour le
signifier au condamné. Les jugements seront exécutés sans
retard et le jour même s'il y a peine de mort, à moins que
les juges no recommandent l'accusé à la grâce ou à la clé-

mence du roi, auquel cas l'exécution du ju'gement sera dif-
férée jusqu'à ce que le roi ait pris une décision. Le greffier
dressera procès-verbal de l'exécution do chaque jugement.

L'Assemblée vota le 20 septembre le décret sur l'avance-
ment.

Chaque caporal proposait à son capitaine le soldat qu'il
jugeait lo plus capable de remplir les fonctions de caporal :

le capitaine choisissait un de ces sujets et le colonel faisait
dresser la liste de tous les soldats désignés par les capitai-
nes. Lorsqu'il y avait une vacance de caporal à remplir, le
capitaine choisissait trois sujets sur la liste et le colonel



— 444 —
nommait l'un d'eux. Lorsque la liste était réduite de moitié,
elle était supprimée et remplacée par une nouvelle.

Pour remplir une vacance de caporal-fourrier, le capi-
taine choisissait, parmi les caporaux et soldats ayant 2

ans de service, celui qui devait la remplir.
Le sergent-major et chacun des sergents présentait à son

capitaine le caporal de la compagnie qu'il jugeait lo plus
apte à passer sergent. — Le reste, commepour les caporaux.

Pour remplir une vacance de sergent-major, tous les ser-
gents-majors présentaient chacun un sergent au capitaine
de la compagnie, lequel en choisissait trois et le colonel
nommait l'un d'eux. *

L'adjudantétait pris parmi les sergents-majorset sergents
et nommé à la pluralité des voix par tous les officiers su-
périeurs du régiment : ceux qui se trouvaient absents en-
voyaient leur vote par écrit. Du moment de sa nomination
l'adjudant concourait avec les sous-lieutenants pour l'avan-
cement, mais ne quittait ses fonctions que lors de sa nomi-
nation de lieutenant. Si un sergent moins ancien que lui
était nommé sous-lieutenant, l'adjudantrecevait à partir de
ce moment la solde de sous-lieutenant.

Sur quatre vacances de sous-lieutenant, il en était attri-
bué une aux sous*-officiers du régiment et elle était remplie
alternativementà l'ancienneté et au choix. L'ancienneté se
comptaitsur tous les sous-officiersà dater de leur nomination
de sergent. Le choix était fait sur tous les sous-officiers, à
la pluralité des suffrages, par tous les officiers supérieurs et
par les autres officiers ayant 24 ans d'âge. Les trois autres
vacances de sous-lieutenant étaient données au concours
d'après des examens publics dont le mode devait être déter-
miné par un décret ultérieur.

L'avancement aux grades de lieutenant et de capitaine
avait lieu par régiment et à l'ancienneté dans chacune des
quatre armes : infanterie, troupes à cheval, artillerie et
génie.
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Lo quartier-maître était choisi par le conseil d'adminis

tration parmi les sous-officiers : il avait le grade de sous-
lieutenant, concourait avec les autres officiers pour l'avan-
cement; seulement il conservait toujours ses fonctions sans
pouvoir jamais prétendre au commandement.

Les capitaines passaient lieutenant-colonel deux tiers à
l'ancienneté sur toute l'arme et un tiers au choix du roi : le
capitaine devait avoir au moins 2 ans de grade pour pouvoir
être nommé au choix. En campagne, le tour d'ancienneté
avait lieu par régiment et non sur toute l'arme.

L'avancement des lieutenants-colonels au grade de colo-
nel était réglé de la même manière.

L'avancement aux grades de maréchal de camp et de
lieutenant général avait lieu moitié à l'ancienneté et moitié

au choix du roi.
Le grade de maréchal de France était conféré exclusive-

ment par le choix du roi.
Les porte-drapeau, sous-lieutenants de remplacement et

cadets-gentilshommes,qui étaient suppriméspar la nouvelle
organisation, prenaient rang parmi les sous-lieutenants à
la date de leurs brevets et devaient remplir lés premières
vacances ne revenant pas au tour des sous officiers.

Les majors, qui étaient aussi supprimés, recevaient le
grade de lieutenant-colonel et prenaient rang à la date de
leur brevet do major à la suite des lieutenants-colonelstitu-
laires.

Comme, par suite des augmentations, la solde des régi-
ments français et étrangersétait devenue supérieure à celle
des suisses, l'Assemblée décréta le 1er octobre que les sous-
officiers et Soldats des régiments suisses recevraient la solde
des autres troupes d'infanterie.

L'Assemblée décida le 22 octobre que tous les drapeaux
porteraient une cravate tricolore au lieu de la cravate
blanche.
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Par undécretdu 5 odobre l'Assemblée avait créé un corps

d'état-major composé dé 30 adjudants généraux et de 106
aides de camp. Les officiers de ce corps étaient choisis dans
toutes les armes, continuaient de compter dans leur arme
pour l'avancement, mais sans y occuper d'emploi. Ils de-
vaient rentrer dans leur arme en passant au grade supé-
rieur.

Le 15 novembre, le maréchalde camp Duporlail fut nommé
ministre de la guerre.

Le 14 décembre, l'Assemblée vota un décret sur les retrai-
tes.

Tout sous-officier, caporal et soldat pouvait obtenir sa
retraite à 30 ans de services et 50 ans d'âge. Chaque année
d'embarquement ou campagne do mer en temps de paix
était comptée pour 18 mois; chaque année de garnison hors
d'Europe et chaque année de guerre était comptée pour 2

ans. A 30 ans de services, la retraite était de 150 livres par
an et cette pension s'augmentait du quart des hautes payes
<le grade, d'ancienneté ou de rengagement dont jouissait
le retraité au moment de la cessation de son service.

Il était formé une masse des sommes suivantes : 1° 45 li-

vres, représentant le montant des masses affectées à l'entre-
tien du soldat; 2° 32livres 10 sous représentant la différence
entre les pensions de retraite et la plus faible solde de l'in-
fanterie; 3° les 3/4 restants des hautes payes. Cette masse
était divisée en 20 parties égales et la retraite était augmen-
tée d'une de ces parties par année de service au delà de 30,
de sorte qu'à 50 ans de services le retraité recevait la
somme complète.

Celui qui était retraité avant 30 ans de services pour infir-
mités contractéesau service recevaitune retraiteproportion.
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nelle à la durée de ses services. Celui qui était retraité pour
une blessure reçue à la guerre recevait le maximum de la
pension de son grade.

Un décret du 27 décembre créa un régiment d'infanterie
à 2 bataillons, dans lequel furent replacés les officiers, sous-
officiers et soldats de l'ancien régiment du Roi qui étaientju-
gés dignes d'être employés. Il s'organisa à Vitry le-Fran-

•

çais.
En raison des troubles que causaient dans les Antilles les

réformes de l'Assemblée, et par suite des craintes d'une
guerre entre l'Angleterre et l'Espagne, le gouvernement
résolut d'envoyer des renforts aux colonies. Au mois de no-
vembre, le 2° bataillon du régiment Maréchal-de-Turenne
( 37° fut embarqué à Brest pour la Martinique. Au mois de
décembre, le 2e bataillon du régiment de Forez (14e) fut em-
barqué à Lorient pour la Guadeloupe; le 2" bataillon du ré-
giment de Rohan (84°) fut embarqué à Brest pour Saint-
Domingue, mais, à son arrivée, l'île était en pleine révolte
et il ne put débarquer, il dut revenir en France et débarqua
à Nantes (5 compagnies) et à Rochefort (4) au mois de
juillet 1791.

1791

Le 1er janvier, les régiments de toutes les armes quittè-
rent leurs anciens noms pour prendre un numéro. Le même
jour, le ministre fit paraître un règlement contenant les
détails de la nouvelle organisation des régiments d'infan-
terie.

Tous les régiments français et étrangers, saufles suisses,
étaient composés d'un état-major et de 2 bataillons. Toutes
les compagnies' de fusiliers étaient dédoublées et la com-
pagnie de chasseurs était transformée en une 2° compagnie
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de grenadiers; de sorte que chaque bataillon avait 9 com-
pagnies dont une de grenadiers. Toutes les compagnies
avaient 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 ser-
gent-major, 2sergents, 1 caporal-fourrier,4caporaux, 4 ap-
pointés, 1 tambour et 40 grenadiers ou fusiliers; soit 3 offi-
ciers et 53 hommes. Le bataillon avait ainsi 27 officiers et
477 hommes. Les 2 enfants de troupe de chaque compagnie
de fusiliers étaient supprimés. L'étit major du régiment se
composait d'un colonel, de deux lieutenants-colonels, d'un
quartier-maître, de deux adjudants-majors, d'un aumônier,
d'un chirurgien-major, de deuxadjudants, d'un tambour-ma-
jor, d'un caporal tambour, de huit musiciens et de trois mai-
tresouvriers;soit 10 officiers et 13 hommes. Le régimentavait
64 officiers et 967 hommes. L'adjudanl-majorétait un lieute-
nant qui était nommécapitaine après 2 ans de fonctions, mais

sans pouvoir la quitter. Les bataillons étaient désignés par
les numéros 1 et 2; les compagnies portaient le nom de leur
capitaine et continuaientà être placées dans les 2 bataillons
d'après l'ancienneté de leur chef. Les officiers supérieurs
n'avaient plus de compagnie et il n'y avait ni compagnie
colonelle, ni compagnie lieutenant colonelle. Le 1er batail-
lon conservait le drapeau blanc et le 2l le drapeau du régi -
ment, qui étaientportéschacun par un sergent-majordésigné
par le colonel. Chaque compagnie formait un peloton dans
les manoeuvreset était divisée en 2 sections et 4 escouades.
Le nom de sous-officier s'appliquait aux sergents-majors,
au tambour-major, aux sergents, aux caporaux-fourriers et
aux caporaux.

Le tambour-major avait rang do sergent-major, le maître
tailleur de sergent et les maîtres armuriers et cordonniers
de caporaux. Le caporal tambour continuait à battre la
caisse.

En conséquence, les régiments d'infanterie prirent les nu-
mérossuivants :
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N".

Colonel général.. 1

Picardie 2
Piémont 3
Provence 4
Navarre 5
Armagnac 6
Champagne 7
Austrasie 8
Normandie 9
Neustrie 10
La Marine 11
Auxerrois 12
Bourbonnais 13
Forez 14
Béarn 15
Agonois 16
Auvergne 17
Royal-Auvergne. 18
Flandre 19
Cambrésis 20
Guyenne. 21
Viennois 22
Royal 23
Brie 24
Poitou 25
Bresse 26
Lyonnais 27
Maine 28
Dauphin 29
Perche 30
Aunis 31
Bassigny 32
Touraine 33
Angoulême 34
Aquitaine 35
Anjou 36
Maréchal-de-Tu-

renne 37

N".
Dauphiné 38
Isle-de-France... 39
Soissonnais 40
La Reine 41
Limousin 42
Royal-Vaisseaux 43
Orléans 44
La Couronne.... 45
Bretagne 46
Lorraine 47
Artois 4-8

Vintimille 49
Hainaut 50
La Sarre 51
La Fore 52
Alsace(allemand) 53
Royal

-
Roussillon 54

Condé 55
Bourbon 56
Beauvaisis 57
Rouergue 58
Bourgogne 59
Royal-Marine... 60
Vermandois .... 61
Salm-Sàlm (alle-

mand) 62
Ernest (suisse).. 63
Salis- Samade

(suisse) 6i
Sonnenberg (ssso) 65
Castellas (suisse) 66
Languedoc 67
Boauce 68
Vigicr (suisse).. 69
Médoc 70
Vivarais 71
Vexin 72
Royal-Comtois... 73

N"
Beaujolais 74
Monsieur 75
Châteauvieux

(suisse) 76
Lamarck (aile

-mand) 77
Penthièvre 78
Boulonnais 79
Angoumois 80
Conti 81
Saintonge 82
Foix 83
Rohan 8i
Dicsbach (suisse) 85
Gourion (suisse). 86
Dillon (irlandais) 87
Berwick (irlan-

dais) 88
Royal-Suédois(al-

lemand) 89
Chartres 90
Barrois 91
Walsh (irlandais) 92
Enghien 93
Royal-Hesse-

Darmstadt (al-
lemand) 94

Salis (suisse).... 95
Nassau (alle-

mand) 96
Sleiner (suisse) 97
Bouillon(allenvi). 98
Roy'll-Deux-Ponts

(allemand) 99
Eplingue (suisse) 100
Royal-Liégeois

(allemand) 101
Ex-Roi 102

Les bataillons de chasseurs prirent les numéros de 1 à 12
dans l'ordre de leur rang. Chacun de ces bataillons fut
composé de 8 compagnies (3 officiers, 1 sergent-major, 2
sergents, 1 caporal-fourrier, 4 caporaux, 4 appointés, 1

tambour, 6 carabiniers et 40 chasseurs : 59 hommes) et d'un
état-major (2 lieutenants-colonels, 1 quartier-mailre, 1 ad-

Inf. en Franco. III. «S>
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judant-major, 1 aumônier, 1 chirurgien-major, 1 adjudant,
3 maîtres ouvriers et 1 tambour-major). Le bataillon comp-
tait 31 officiers et 476 hommes. Chaque bataillon avait un,
drapeau porté par un sergent-major.

A la suite de tous les changements faits, l'infanterie se
trouva composée de :

Hommes.
Régiments des gardes suisses de 4 bataillons 2.224 \
79 régiments français ayant chacun 2 bataillons de 9 I

compagnies; 967 hommes par régiment 76.393 I
12 régiments étrangers ayant chacun 2 bataillons de f

9 compagnies ; 967 hommes par régiment Il .611 \ 106.613
11 régiments suisses à 2 bataillons de9 compagnies; I

973 hommes par régiment 10.7031
12 bataillons de chasseurs à 8 compagnies; 476 hom- j

mes par bataillon 5.712 /
/13 régiments de grenadiers royaux 'X

j à 2 bataillons et 880 hommes... 11.440 \
L 12 régiments d'artillerie et d'état- J

I major à 2 bataillonset 1.200hom- I

T J mes 14.4001
iroupes /Régiment de Paris à 2 batail- > 76.320provinciales. \ lons

umÇ
J Régimentprovincial corse à 2 ba- l
f taillons 1.060 1
I 80 bataillons de garnison à 000 I

\ hommes 48.000/
Compagnie franche de Caslellane 60

/ 65 compagnies de fusiliers de 50 \

t hommes 3.250 J

il7 compagnies de bas-officiers (9 r
de 50, 1 de 60,1 de 68, 3 de 80, 2 \ 4.898
de 110, 1 de 134) 1.168k

8 compagnies de canonniers de 60 \
hommes 480 )

160 compagnies de fusiliers de 100 \
hommes 6.000 J

6 compagnies de grenadiers, 8 de j
chasseurs, 6 de garde-ports.... 2.000( . .„2 compagnies de canonniers de 100 ï
hommes et 6 sections de 30.... 3801

Bataillondes vainqueurs de la Bas- ]

•
tille 600/

A reporter 196.901
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Report 196.901!Bataillon auxiliaire des colonies.. 500 \

3 régiments. (Isle-de-France, Cap, ',

Port-au-Piince) à 2 bataillons et j
1.472 hommes 4.416 I

2 régiments (Martinique et Guade- I
loupe) à 3 bataillons et 2.208hom-' f

I mes 4.416|
1 régiment (Pondichéry)à2 batail- } 13.619

i Ions et 1.818 hommes 1.8481
Bataillon d'Afrique (900), bataillon i

de la Guyane (736), bataillon de 1

volontaires de Bourbon (200),... 1.836 \
Bataillon de cipayes de l'Inde (500),

compagnies d'invalidesde l'Isle- J

v de-France (103) 603'

TOTAL 210.520

Cette infanterie comprenait 220 bataillons d'infanterie,
134 de milices et 19 de marine, en tout 373 bataillons.

L'Assemblée décida le 1er janvier que la décoration mili-
taire serait accordée aux officiers à 24 ans de services, les
années passées comme soldat comptant comme celles pas-
sées comme officier (jusqu'alors les années do soldat
avaient compté double".

Les officiers des troupes provinciales et de la marine
étaient soumis à la même règle. Les officiers retraités qui
avaient le temps de service voulu pouvaient recevoir la
décoration.

L'effectif des troupes était loin d'être au complet; le re-
crutement ne donnait plus de résultatset il manquait 30.000
hommes sur l'ensemble de l'effectif de paix. L'attitude que
prenaient les puissances étrangères vis-à-vis de la France,
faisant concevoir des craintes de guerre, le ministre Dupor-
lail et le comité militaire examinèrent les moyens de porter
rapidement les bataillons de leur pied de paix de 477 hom-

mes à un pied de guerre de 750. Il fallait trouver pour cela
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273 hommes par bataillon et on ne pouvait compter sur le
recrutement habituel, puisqu'il ne donnait plus aucun ré-
sultat en temps de paix. Les troupes provinciales avaientbien
été créées pour service d'une réserve d'hommes en cas de
guerre, mais elles étaient supprimées en principe, l'Assem-
blée ayant égard aux nombreuses plaintes de la population
contre le tirage au sort : la réserve d'hommes devait donc
être constituée par d'autres moyens. Le 28 janvier, le prési-
dent du comité militaire entretint l'Assemblée des craintes
de guerre du gouvernement, de la situation de l'effectif de
paix, et présenta un projet pour l'enrôlement d'auxiliaires,
qui resteraientdans leurs foyers en temps de paix. L'Assem-
blée adopta séance tenante un décret prescrivant de s'assu-
rer de 100.000 auxiliairesdestinés à compléter l'armée si les
besoins l'exigaient. Ils devaient être engagés pour 3 ans par
les municipalités des chefs lieux de canton et devaient pro-
mettre de rejoindre leur corps dès qu'ils en seraient requis.
Ne devaient être enrôlés que des hommes ayant un domi-
cile, âgés de 18 à 40 ans, bons pour le service et autant que
possible ayant déjà servi. Ils recevaient une solde de 3 sols
par jour tant qu'ils restaient dans leurs foyers.

Comme ce décret ne pouvait avoir d'effets immédiats et
qu'il était urgent de prendre des mesures de précaution,
l'Assemblée adopta, sur la proposition de Mirabeau, un dé-
cret pour prier le Roi de faire partir 30 régiments d'infan-
terie au completde 750 hommes par bataillon, de faire placer
ces troupes le long des frontières du nord et de l'est, et enfin de
faire prendre dans les arsenaux 97.913 fusilspour armer les
gardes nationales des pays frontières. Le Roi sanctionna
ce décret le 4 février. Il désigna pour être portés au pied de

guerre 23 régiments français et 7 étrangers ; il décida que
la compagnie de grenadiers serait portée à 62 hommes par
une augmentation d'un tambour et de 8 grenadiers, et que
celle de fusiliers serait portée à 86 hommes par une aug-
mentation d'un sergent, de 2 caporaux, de 2 appointés, d'un
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tambour et de 27 fusiliers. Le régiment sur pied de guerre
avait ainsi un effectif de 1.513 hommes. Les fusils de la
garde nationale furent marqués A N (arme nationale) et
chaque municipalité dut enregistrer les noms des citoyens
qui recevaient un fusil et en devenaient responsables.

Continuant le cours de ses réformes, l'Assemblée adopta,
le l" février, un décret sur l'administration générale de l'ar-
mée, dont voici les principales dispositions : indépendam-
ment de la solde, chaque régiment disposait d'un fonds pour
ebacune des parties de dépenses relatives à l'entretien. Ces
fonds, calculés par homme du complet dans la proportion
des besoins, formaient la masse générale et les masses de
boulangerie, de fourrage, des hôpitaux, de campement et
de bois et lumière. Ces masses, appartenant collectivement
à toute l'armée, étaient mises à la disposition du Roi, qui
les faisait administrer par le ministre. Pour 1791, la masse
générale d'un régiment d'infanterie était fixée à 39 livres
par homme, dont 20 livres 10 sous pour les dépenses d'ha-
billement, 16 livres pour celles du recrutement et 2 livres
10 sous pour les réparations : cette masse générale payait
sur ses fonds disponibles les dépenses d'administration du
corps.

La masse de boulangerie était fixée à 48 livres par sous-
officier et soldat. Elle devait fournir par jour, à chaque
homme présent, une ration de 24 onces do pain composé de
3/4 froment et 1/4 seigle. Les hommes en congé ou aux
hôpitaux n'avaient pas droit au pain; ceux qui étaient em-
barqués comme garnison sur les vaisseaux de guerre ou
pour aller aux colonies recevaient 18 deniers par jour en
remplacementde la ration de pain, bien qu'ils fussent nour-
ris abord au compte du département de la marine.

La masse de fourrage était fixée à 270 livres par homme
monté. Les officiers montés de l'infanterie recevaient sur
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cette masse une indemnitéjournalière au moyen de laquelle
ils devaient nourrir leurs chevaux.

La masse des hôpitaux était fixée à 15 livres par homme
du complet de l'armée, et s'augmentait de la solde des ma-
lades, excepté le sou de poche; outre l'entretien complet des
hôpitaux, personnel etmatériel,ellepayait les appointements
des chirurgiens des régiments.

La masse de campement, fixée à 3 livres par homme du
complet, fournissait les drapeauxy compris leurs cravates,
les capotes des sentinelleset les tentes, bidons, marmites et
gamelles nécessaires aux troupes en campagne.

La masse de bois et lumière fournissait le combustible
pour la cuisson des aliments et le chauffage des chambres.
Les troupes qui recevaient du bois avaient 5 cordes1/3 par
100 hommes pour 30 jours d'hiver et 2 cordes 1/3 pour 30
jours d'été; avec les autres combustibles, il était alloué par
homme et par jour d'hiver 9 briques de tourbe ou 2 briquettes
de houille, ou 2 livres de charbon de terre, et la moitié par
jour d'été. En Corse l'allocation était de 2 livres de bois par
homme et par jour. Les sous-officiers recevaient toujours
une double ration. Le chauffage n'était alloué qu'aux hom-
mes présents. Le chauffage des corps de garde était fourni
d'après leur grandeur. Dans certaines villes de garnison, il
pouvait être alloué aux troupesune indemnité en argent en
remplacement delà fourniture du chauffageen nature. Cette
masse était fixée à 9 livres par homme du complet de l'ar-
mée.

L'ensemble des masses représentait donc pour un solda
^d'infanterie une somme annuelle de 114 livres.

L'Assemblée discuta, le8février,le décret sur les engage-
ments, qui fut promulgué le 15 mars.

Tout'officier et soldat enactivité pouvait dans le lieu de

sa résidence fairedes recrues pour son régiment. Les anciens
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militaires et les bourgeois pouvaient faire des recrues pour '

un régiment, après avoir reçu une commission expresse de

son conseil d'administration et à condition de n'en faire que
pour un seul régiment et non pour plusieurs à la fois. Les
conseils d'administration pouvaient en outre détacher dans
certaines villes des officiers, sous-officiers et soldats avec
mission de faire des recrues. Les officiers semestriers n'a-
vaient plus de recrues à fournir.

Tout recruteur devait prévenir le commandant militaire,
le commissairedes guerres et la municipalité,laquelle tenai t

un registre des recruteurs et des régiments pour lesquels ils
opéraient : était nul tout engagement fait par un recruteur
dont le nom n'avait pas été enregistré.

Les engagés devaient avoirde 18 à 45 ans, et en temps de
guerre on n'acceptait que jusqu'à 30 ans ceux qui n'avaient
pas encore servi. Les jeunes gens de moins de 18 ans pou-
vaient être engagés avec le consentement de leurs père,
mère ou tuteur. Aucun étranger ne pouvait entrer dans
un régiment français : les régiments allemands, irlandaiset
liégeois pouvaient enrôler des étrangers et des Français; les
régiments suisses ne pouvaient enrôler que des Suisses et
des Allemands. Les déserteurs, vagabonds, mendiants,
gens suspectsou flétris par la justice, ne pouvaient pas être
enrôlés ; cependant les régiments étrangers pouvaient rece -
voir les déserteurs étrangers.

La durée de l'engagement était de 8 ans. Le prix de l'en-
gagement était fixé suivant la taille de l'homme et payé
moitié comptant et moitié à l'arrivée au corps, après prélè-
vement du prix des effets de petit équipement. L'engagé, s'il
savaitécrire, remplissait lui-même les blancs de l'acte d'en-
gagement, qui devait mentionnerla somme reçue et celle à
recevoir. S'il ne savait pas écrire, l'acte était signé par 2
témoins, qui ne pouvaient pas être des militaires, à peine
de nullité.

Le recruteur devait présenter l'engagé à la municipalité,
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qui examinait l'engagement et le signait s'il était valable.
Si la municipalité annulait l'engagement, elle faisait rendre
au recruteur l'argent reçu par l'enrôlé. L'engagement ra-
tifié, l'engagé était dirigé sur son corps.

Tout sous-officier ou soldat pouvait se rengager pour 3,
4 ou 8 ans avec le consentementdu conseil d'administration
du corps. Le prix du rengagement était payé, au choix du
rengagé, en argent comptant ou en hautes payes.

Pour un premier rengagement de 8 ans, le rengagé rece-
vait 100 livres comptant, ou 12 livres 10 sols le 1er janvier
de chaque année, ou 9 deniers de haute paye par jour, ce
qui lui faisait 13 livres 13 sols 9 deniers par an. Pour un
2e rengagement de 8 ans, le rengagé recevait 130 livres
comptant, ou 16 livres 5 sous chaque année, ou 1 sou de
haute paye par jour.

Après 24 ans de services, le rengagement était seulement
d'un an et renouvelable d'année en année. Ce rengagement
était payé 20 livres comptant ou 1 sou 6 deniers par jour.

Le montant des hautes payes se cumulait avec la soldé

pour fixer la pension de retraite; ceux qui avaient.touché la
prime de rengagement comptant perdaient ce cumul.

Aucune nomination à un grade n'obligeait à se rengager.
Les adjudants et sergents-majors n'étaient plus engagés du
jour de leur nomination et pouvaient quitter le service en
donnant leur démission.

La nouvelle divisionde la France en départements rendait
nécessaire une nouvelle organisation du commandement
territorial militaire. Tous les anciens gouvernements mili-
taires furent supprimés le 25 février et remplacés par 23 di-
visions militaires, composées chacune de départements
entiers. Chaque division était sous les ordres d'un lieute-
nant général assistéde deux ou quatre maréchaux de camp.
Les chefs-lieux de ces divisions furent: l1'0, Lille; — 2e,



— 457 —
Châlons; — 3", Metz; — 4°, Nancy; — 5°, Strasbourg; —
6°, Besançon ; — 7°, Grenoble ; — 8°, Marseille ; — 9e, Mont-
pellier; — 10e, Toulouse; — 11e, Bordeaux;— 12e, Nantes;

— 13e, Rennes; —14n, Caen; — 15e, Rouen; — 16°, Arras;
— 17e, Paris; — 18<s Dijon; — 19e, Lyon; — 20e, Angou-
lème; — 21e, Bourges; — 22e, Tours; — 23e, Ajaccio.

En raison des craintes de guerre, il fut créé sur la fron-
tière trois grandscommandementsmilitaires: 14* et'15° divi-
sions : maréchal de Mailly ; — l''°et 16° divisions : maréchal
de Rochambeau; — 2\ 3e et 4e divisions : maréchal de
Bouille.

L'avancement avait été très lent jusqu'alors. Sur l'état
militaire de 1791, les plus anciens colonels d'infanterie
sont du 2 février 1776, 20 janvier, 26 février, 8 mars,
28 août, 28 novembre et 28 décembre 1777. Le plus ancien
capitaine d'infanterie est du '27 octobre 1746; le 2e du
8 juillet 1756; puis viennent des capitaines des 12 janvier,
28 janvier et 14 juin 1757; 1er janvier, 20 juin, 25 juillet,
3 août et 17 novembre 1758; 26 janvier, 20 mars, 30 avril,
11 mai, 22 mai, 29 juin, 25 août et 3 septembre 1759,
etc. Dans la cavalerie, le plus ancien capitaine est du 6
juin 1758; dans les dragons, du 10 février 1759; dans les
hussards, du 19 mars 1766, et dans les chasseurs à cheval
du 10 avril 1762.

»
' '

L'Assembléevota, le 3 mars, le décret qui abolissait le ré-
giment des milices et supprimait toutes les troupes provin-
ciales, excepté le régiment provincial corse. Malgré les
craintes d'une guerre extérieure, l'Assemblée avait adopté
dans unbut exclusivement politique cette mesure, qui dimi-
nuait de 132 bataillons les forces militaires du pays.

Les sous-officiers et les soldats provinciaux pouvaient
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être admis dans la gendarmerie nationale. Les capitaines
et les lieutenants pouvaient entrer dans la gendarmerie
avec leur grade ; ceux qui avaient moins de 25 ans d'âge
pouvaient être placésdans la ligne comme sous-lieutenants.
Les officiers supérieurs pouvaient entrer dans la ligne avec
leur grade.

Le l01' avril, le ministre publia un nouveau règlement
sur l'habillement. La grande innovation de ce règlement
était la suppression du chapeau, qui était remplacé pour les
compagnies de fusiliers et de chasseurs par un casque en
feutre ou en cuir verni, sans cimier et garni d'une chenille
en poils noirs. Ce casque portait sur le côté gauche la co-
carde nationale : en tenue journalière, elle était surmontée
d'une houppe ronde en laine de la couleur de la compagnie
et pour la grande tenue par un pbumet en plumes blanches
terminé par un bouquet aux couleurs du régiment. Les gre-
nadiers portaient un bonnet-à visière, garni par devant de

peau d'ours et par derrière de drap écarlate : une plaque en
métal jaune timbrée d'une grenade surmontait la visière ;

ce bonnet avait une garniture de cordons de fil blanc; il
portait sur le côté gauche la cocarde nationale, surmontée
d'une houppe ronde en laineécarlate ou d'un plumet de plu-
mes rouges, suivant la tenue.

Les épaulettes des grenadiers étaient en drap écarlate,
terminées par 4 rangées de franges en laine écarlate ; les
épaulettesdes fusiliers n'avaientpasdefranges : elles étaient
en drap du fond, avec un liséré de la couleur tranchante, et
terminées par un écusson à trois pointes : c'est le trèfle ac-
tuel de la gendarmerie. Les tambours et les musiciens de
tous les régiments avaient l'habit en drap bleu garni de ga -
Ions à la livrée royale.

Les.bataillons de chasseurs à pied prenaient, en vertud'un
arrêté du même jour, le nom de bataillons d'infanterie lé-
gère.
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Malgré les décrets de l'Assemblée, la force de l'armée

n'augmentaitpas. Au Ie"" mars, l'effectif général de l'armée
était do 130.782.L'infanteriefrançaiseet étrangèrecomptait
dans ce total pour 94.929-hommes

, ce qui faisait ressortir
un déficit de 28.094 hommes sur le compte de 123.023 hom-
mes qu'elle devait avoir. Les rapports du ministre conti-
nuant de signaler la situation stationnairede l'effectif, l'As-
semblée rendit le 16 avril un décret pour activer la levée des
100.000 auxiliaires. Chaque département devait lever et en-
tretenir le nombre d'auxiliaires fixé par le ministre de la
guerre. Celui-cidevaitpublier un règlement de détail sur la
manière d'engager et de payer ces auxiliaires : leur solde
de 3 sous par jour devait être payée au chef-lieu du district
tous les 3 mois. Un commissaire des guerres devait tenir
danschaque département le contrôle des soldats auxiliaires.

Ce décret n'eut pas plus de résultats que le précédent; le
règlementministériel ne fut jamais publié et devant l'insuc-
cès de la levée des auxiliaires l'Assemblée dut bientôt adop-
ter d'autres mesures pour renforcer l'armée.

Les gardes nationaless'étaientformées spontanément sur
tout le territoire après le 14 juillet 1789. L'Assemblée avait
légalisé cette formation en soumettant les gardes nationales,

au même serment que les troupes de ligne et en demandant
au Roi des fusils de ses arsenaux pour les armer. Par un
décret du 28 avril, l'Assemblée posa le principe du recrute-
ment de cette milice : ne devaient être admis dans la garde
nationale que les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui rem-
plissaient les conditions exigées pour être électeurs et éligi-
bles : ils devaient" de plus résider depuis un an dans la
commune pour pouvoir être inscrits sur les contrôles de la
garde nationale. L'Assemblée cherchait ainsi à écarter de
cette force armée tous les citoyens qui n'avaient pas de
droits politiques.
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Un décret du 10 mai supprima la compagniede là prévôté

de l'hôtel du Roi, qui avait été créée sous Philippe-Au-
guste : celte compagnie faisait le service de l'Assemblée.
Avec son effectif il était formé un corps de gendarmerie
nationale, qui devait continuer à faire le service de l'Assem-
blée avec le concours de la garde nationale de Paris. Ce

corps, commandé par un lieutenant-colonel, était composé
de 2 compagnies ayant chacune 1 capitaine, 3 lieutenants,
3 maréchaux des logis, 6 brigadiers et 36 gendarmes : 4 of-
ficiers et 45 hommes. Ce corps roulait sur lui-même pour
l'avancement. Il devait se recruter parmi les gendarmes des
départements ayant 30 ans d'âge et 3 ans de présence dans
la*gendarmerie.

Il portait l'uniforme de la gendarmerie, avec les épau-
lettes de grenadiers et le bonnet à poil. Il était nécessaire
de mentionner la création de ce corps, qui ne faisait qu'un
service d'infanterie et qui a été l'origine des grenadiers à
pied de la vieille garde.

Un décret du 3 juin supprima le régiment provincialcorse
et avec son effectif forma la division de gendarmerienatio-
nale chargée du service de l'île.

Il y avait en Corse les 2 bataillons du 42°; par suite des
craintes d'une guerre maritime, les 2 bataillons du 26" qui
avaient été envoyés au mois de mai et les 2 bataillons du 52°

y furent encore envoyés au mois d'août.
L'envoi de troupes aux colonies d'Amérique continuait.

Au mois de janvier, les 2CS bataillons des 9e, 32» et 48» furent
embarqués à Brest pour Saint Domingue. En débarquant
le 2 mars, les 2es bataillons des 9' et 48e se révoltèrent et al-
lèrent rejoindre les soldats du régiment de Port-au-Prince
qui s'étaient insurgés : ces 2 bataillons furent supprimés. Le
régiment de Port-au-Prince fut embarqué à la fin du mois
de mars, débarqua à l'île de Ré au mois de juilletet s'y rèor-
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ganisa à 2 bataillons composés comme ceux de l'armée de
terre. Les soldats du 2e bataillon du 9° furent ensuite ras-
semblés et renvoyés à Lorient, où le bataillon se réorganisa
au mois de décembre.

Le régiment de la Martiniques'était révolté le 1' '' septembre
1790 et s'était retranché au fort Bourbon, où il fut bloqué.
Le régiment de la Guadeloupe, appelé pour combattre cette
insurrection, se révolta aussi et alla rejoindre les insurgés.

Le 2 ' bataillon du 31e fut embarqué le 28 janvier à Brest
pour la Martinique et fut employé contre les rebelles. Le 2e
bataillon du 25e, embarqué à Nantes, et le 2« du 34e, embar-
qué à Brest pour la Guadeloupe, refusèrent d'agir contre
les rebelles, furent renvoyés en France et débarquèrent au
mois de juin, celui du 25° à Rochefôrt et celui du 32e à Brest..
Cependant les insurgés s'étant soumis, les 2 régimentsde la
Martinique et de la Guadeloupe furent embarqués pour la
France : celui de la Martinique arriva au mois de juillet à
Belle-Isle et celui de la Guadeloupe àHennebont; ils furent
réorganiséschacunseulementà 2 bataillonscomposéscomme
ceux de l'armée de terre.

Le 2e bataillon du 58°, embarqué le 28 janvierà Brest pour
la Guadeloupe, refusa de débarquer et revint au mois de juin
à Brest.

Le régiment de Pondichéry ne se recrutant pas, le 2° ba-
taillon fut incorporé au mois de février dans le 1er bataillon
pour le compléter.

Le bataillon de volontaires de.Bourbon se dispersa au mois
de mars pendant les troubles.

Le 2e bataillon du 68° fut embarqué au mois de janvier à
Brest pour aller à la Louisiane. Il se révolta à bord et se fit
conduire à la Martinique. Le gouverneur refusa de le rece-
voir, le renvoya en France et il arriva le 11 juin à Cherbourg.

Le 28 bataillon du 39* fut embarqué au mois de février à
Brest pour Saint-Domingue.
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L'Assemblée discuta le 24 mai les dispositions à appliquer

aux places fortes. Le décret fut promulgué seulement le 30
juin.

L'ètat-major. des places était supprimé et ses fonctions
devaient être remplies par des officiers de ligne choisis dans
les corps de la garnison. L'officier de la garnison le plus
élevé en grade était le commandant de place. Le service
devait être réglé de manièreà laisser de 6 à 8 nuits de repos
à chaque fantassin. Aucune troupe ne pouvait être changée
de garnison que par un ordre du roi. Dans les réunions où la
garde nationaleet la troupe de ligne se trouvaient ensemble,
la garde nationale prenait la droite, mais le commandement
appartenait toujours à l'officier de la ligne, quel que fût son
grade.

Cependant le recrutementde l'armée et des auxiliaires ne
donnant aucun résultat, l'Assemblée décréta, le 13 juin, qu'il
serait fait dans chaque département une conscription libre
des gardes nationaux de bonne volonté dans la proportion
de 1 sur 20. Ils ne devaient pas servir à compléter les trou-
pes, mais former de nouveaux bataillons; cependant ces vo-
lontaires ne devaient se rassembler pour s'organiser et nom-
mer leurs officiers que lorsque les besoins de l'Etat l'exige-
raient et que le roi aurait envoyé des ordres à ce sujet.

C'est à ce moment que Louis XVI essaya de sortir de
France. L'Assembléeprescrivit, le 21 juin, à tous les officiers

en congé de rejoindre leur corps, et donna l'ordre d'arrêter
toute personne essayant de sortir de France. Elle rendit le
même jour un décret sur la mise en activité d'une partie des
gardes nationales du royaume. Les départements du Nord,
du Pas-de-Calais, du Jura, du Haut et du Bas-Rhin, de la
Moselle, de la Meuse, des Ardennes, de l'Aisne, devaient
fournir chacun le plus d'hommes possible ; les autres dépar-
tementsdevaient fournirchacun 2 ou 3.000hommesde bonne
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volonté. Tout citoyen qui voulaitmarcher devait se faire ins-
crire à sa municipalité. Les volontaires devaient former des
bataillons de 10 compagnies de 50 hommes, commandées

par 3 officiers.
Le bataillon était commandépar 1 colonel et 2 lieutenants

•

colonels. Tous les officiers devaient être éius par les volon-
taires.

Chaque garde national recevait une solde de 15 sous par
jour; le caporal et le tambour, une solde et demie; le four-
rier et le sergent, 2 soldes; le sous-lieutenant 3 soldes, le
lieutenant 4, le capitaine 5, le lieutenant-colonel6 et le co-
lonel 7. Dès que leur service ne serait plus nécessaire, les
volontaires devaient rentrer dans leurs foyers et cesser de
recevoir la solde.

L'Assemblée décréta, le 24 juin, que les généraux com-
mandant sur les frontières étaient autorisés à faire délivrer
des armes et des effets de campement aux gardes nationales

en activité sous leurs ordres. Les gardes nationales
désignées par les commissaires de l'Assemblée pour pas-
ser sous le commandement des généraux devaient faire
le service des troupes de ligne. Les officiers généraux
étaient autorisés à suspendre de leurs fonctions les officiers
de la garde nationale reconnus incapables, en rendant
compte au ministre. Ils pouvaient donner la moitié des pla-

ces vacantes de sous-lieutenants de la ligne à des citoyens
qu'ils en jugeaient dignes : l'autre moitié des vacances de

sous lieutenant était réservée aux sous-officiers du régi-
ment.

Les événements politiques eurent leur contre-coup dans
l'armée et causèrent l'émigration volontaire ou forcée d'un
grand nombre d'officiers. Le 24 juin, les officiers du 1er de
ligne, en garnison à Dunkerque, émigrèrent en emportant
les drapeaux: la garde nationale de Dunkerque donna un
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de ses drapeaux au régiment. Les officiers du 12°, en garni-
son à Condé, émigrèrent aussi en ce moment, ainsi que
ceux du 44e en garnison au Quesnoy. Le 17e, en garnison à
Phalsbourg, s'étant révolté et ayant chassé ses officiers,
ceux-ci émigrèrent au mois de juillet; le colonel et une par-
tie des officiers du 88e émigrèrent de Landau en entraînant
avec eux 300 hommes du régiment.

Le 2e bataillon du 96e, régiment allemand de Nassau,
avait été échelonné de Montmédy à Verdun pour protéger
le passage du roi : ce mouvement avait jeté une telle défa-
veur sur ce régiment que Sedan, Thionville et Sarrelouis re-
fusèrentdele recevoir : l'ordre futdonnô de l'envoyer à Toul.
4 à 500 hommes du régiment refusèrent, le 14 juillet, de par-
tir de Metz pour suivre le régiment, disant qu'ils no vou-
laient plus servir comme étrangers, mais comme Français.
A la suite rie ces troubles l'Assemblée décréta, le 21 juillet,
que les régiments d'infanterie allemande, irlandaise et lié-
geoise feraient partie de l'infanterie française, en porteraient
l'uniforme et seraient traités de même pour la solde et la
discipline. Les régiments suisses restaient seuls étran-
gers.

L'Assemblée décréta, le 30juin, que le premier drapeau de
chaque régiment et les drapeaux de chaque bataillon d'in-
fanterie légère seraient aux trois couleurs nationales. Le 2°

drapeau d'un régiment restait aux couleurs affectées au
corps. Chaque drapeau devait porter d'un côté le numéro
du régiment et de l'autre la devise : « Discipline ot obéis-

sance à la loi ». Les cravates de tous les drapeaux étaient
aux couleurs nationales. Toutes les armoiries et marques
féodales devaient être enlevées des drapeaux.

Un décret du 3 juillet fixa à 26.000 hommes la levée des
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gardes nationales, décrétée le 21 juin. Les départements
de l'intérieur devaient fournir 18.000 hommes, dont 8.000
devaient être réunis sur la Somme et 10.000 dans les Arden-

nes et sur la Meuse. Les départements du Doubs, du Jura,
des Vosges, de la Haute-Saône, du Haut et du Bas-Rhin,
devaient fournir 8.000 hommes pour garnir la ligne du
Rhin.

Les décrets des 13 et 21 juin et du 3 juillet sont l'origine
des bataillons de volontaires. Déjà avant le 13 juin, des pa-
triotes avaient commencé à s'organiser en corps pour mar-
cher à la frontière : c'est ainsi qu'un de ces corps s'était or-
ganisé à Dijon le 27 mai, et un autre à Saint-Amand le 3
juin. Tous ces corps devinrent le noyau d'un bataillonde vo-
lontaires, excepté cependant une compagnie franche de 100
hommes organisée à la Roche-sur-Yon, qui conserva son
indépendance.

Conformément au décret, les premiers bataillons de vo-
lontaires furent composésde 10 compagniesde 50 hommes.
Les premiers qui furent organisés furent les suivants :

Le 1"; bataillon de la Côte-d'Or, qui date du 27 mai ;

Le lcp bataillon de Saint-Amand, qui date du 3 juin;
Le 3° bataillon de Paris, qui date du 18. juillet (1);
Le 2° bataillon de Paris, qui date du 20 juillet (1);
Le 1er bataillon de Paris, qui date du 21 juillet (1) ;
Le l01' bataillon corse, formé à 1

, ,Bastiale 21 juillet;
lorsque le décret du

,-„,,.,, , , .
> 13 juin tut connuLe 2° bataillon corse, formé a (

_,...,„,..„. \ en Corse.
Ajaccio le 21 juillet,. ]

La compagnie franche de la Roche-sur-Yon, formée le 3
juin.

Un décret du 3 juillet, sanctionné le 9 par le roi, porta

(1) Ces 3 bataillons, étant en formation en même temps, eurent leurs
numéros désignés par un tirage au sort.

Inf. on France. UI. 30
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tous les régiments au pied de guerre de 750 hommes par
bataillon.

Les troupes coloniales passèrent du ministère de la ma-
rine à celui de la guerre par décret du 11 juillet.

L'uniforme de la garde nationale fut fixé de nouveau par
un décret du 13 juillet

:
habit bleu de roi avec revers et dou-

blure blancs, à passepoils écarlates, collet et parements
écarlates à passepoils blancs, boutons jaunes; veste et eu-,
lotte blanches.

La situation ne s'amélioraitpas. Le ministreayant présenté
un rapport faisant ressortir qu'il manquait encore 67.000
hommes au complet de l'armée, l'Assemblée décréta le 22
juillet que le nombre des gardes nationaux requis serait
porté à 97.000 en y comprenant les 96.000 déjà requis; que
ces hommes serviraient à former 169 bataillons, organisés
et composés comme il avait été prescrit, et que ces batail-
lons seraient rassemblés de la manière suivante :

1° 8.000 hommes de Dunkerque à Givet : 14 bataillons
fournis 3 parla Somme, 2 par l'Oise, 3 par l'Aisne, 3 parle
Pas-de-Calais et 3 par le Nord ;

2° 10.000 hommes de Givet à Bitche : 18 bataillons four-
nis 3 par les Ardennes, 4 par la Marne, 3 par la Meuse, 4 par
la Meurthe et 4 par la Moselle ;

3° 8.000 hommes de Bitche à Belfort : 14 bataillons four-
nis 6 par le Haut-Rhin et 8 par le Bas-Rhin ;

4° 10.000 hommes de Belfort à Belley : 18 bataillons four-
nis 4 par les Vosges, 4 par la Haute-Saône, 3 par le Doubs,
4 par le Jura et 3 par l'Ain;

5<> 8.000 hommes de Belley à Entrevaux : 14 bataillons
fournis 5 par l'Isère, 4 par la Drôme, 2 par les Hautes-Al-
pes et 3 par les Basses-Alpes;

6° 4.000 hommes du Var au Rhône : 7 bataillons fournis
3 par le Var et 4 par les Bouches-du-Rhône ;
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7° 3.000 hommes du Rhône à l'étang de Leucate : 5 batail-

lons fournis 2 par le Gard, 1 par l'Hérault et 2 par l'Aude ;

8° 10.000 hommes de Perpignan à Bayonne : 17 batail-
lons fournis 1 par les Pyrénées-Orientales, 3 par l'Ariège,
7 par la Haute-Garonne, 3 par les Hautes-Pyrénées et 3 par
les Basses-Pyrénées;

9° 4.000 hommes de Bayonne à Bordeaux : 7 bataillons
fournis 2 par les Landes et 5 par la Gironde ;

10° 3.000 hommes de Bordeaux à Nantes : 5 bataillons
fournis à raison d'un par chacun des départements de la
Charente-Inférieure, de la Vendée, de la Loire-Inférieure,
des Deux-Sèvres et de Maine-et-Loire;

11° 5.000 hommes de Nantes à Saint-Malo : 9 bataillons
fournis 2 par le Morbihan, 3 par le Finistère et 4 par les
Côtes-du-Nord;

12° 3.000hommes de Saint-Maloau Grand-Vay : 5 batail-
lons fournis 2 par Ille-et-Vilaine, 2 par la Manche et 1 par
la Mayenne;

13° 4.000 hommes du Grand-Vay à la Somme : 6 batail-
lons fournis 2 par le Calvados, 1 par l'Eure et 3 par la Seine-
Inférieure ;

14° 2.000 hommes en Corse : 4 bataillons fournis par
l'Ile;

15° 15.000 hommes enréserveàCompiègneetàSoissons:
26 bataillons fournis 5 par Paris, 3 par Seine-et-Oise, 2 par
Seine-et-Marne, 2 par l'Yonne, 2 par l'Orne, 2 par la Côte-
d'Or et 1 par chacun des 10 départements non encore nom-
més.

D'après cette répartition, les gardes nationales requises
devaient occuper toutes les places fortes le long des fron-
tières et rendre ainsi toutes les troupes de ligne disponibles
pour former les armées. Il est bon de remarquer que l'As-
semblée, qui avait supprimé, le 3 mars, dans un but exclu-
sivement politique, les 132 bataillons des milices "provin-
ciales, était obligée par les événements de prescrire, le
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22 juillet, une levée de 169 bataillons pour remplir le rôle
destiné à la milice provinciale. Du reste, ces premiers ba-
taillons de volontaires furent formés en grande partie avec
les anciens miliciens, et c'est pour cela qu'ils eurent de
meilleurs cadres et furent plus solides que ceux qui furent
levés ensuite.

Ces bataillons furent formés rapidement dans cer-
tains départements et très lentement dans le plus grand
nombre : mais, dans tous, l'organisation fut retardée par
des difficultés d'habillement et d'armement. L'uniforme
était celui de la garde nationale et en principe chaque volon-
taire devait partir avec son propre uniforme ; or, comme la
grande masse des gardes nationaux n'avait pas d'unifotme
faute d'argent pour se le procurer, il fallait pourvoir à l'ha-
billement et à l'équipement des volontaires, ce qui ne man-
qua pas de causer de sérieuses difficultés et de grandes
pertes de temps. Ces lenteurs d'organisation expliquent
pourquoi les bataillons d'un département ne sont pas tou-
jours entrés en solde dans l'ordre de leur numéro. C'était
du jour de l'entrée en solde que le bataillon existait réelle-
ment, commençait son service et passait sous les ordres des
généraux : ce jour était constaté par un procès-verbal
dressé par un commissaire des guerres, qui ne procédait à
cette opération que lorsque le bataillon était au complet et
pourvu de tous ses effets et armes. L'Etatne donna pas l'ar-
mement de ces bataillons : les autorités départementales
furent obligées d'acheter les armes de calibre nécessaires.
L'Assemblée, par un décret du 4 septembre, autorisa les
départements à pourvoir à l'habillement et à l'équipement
des volontaires indigents, à charge par eux de rembourser
cette avance par une retenue sur leur solde.

L'émigration des officiers devenait considérable, mais un
plus grand nombre d'officiers quittait le service par suite
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des menaces des soldats, qui étaient soutenus par tous les

meneurs des clubs. Les sous-officierspoussaient les soldats
à l'insubordination et en donnaient eux-mêmes l'exemple.
La nouvelle loi d'avancement, qui leur accordait la moitié
des vacances de sous-lieutenants, avait développé leur
ambition au lieu de la calmer et ils cherchaient par tous les

moyens à dégoûter les officiers pour leur faire abandonner
le service et avoir ainsi leurs places. Pour mettre un terme
à toute celte agitation, l'Assemblée adopta, le 24 juillet, une
série de mesures :

1° Etaient poursuivis comme transfuges tous les officiers
qui étaient partis depuis le 1er mai 1791 sans donner leur
démission et étaient passés à l'étranger ;

2° Etaient traités de même ceux qui avaient émigré après
avoir donné leur démission, s'ils ne rentraient pas dans le

royaume dans un délai de 6 semaines ;
3° Les officiers qui avaient quitté leur corps sans congé

étaient considérés comme ayant renoncé au service ;

4" Ceux qui avaientété obligés de quitter le corps parsuite
de menaces de sous-officiers etsoldatsdevaientêtre replacés
dans leur régiment ou dans un autre de même arme s'ils le
désiraient;

5° Dans les régiments qui s'étaient permis de destituer
leurs officiers, aucun sous-officier ne pouvait être nommé
sous-lieutenant jusqu'à nouvel ordre ;

6° Les sous-officiers étaient rendus responsables des mou-
vements qui pouvaientse produire dans un régiment contre
les officiers : en cas de mouvement, ils devaient être traduits
devant la cour martiale, casséset chassésde l'armée. Etaient

,

considérés et punis comme mouvements combinés et con-
traires à la loi toutes les réunions d'officiers, de sous-offi-
ciers et de soldats ayant pour but de délibérer et d'émettre
un voeu collectif;

7° Les générauxcommandant les divisions pouvaientsus-
pendre un officier dont la conduite paraissait suspecte;
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8° Enfin, le conseil de discipline pouvait chasser du régi-

ment tout sous-officier ou soldat signalé comme fauteur de
désordres.

Ces mesures étaient suffisantes pour rétablir l'ordre si
elles avaient pu être appliquées; mais il aurait fallu pour
cela que l'autorité militaire eût conservé son indépendance
et fût soutenuepar le ministre. 11 n'en était pas ainsi : loin de
soutenir ses subordonnés, le ministre les destituait ou les
changeait do résidence sur la moindre plainte d'un meneur
local. Ni les ministresni l'Assemblée ne se rendaient compte
ou ne voulaient se rendre compte que c'était l'ingérence
perpétuelle dos agents politiques dans les affaires militaires
qui était cause de l'indiscipline.

L'Assembléevotales27 et 28juillet les détails d'organisa-
tion de la garde nationale sédentaire. Faisaient partie de la
garde nationale tous les citoyens actifs habitant lacommune
depuis un an au moins ; les fils des citoyens actifs devaient
se faire inscrire à 18 ans. Tout garde national, qui man-
quait à son service trois fois dans l'année était suspendu
pendant un an de tous les droits de citoyen actif. La garde
nationale était organisée par canton et par district. Suivant
sa population, le canton fournissait un demi-bataillon, un
bataillon ou plusieurs bataillons. Le bataillon se composait
de 6 à 10 compagnies de 4 officiers et 50 hommes ; cepen-
dant dans les villes de 50.000 âmes et au-dessus, les com-
pagnies étaient de 102 hommes. Les bataillons d'un district
étaient groupés en légions de 8 à 10 bataillons. Chaque com-
pagnie élisait ses officiers et sous-officiers; les officiers éli-
saient l'état-major du bataillon et celui de la légion. Les
élections étaient faites le 2e dimanche de chaque année pour
un an : les officiers ne pouvaient être réélus qu'après un an
d'interruption. Dans les fractions requises, aucune élection
n'était faite tant que durait le service. Aucun officier de la
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légion de gendarmeriene pouvait êtreélu officier de la garde
nationale. L'uniforme n'était obligatoire que dans les villes;
les marques distinclives des grades étaient celles de la ligne.
Chaque bataillon avait un drapeau tricolore portant comme
devise: « Le peuple français. La liberté ou la mort. » La
garde nationale était destinée à maintenir l'ordre et à faire
respecter la loi. La troupe de ligne ne devait agir dans les
villes qu'en cas d'insuffisance de la garde nationale, tandis
qu'au contraire dans les campagnes la garde nationale ne
devait agir que pour soutenir la gendarmerie et la troupe
de ligne. Dans les cérémonies, la garde nationale avait la
droite sur la troupe : le commandement appartenait à l'offi-
cier le plus élevé en grade et à grade égal au plus âgé.Dans
une action militaire, le commandementappartenait toujours
à l'officier de troupe, quel que fût son grade. Dans chaque
commune, la garde nationale devait s'exercer tous les di-
manches pondant 5 mois.

L'Assemblée décréta le 30 juillet la suppression de tout
ordre, corporation, décoration ot signe extérieur pouvant
indiquer des distinctions de naissance. «

L'Assemblée sta-
tuera sur la distinction nationale unique qui pourra être ac-
cordée aux talents, aux vertus et aux services rendus à
l'Etat. Néanmoins et en attendant cette décision, les mili-
taires pourront continuer à recevoir et à porter la décora-
tion militaire existante.

»
C'est cette idée que Napoléon a

mise à exécution en créant l'ordre de la Légion d'honneur.

L'Assemblée décida le 4 août que le nombre des gardes
nationaux requis serait porté à 107.000, ce qui fixait à 187
le nombre des bataillons à former. Elle adopta en même
temps les règles suivantes pour leur organisation :

Chaque bataillondevait avoir un effectif de 574 hommes,
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et les départements devaient fournir autant de bataillons
qu'ils réuniraient de fois ce nombre. S'il y avait dans un dé-
partement un excédent de volontaires, ils devaient former
une ou plusieurs compagnies qui- seraient affectées à un
bataillon parle comité militaire de l'Assemblée. Le bataillon
avait un drapeau aux trois couleurs portant le nom du dépar-
tement et le numéro du bataillon. L'état-major du bataillon
se composait de 2 lieutenants-colonels,d'un adjudant-major,
d'un adjudant,,d'un quartier-maître, d'un tambour-maitre
et d'un armurier. Au fur et à mesure de leur arrivée au lieu
de formation, les volontaires étaient réunis en compagnies
de 71 hommes : 8 de ces compagnies constituaient un ba-
taillon, et sa compagnie de grenadiersétait alors formée par
un prélèvement de 8 hommes sur les autres compagnies.
Chacunedes9 compagniesétait alors composéede 3 officiers,
d'un sergent-major, de 2 sergents, de 4 caporaux, d'un tam-
bour et de 52 soldats. Chaque compagnie élisait son cadre
au scrutin et à la majorité absolue des suffrages; il y avait
un tour de scrutin pour chaque officier et pour le sergent-
major, un pour les 2 sergents et un pour les 4 caporaux.
Tous les officiers et sous-officiers devaientêtre choisis parmi
les volontaires qui avaient servi dans la ligne, dans la milice
provinciale ou la garde nationale. Chaque bataillon nom-
maitau scrutin les 2 lieutenants-colonelset le quartier-maître:
un des lieutenants-colonels devait être un capitaine ayant
commandé une compagnie de ligne. Le généralcommandant
la division désignait un lieutenantde la ligne pour être adju-
dant-major et un sous-officier de la ligne pour être adjudant
de bataillon. L'armurier était nommé par le conseil d'admi-
nistration et recevait la solde de capitaine. Les marques
distinctives de grade étaient celles de la ligne, et tous les rè-
glements militaires étaient applicables à ces bataillons du
jour de leur entrée en solde. Voici la liste des bataillons qui
entrèrent en solde et commencèrent leur servicependant les
mois d'août et septembre :
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MOIS D AOUT

20 bataillons : l,r de Rhône-et-Loire, formé à Lyonle 10;
1er de la Moselle, formé à Metz le 11 ; le 2e, formé à Thion-
ville le 14 ; le 3e formé le 18 et le 4e formé le 25 ; 4° de la Corse,
formé à Calvi le 12; 2e de la Meurthe, formé le 17; le 1er,

formé le 19; le 4°, formé le 23, et le 3e le 28; 1er du Doubs,
formé le 21 ; 1er de Seine-et-Marne, formé le 25; 1er de l'Aisne,
formé le 26; le 2°, formé le 27; le 3e, formé le 28; 2e des
Vosges, formé le 27; le 4°, formé le 28; les 1er et 3°, formés
le 29; 2e de la Meuse, formé le 28.

MOIS DE SEPTEMBRE

57 bataillons : 2e de la Côte-d'Or, formé le 1er; 1er de la
Meuse, formé le 1er; le 3e, formé le 6, et le 4e formé le 23;
l01', 2e et 3" du Nord, formés le Ie1'; 2e de Seine-et-Marne,
formé le 2; 1er de la Sarthe, formé le 2; l01' et 2e du Gard,
formés le 3 ; l01' de la Somme, formé le 4, le 2° le 6, le 3e le
12 et le 4e le 16; l01' de la Haute-Vienne, formé le 5; 1er de la
Marne, formé le 6, le 2° le 7, les 3° et 4e le 14; 3e de la
Gironde, formé le 8; lo l01', le 18; les 2°, 4% 5e et 6e, le 25; 1er

d'IUe-et-Vilaine, formé le 10, et le 2e le 11; 1er de l'Oise,
formule 11, le 3e le 13, et le 2e le 18; 1er et 2e duVar, formés
le 12; l01' et 2° de l'Eure, formés le 12; lor de l'Ariège, formé'
le 15; 1er de Maine-et-Loire, formé le 15; 10>" de la Haute-
Marne, formé le 17; 1er des Côtes-du-Nord, formé le 18; 1er

de la Mayenne, formé le 18; 1er du Puy-de-Dôme, formé le
18; 1er des Ardennes, formé le 20; les 2e et 4e, le 22, et le 3e
le 26; 1er et 28 de l'Orne, formés le 20; 2° du Pas-de-Calais,
formé le 21, et le lor le 25; 2e de l'Yonne, formé le 21, les 1er

et 3e le 22; 2e du Finistère, formé le 23; 3e du Haut-Rhin,
formé le 24; 1er et 2e de Saône-et-Loire, formés le 28; lep de
Loir-et-Cher, formé le 30.
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Avec les 7 bataillons organisés précédemment, il y avait

ainsi, le 1"' octobre,'84 bataillonsà la dispositionde l'autorité
militaire. Les volontairesdevaient servir jusqu'au 1er décem-
bre 1792.

Après avoir décrété le 25 juillet une amnistie générale
pour tous les actes d'indiscipline commis avant cette date,
l'Assemblée vota le lor août un décret provisoire sur l'avan-
cement. Dans les régiments où il ne se trouvait pas plus de
4 compagnies vacantes à la fois, elles étaient données aux
plus anciens lieutenants du corps; si plus de 4 compagnies
se trouvaient vacantes ensemble, elles étaient données 3/4

aux plus anciens lieutenants sur toute l'arme et 1/4 aux ca-
pitaines réformés à replacer, à l'exclusion des lieutenants
du corps. Les mêmes dispositions étaient prescrites pour
remplir les vacances de lieutenant. Toutes ces mesures
étaient prises pour ne pas créer de vacances de sous-lieute-
nant dans les régiments qui obligeaient leurs officiers à par-
tir. En ce qui concernait les vacances de sous-lieutenant,
les sous-officiers du corps ne pouvaient remplir que 1 quart
des vacances dans les régiments qui avaient destitué leurs
officiers : ils avaient la moitié des vacances dans les autres
régiments. Les généraux avaient pouvoir de nommer aux
places de sous-lieutenant ne revenant pas aux sous-officiers
du corps : ils pouvaient les donnera des sous-officiers d'au-
tres corps et à des fils de citoyens actifs, âgés de 16 à 24 ans
et porteurs d'un certificat de civisme de leur municipalité.

L'amnistie n'ayant fait qu'accroître le désordre au lieu de
le calmer, l'Assemblée décréta, le 28 août, que les généraux
pouvaient employer la force armée, ligne ou garde natio-
nale, contre les régiments révoltés. La peine de mortdevait
être prononcée contre les officiers et sous-officiers qui per-
sisteraientdans la rébellion après la 3° sommation, et les sol-
dats devaient être condamnés à 20 ans de chaîne. La cour
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martiale devait être réunie sur-le-champ, prononcer les con-
damnations sans désemparer et l'exécution devait suivre le
jugement.

Comme le certificat do civisme ne pouvait tenir lieu des
connaissances militaires nécessaires, le comité militaire fit
décréter, le 28 septembre, que le décret du l01' août n'aurait
d'effet que pour les places vacantes avant le 15 octobre ;

après cette date, nul ne pouvait être nommé pour remplir
une place de sous-lieutenant ne revenant pas aux sous-offi-
ciers qu'après avoir satisfait à des examens prouvant son
instruction et sa capacité.

Un décret du 3 août avait prononcé le licenciement de la
garde soldée parisienne : un nouveau décret du 28 août ré-
gla l'emploi des militaires qui la composaient. Us devaient
servir à former 3 régiments d'infanterie, 2 bataillons d'in-
fanterie légère, une division de gendarmerie à pied et une
division de gendarmerie à cheval ; cette organisation ne fut
terminée qu'au mois d'octobre.

Les 3 régiments d'infanterie reçurent les n03 102, 103 et
104, l'ancien régiment du Roi reculant du n° 102 au n° 105.
Les 102°et 103e furent formés chacun avec deux compagnies
de grenadiers et 16de fusiliers du corps soldé; le 104" fut
formé avec 18 compagnies de fusiliers, dont 2 firent trans-
formées en grenadiers. Chaque régiment eut 2 canons et 1

section de canonniers composée de 1 sous-lieutenant, de 1

sergent, de 2 caporaux, de 2 appointés et de 16 canonniers.
A cette exception près, ils furent composés comme les au-
tres régiments de 2 bataillons de9 compagnies. Les hommes
conservèrent l'uniforme de la garde nationale, mais prirent
le casque.

Les 2 bataillons d'infanterie légère reçurent les nos 13
et 14. Ils furent formés chacun avec 7 compagnies de fusi-
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liers et 1 de la garde des ports; ils furent organisés comme
les autres bataillons.

La division de gendarmerie à cheval prit le n° 29 et celle
à pied le n» 30. Cette dernière fut formée avec 2 compagnies
de grenadiers, 3 de fusiliers et 3 de la garde des ports et fut
organisée à 2 bataillons de 4 compagnies. Elle prit l'uni-
forme de la gendarmerie. L'état-major comprenait 1 colo-
nel, 2 lieutenants-colonels, 1 quartier-maître,2 adjudants, 2
chirurgiens et 1 tambour-major. La compagnieavait 1 capi-
taine, 3 lieutenants, 4 maréchaux des logis, 12 brigadiers, 1

tambour et92 gendarmes.

Lo ministre prescrivit le 3 septembre de reformer le 2e ba-
taillon du régiment de Pondichéry et de lever un 2° batail-
lon de cipayes.

L'Assemblée décréta, le 13 septembre, l'organisation de
la garde nationale de Paris. Elle était composée de 60 ba-
taillons (un par quartier) ayant chacun 1 compagnie de gre-
nadiers et 4 du centre. Le cadre de chaque compagnie était
de : 1 capitaine, 1 lieutenant, 2 sous-lieutenants, 4 sergents,
8 caporaux et 1 tambour ; la compagnie de grenadiers de-
vait être maintenue au complet de 80 grenadiers, soit 93
hommes avec le cadre; le nombre des soldats des compa-
gnies du centre variait d'après la population du quartier.
L'état-major du bataillon comprenait 2 commandants, 1

adjudant, 1 porte-drapeau et 1 armurier. Les 60 bataillons
formaient 6 légions commandées chacune par un chef de
légion, 1 adjudant général et 1 sous-adjudant ; chaque chef
de légion était commandant général pendant un mois. Il
était créé un bataillon de vétérans de 6 compagnies, recru-
tées de citoyens ayant plus de 60 ans et armés de piques.La
garde nationale des campagnes conservait l'organisation
par canton et en bataillons ayant un nombre variable de
compagnies ; la garde nationale des villes devait prendre
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l'organisation de Paris, le bataillon de 5 compagnies, cha-

cune de 100 à 150 hommes. Les compagnies de chasseurs de
la garde nationale de Paris, qui se trouvaient supprimées

par ce décret, furent néanmoins conservées et organisées

comme les grenadiers et cela à cause du fort effectif qu'a-
vaient les compagnies du centre. Il fut aussi conservé 3 ou
4 compagnies de canonniers par légion pour servir les piè-

ces de canon que la commune s'était appropriées. Du reste,
l'Assemblée décréta le 30 septembre que les villes qui possé-
daient des pièces de canon pouvaient en attacher 2 à chaque
bataillon et former une section d'un officier et 16 canonniers
pour leur service.

Le ministre décida le 20 septembre que chaque bataillon
d'infanterie légère serait porté au pied de guerre de 740
hommes : chaque compagnie était augmentée d'un sergent,
de 2 caporaux, de 2 appointés, d'un tambour et de 27 chas-

seurs.
L'Assemblée autorisa le 24 septembre la ville de Toulouse

à organiser une garde soldée composée de 2 compagnies de
76 hommes et recrutée, comme la ligne, par engagements
volontaires de 3 ans.

Un décret du 24 août avait décidé que le roi aurait une
garde, qui ne pourrait être commandéepour aucun service
public et qui se recruterait moitié dans la ligne et moitiédans
la garde nationale : l'Assemblée régla le 30 septembre les dé-
tails d'organisation de cette garde constitutionnelle du roi.
Elle était commandée par un lieutenant-général, 2 maré-
chaux de camp et 2 adjudants-colonels : elle se composait de
1.200 fantassins et 600 cavaliers.

La garde à pied formait 3 divisions de 400 hommes, com-
mandées chacune par 1 colonel, 2 lieutenants-colonels et 2
adjudants-majors. Chaquedivisioncomprenait 2 compagnies
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de 200 hommes commandéespar 3 officiers. Cette garde ne
fut organisée que plus tard.

Le ministre avait fait paraître le 1er aoûtun règlement de

manoeuvres, qui a été en vigueur pendant toutes les guerres
de la République et de l'Empire, est resté en usage pen-
dant la Restauration et n'a été abrogé que sous Louis-Phi-
lippe.

Ce règlement était divisé en écoles de soldat, de peloton
et de bataillon, et en évolutions de ligne ou principes de

manoeuvres pour la brigade et la division : le tir à la cible
était réglementé.

Il y avait 4 pas : le pas accéléré à la cadence de 100 à la
minute; le pas ordinaire à la cadence de 60 à la minute; le

pas oblique et le pas en arrière.
Le doublementdes files, introduit en 1766 dans la marche

par le flanc, était supprimé. Le premier rang mettait genou
terre pour les feux, excepté pour le feu à volonté qui était
exécuté seulement par les deux premiers rangs.

Les compagniesse rangeaientdans le bataillonde la droite
à la gauched'après l'ordre de leurs numéros ; elles formaient
chacune un peloton, qui portait le même numéro que la
compagnie. Les pelotons ne devaient être égalisés qu'en
temps de paix. Les 8 fourriersde fusiliers formaient la garde
du drapeau, qui était porté par un sergent-major.

Les fonctions du chef de bataillon, de l'adjudant-majoret
del'adjudanlétaientréglées.Il était établi 2 guides généraux
(droite et gauche) pour servir avec le drapeau à aligner le
bataillon et à régler sa marche en bataille.

Chaque mouvementdeformationencolonneouen bataille»
de ploiement et de déploiement, était réglé. Le bataillon se
formait en colonne par division ou par peloton à distance
entière, à demi-distance ou en masse (6 pas de guide à
guide).
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Il était introduit un changement de direction du côté du

guide (tournez à droite), des formations en bataille par in-
version, et un carré sur 3 rangs qui se formait lorsque le
bataillon était en colonne à demi-distance.

Sur la ligne les bataillons se plaçaient à 8 toises l'un de
l'autre et un corpsd'infanterie devait toujours se former sur
2 lignes. Il était posé des règles pour la marche d'une ligne
de bataillons ; pour le passage des obstacles ; pour la forma-
tion des échelons dans la marche en avant et celle des échi-.
quiersdans la marche en retraite. Pour le passage des lignes,
les bataillons de 2e lignedevaient se formeren colonnes et se
déployer dès que ceux de la 1™ ligne les avaient dépassés.

L'Assemblée nationale se sépara le 30 septembre pour
faire place à l'Assemblée législative, qui tint sa première
séance le 1er octobre.

§ 2. — L'Assemblée législative.

1791

Le ministre de la guerre présenta le 11 octobre à la nou-
velle Assemblée un rapport sur la situation des forces mili-
taires. L'effectifde l'infanterie, qui aurait dû être de 163.000
hommes, n'était que de 111.000, la levée des volontaires
ayant arrêté tout recrutement pour les troupes. L'organi-
sation des bataillons de volontaires traînait toujours en
longueur à cause des difficultés d'habillement et même de
recrutement; le zèledes premiers jours étant tombé; aucune
mesure ne fut prise à la suite de ce rapport.

L'Assemblée décida le 18 octobre que les troupes colonia-
les formeraient 6 régiments de ligne, numérotés à partir de
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106 et organisés à 2 bataillons comme les autres ; les 2 ba-
taillons de cipayes de l'Inde étaient conservés. En raison
de la dispersion des troupes coloniales, cette organisation
traîna en longueur.

L'Assemblée décida le 20 octobre que tout militaireretraité
qui prendrait du service dans un bataillon de volontaires
cumulerait sa pension de retraite avec sa solde.

Le ministre avait rendu compte le 16 octobre que sur
1.468 vacances de sous-lieutenants d'infanterie, 508 seule-
ment avaient été comblées : il demandait que l'Assemblée
votât le décret organisant le concours prescrit par la loi ;
au lieu de cela, l'Assemblée décréta le 10 novembre la
suspension du concours : elle décida que la moitié des places
vacantes serait donnée aux sous-officiers du corps et l'autre
moitié à des citoyens actifs appartenant à la garde natio-
nale ou à un bataillon de volontaires.

Le ministre fit paraître, le 13 novembre, un règlement
sur l'organisation de la garde constitutionnelledu roi. Les
gardes nationaux et soldats devaient pour y entrer avoir

,
une taille de 5 pieds 4 pouces et une belle tournure: ils ne
signaient aucun engagement et pouvaient se retirer enpré-
venant le chef de corps 3 mois à l'avance. Chaque régiment
devait fournir 3 hommes et les diriger sur Paris. Le minis-
tre de l'intérieur demanda le 24 novembre 3 gardes natio-
naux à chaque département et 110 à Paris.

L'Assemblée décréta, le l01'décembre,que les militaires de
la ligne détachés dans les bataillons de volontaires rentre-
raientàleurs corps le lei'marsl792etseraientremplacésdans
leurs emplois par des volontaires. Lors de la première revue
d'un bataillon, chaque volontaire devait prêter le serment
de maintenir la Constitution et d'être fidèle à la Nation, à la
Loi et au Roi. Chaque volontaire recevait 3 sous par lieue

pour se rendre de son domicile au lieu de rassemblementdu
bataillon et à son arrivée entrait en solde : la solde cessait
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le jour du licenciement et le volontaire recevait 3 sous par
lieue pour regagner son domicile.

L'envoi de bataillons aux colonies avait continué. Le 2e

bataillon du 16° avait été embarqué au mois de juin à Roche-
fort pour Saint-Domingue. Furent encore embarqués pour
la même colonie : les 2es bataillons des 4e et 92e le 27 octobre
à Lorient, les 2"bataillons des 15e et 73" le l01' novembre au
Havre, et le 2e du 88e le 12 décembre à Lorient.

Les bataillons de volontaires mis sur pied du 1er octobre
à la fin de l'année furent :

MOIS D'OCTOBRE

Le 1er de la Creuse formé le 1er; Ie 1' du Bas-Rhin formé le
l01'; le 2" formé le 3; 5e de la Meurthe formé le 1er; 8e des
Basses-Alpes formé le l01'; le 2" le 8; le bataillon de grena-
diers le 10; le Ie'' le 16; 2° de la Haute-Vienne formé le 1°'';
1er de l'Hérault formé le 2; l"1', 2e,4e, 5e du Haut-Rhin formés
le 3 ; 2° de Rhône-et-Loire formé le 4 ; le 3° formé le 3 dé-
cembre et le 4° le 15; 2e, 4e du Jura formés lo 5; les 1e 1' et 3°
formés le 6, les 5e, 6e, 7<= formés le 24 novembre; lor d'Indre-
et-Loire formé le 6; l°r du Loiret formé le 6; l01' des Deux-
Sèvres formé le 6; 2« de la Haute-Saône formé le 7; le 1er

formé le 15, le 4e le 18, et le 3° lo 21 ; 1"', 4<> de la Drôme for-
més le 8; 2° et 3e formés le 12 ; 1er des Hautes-Alpes formé
le 8; le 2e formé le 28 novembre; 1er de l'Allier formé le
9; 2e du Doubs formé le 9; 1er de la Corrèze formé le 10; lul>

du Cher formé le 12; lev de la Nièvre formé le 12; 1er, 2o, 3o

des Basses Pyrénées formés le 17; 3« de Seine-et-Oise for-
mé le 17, 2° le 18, 4e le 9, et le 1er le 3 décembre ; 2e Landes
formé le 17, et le 1er formé le 17 novembre; l01' du Calvados
formé le 17 et le 2° le 5 novembre; l01' de la Charente formé

Inf. on Franco III. » 31
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le 17, et le 2e le 8 décembre ; loi: de la Charente-Inférieure
formé le 22 ; 1er, 3e du Finistère formés le 23 ; l01' de l'Indre
formé le 26 ; 2e de la Manche formé le 27, et le 1er le 30.

MOIS DE NOVEMBRE

lev de l'Aude formé le 1er, et 2e le 1.0; 1er d'Eure et-Loir
formé le l01'; 1er de la Vienne formé le 2; 1er de l'Isère for-
mé le 6, le 2e le 10, le 4e le 13, le 5« le 20,et le 3e le 24; 1er

des Bouches-du-Rhône formé le 8 et le 2U le 1er décembre ;
1er de la Loire-Inférieure formé le 7; 3° du Pas-de-Calais
formé le 15; 5e des Vosges formé le 28.

MOIS DE DÉCEMBRE

l1"' de l'Ain formé le 1er, et 3e le 12; 2e Ariège formé le 4;
1er de la Vendée formé le 5 ; 3« de la Corse formé le 9 ; 1er de
la Hau.te-Garonne formé le 11 ; 1er do l'Aube formé le 15.

Soit 82 nouveaux bataillons, ce qui portait le nombre des
bataillons formés à 166.

Le maréchal do camp Narbonne-Larafut nommé ministre
le 6 décembre.

Les généraux se plaignaient de l'indiscipline et du désor-
dre des bataillons de volontaires. Us signalaient le grand
vice, au point de vue militaire, de l'élection des officiers par
leurs soldats, ce qui avait fait nommernon les plus capables,
mais les beaux parleurs et les grands buveurs. Ils signa-
laient aussi le grand inconvénient qu'il y avait de laisser les
départements fournir l'habillement et l'équipement, parce
que l'argent manquaitdans tous les départements et que les
fournisseurs, obligés de faire des avances pour un temps
indéterminé, en profitaientpour livrer des effets de mauvaise
qualité. Malgré le bien fondé de ces plaintes, l'Assemblée
ne voulut rien modifier

: elle se contenta de codifier tous les
décrets antérieurs sur les volontaires en un seul règlement



— 483 —
qu'elle adopta le 28 décembre. Les prescriptions nouvelles
étaient que chaque bataillon de volontaires pourrait rece-
voir 2 canons de 4 et formerait pour les servir une section
d'un lieutenant et 16 canonniers :

les attelages devaient être
fournis par l'entreprise des charrois de l'artillerie. Levolon-
taire pouvait se retirer après chaque campagne en préve-
nant son capitaine 2 mois à l'avance ; il pouvait obtenir des
permissions pour aller régler des affaires urgentes ; enfin,
s'il quittait le bataillon avant son licenciement, il était tenu
de rembourser la somme qu'il devait encore pour son habil-
lement et son équipement.

L'indiscipline continuait dans les régiments et était entre-
tenue par les meneurs des clubs, qui se moquaient des lois
et auxquels nul n'osait résister, le pouvoir central n'ayant
plus la force morale nécessaire pour se faire obéir. Devant
les dispositions hostiles de leurs soldats, les officiers profi-
taient pour émigror de l'arrivée de leurs corps près des
frontières. Pendant le mois de décembre, tous les officiers,
moins 2, du 7e infanterie passèrent de Dax et de Navarreins

en Espagne ; 27 officiers du 20e s'y rendirent de Perpignan.
Tous les officiers du 40e, moins 5, se rendirent de Grenoble

en Savoie; enfin, 15 officiers du 23° émigrèrent de Stras-
bourg.

A la fin de 1791, l'infanterie était ainsi composée :

Hommes.
93 régiments à 2 bataillons et 1.513 hommes... 140.709V
1 régiment (le 48e) à 1 bataillon 763 \
14 bataillons d'infanterie légère à 740 hommes.. 10.360 J

3 régiments coloniaux en France à 2 bataillons I
et 1.513 hommes (Port-au-Prince,la Martinique I
et la Guadeloupe) • 4.539V 1G3.343

2 régiments coloniaux (lie Cap et Isle-de-France) l

à 2 bataillons et 1.472 hommes 3.0841
1 régiment (Pondichéry) à 2 bataillons 1.752 1

1 bataillon d'Afrique (900), 1 de la Guyane (736), I

1 bataillon auxiliaire (500) 2.136/
TOTAL 163.343
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Report 163.313

1 régimentdes gardes suisses à 4 bataillons.... 2.224 \
11 régiments suisses à 2 bataillons et 973 hom- /

mes '. 10.7031 13-927

2 bataillons de cipayes de l'Inde 1.000 /
30" division de gendarmerieà 2 bataillons etgen- \

darmerie de l'Assemblée 962 j
Compagnies d'invalides 4.898 /
Compagnie d'invalides de l'Isle-de-France 103 f

f 175
Compagnie franche de Castellanne et garde sol- /

dée de Toulouse 2121
Garde constitutionnelle du roi : pour mémoire, ]

eu formation » /
Compagnie de la Roche-sur-Yon 1001 „. «eu166bataillons de volontaires de 574 hommes 95.284)

TOTAI 278.829

Cet effectif était celui du complet : l'effectif réel n'était
que de 200.000 hommes, la formation des bataillons de vo-
lontaires ayantarrêté le recrutement des troupes de ligne.

Le nombre dos bataillons était de 412, dont 377 seulement
disponibles pour une guerre continentale,parce qu'il y avait
21 bataillons clans les colonies, 10 en Corse, 2 à l'île de Rhé
et 2 à Belle-Isle.

Il manquaitencore 21 bataillons pour atteindre le nombre
de 187 bataillons de volontaires, dont la formation était
prescrite.

Il y avait en ce moment 245.460 fusils dans les arsenaux
et les manufactures en fabriquaient de 4 à 5.000 par mois,
soit de £5 à 60.000 par an, chiffre insuffisant pour parer
aux besoins d'une guerre.

1792

De retour d'un voyage le long des frontières du nord et de
l'est, le ministre rendit compte à l'Assemblée le 11 janvier
de la situation. 240 bataillons étaient réunis do Dunkerque
à Besançon ; mais comme il était nécessaire d'en laisser 88

pour les garnisons des places fortes, il ne restait que 152
bataillons pour former les armées, ce qui ne représentait
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qu'une force do 75.000 hommes parce que ces bataillons ne
comptaient que 500 hommes l'un dans l'autre.

Dans la séance du 16 janvier, le ministre présenta des
observations sur la constitution des bataillons de volontai-
res et se plaignit surtout de l'élection des chefs, ce qui était
une cause d'indiscipline. Comme le déficit de l'effectif des
troupes de ligne augmentait tous les jours, le ministre
exposa qu'on n'obtiendrait une armée solide qu'en incorpo-
rant les bataillons de volontaires dans les troupes. Cette
proposition souleva une discussionorageuse qui montra que
la majorité do l'Assemblée était hostile à l'armée et songeait
plutôt à la supprimer qu'à l'augmenter. Carnot vint décla-

rer au nom du comité militaire qu'il était nécessaire de hâ-
ter le moment où les troupes de ligne se confondraient avec
les volontaires Aubert Dubayet proposa d'embrigader les
bataillons de ligne avec ceux de volontaires, c'est-à-dire
de les accoupler, mais sans les incorporer. Ce moyen fut
repoussé et l'Assemblée clôtura le débat le 22 janvier en
volant que les troupes do ligne ne pourraient jamais se re-
cruter parmi les bataillons de volontaires. Néanmoins, le
ministre reprit l'idée d'Aubert Dubayet lorsqu'il fallut for-

mer les armées : les bataillons de volontaires furent accou-
plés avec les bataillons de ligne et placés sous les ordres des
colonels.

Cependant comme il devenait urgent d'assurer le recru-
tement des troupes, l'Assemblée vota le 23 le décret suivant :

«
Le premier dimanche après la publication du présent dé-

cret, les gardes nationaux et les citoyens en état de porter
les armes seront réunis au chef-lieu de canton et ceux qui
désirent servir dans les troupes s'inscriront sur un registre.
Tout Français, âgé de 18 à 50 ans et sans infirmités, pourra
s'engager pour 3 ans dans l'infanterie : le prix de l'engage-
ment sera de 80 livres. Si la guerre cesse avant l'expiration
des 3 ans, l'engagementseracensé terminé. Si l'engagement
se termine avant la fin de la guerre, il pourra être renou-
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vêlé pour 2 ans et il sera payé 50 livres à l'enrôlé. Les ré-
giments devront néanmoins continuer leur travail de recru-
tement avec la plus grande activité. Les anciens militaires
qui s'engageront pour 3 ans recevront le prix de l'engage-
ment augmenté d'un tiers. Los enrôlés pourront choisir leur
régiment, pourvu qu'il soit à proximité de leur domicile : ils
recevront 3 sous par lieue pour le rejoindre. »

Ce fut seulement le 19 février que le ministre adressa aux
municipalités les instructions nécessaires pour l'exécution
du décret. Dans les quelques départements où les officiers
municipaux s'occupèrent de ce recrutement,les enrôlements
furent nombreux ; mais dans le plus grand nombre des can-
tons, le résultat fut nul par suite de l'indifférence des muni-
cipalités. Les troupes de ligne étaient mal vues de la popu-
lation : les meneurs des clubs travaillaient toujours les sol-
dats et les poussaient à l'indiscipline.

Les envois de troupes continuaient pour Saint-Domingue.
Le 6 janvier, le 2° bataillon du 87e fut embarqué au Havre
et le 2° du 9° à Lorient ; le 2e du 41e fut encore embarqué le
9 à Lorient.

L'Assemblée vota le 7 février un décret sur le traitement
à faire aux troupes en campagne. Les officiers de la ligne
et des volontaires recevaient une gratification d'entrée en
campagne fixée à 300 livres pour les lieutenants et sous-
lieutenants, 400 pour les capitaines, 600pour les lieutenants-
colonels et 800 pour les colonels. En outre, des tentes de-
vaient leur être fournies lorsque leur corps camperait. Pen-
dant la campagne, les capitaines et lieutenants devaient
recevoir la moitié en sus de leurs appointements, les offi-
ciers supérieurs le tiers et, en outre, les rations de pain et
de fourrages fixées pour chaque grade. Les sous-officiers et
soldats de la ligne devaient recevoir par jour 28 onces de
pain et une once de riz sans aucune retenue, et une demi-
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livre de viande pour laquelle il serait retenu 1 sol 6 deniers

sur leur solde. Les volontaires recevaient les mêmes vivres,
mais la retenue sur leur solde était de 4 sols 2 deniers. Le
traitement de guerre commençait le jour du départ de la
garnisonpour camper et cessait le jour de la rentrée en gar-
nison. Un décret du Ie 1' mai porta la gratification d'entrée
en campagne à 450 livres pour les capitaines, lieutenants et
sous-lieutenants.

L'Assemblée autorisa le 17 février chaque bataillon de la
garde nationale sédentaire à organiser une compagnie de
chasseurs, composée comme celle de grenadiers.

Le maréchal de camp Degrave fut nommé ministre le 9

mars.

Un décretdu 13 marsdécida que les bataillons de la garde
nationale sédentaire qui possédaientdeux canons formeraient

une compagnie de 3 officiers et 52 canonniers et qu'elle por-
terait l'uniforme de l'artillerie. Les bataillons de volontaires
qui avaient reçu des canons pouvaient former une pareille
compagnie. Un autre décret du 16 avril prescrivit déformer
la compagnie de canonniers dans tous les bataillons de vo-
lontaireset fixa sa composition à 3 officiers, 1 sergent-major,
2 sergents, 4 caporaux, 1 tambour, 1 artificier, 4 sapeurs,
4 ouvriers en fer et bois et 36 canonniers. Cette compagnie
fut formée au moyen d'un prélèvement d'hommes sur les
compagnies de fusiliers et sans augmenter l'effectif du ba-
taillon. Dans les bataillons qui n'avaient pas reçude canons,
la compagniede canonniers pouvait être employée aux parcs
des armées ou dans les places.

Son organisation étant terminée, la garde constitution-
nelle du roi prêta le 17 mars à midi serment devant la muni-
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cipalitê de Paris et commença son service aux Tuileries.
Elle était commandée par le duc de Brissac, et tous ses offi-
ciers avaient été choisis parmi les nobles opposés à la
Révolution. Les soldats avaient été pris 1/3 dans la ligne
et 2/3 parmi les volontaires des départements. Les officiers
dégoûtèrent par leurs tracasseries les hommes venus des dé-
partements, qui se retirèrent peu à peu. Ils furent remplacés
par des hommes dévoués à la cour; l'effectif du corps fut
augmenté sans bruit et les compagniesdédoublées. Ces agis-
sements ayant été signalés à l'Assemblée,elle vota lo 29 mai
le licenciement de celte garde, qui fut opéré le l01' juin. La
garde nationale de Paris prit le service près du roi avec les
gardes suisses, en attendant l'organisation d'une nouvelle
garde composée conformémentà la Constitution.

Un décret du 29 mars autorisa le ministre à faire aux ba-
taillons -de volontaires des avances de fonds pour les répa-
rations de l'habillement. Ces avances étaientremboursées au
moyen d'une retenue d'un sol par jour sur la solde de chaque
volontaire, outre les 3 sols retenus pour rembourser son ha-
billement.

Undécret du 22 mars autorisa la ville de Toulouse à porter
sa garde soldée à 4 compagnies de 80 hommes chacune.

L'effectif des régiments ne leur permettant pas d'envoyer
leurs 2 bataillons en campagne, le ministre décida le 15 mars
que chaque régiment, fournirait son Ie1' bataillon et la com-
pagnie de grenadiers du 2" portée au complet au moyen des
hommes du 2° bataillon, qui restait en garnison et devait
recevoir et former les recrues. Chaque corps devait se pro-
curer un chariot à 4 roues et à 4 chevaux pour porter les
effets de remplacement, 2 chevaux de bât par compagnie
et 3 pour l'état-major destinés à porter le matériel de cam-
pement. Chaque bataillon de volontaires devait se procurer
les mêmes équipages et fournir un dépôt pour recevoir les
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hommes malingres ou trop jeunes. Un règlement du 5 avril
autorisachaque bataillon à se faire suivre par deux chariots
à 4 roues et à 4 chevaux destinés l'un au vivandier ot l'autre
au matériel du boulanger et du boucher. Le ministre décida
qu'aux armées les bataillons de ligne et de volontaires se-
raient mélangés dans les brigades composées toutes de 4 ba-
taillons : dans chaque brigade, les compagnies de grenadiers
étaient réunies pour former un bataillon.

Pour la campagne, les compagnies de grenadiers de la
ligne emportèrentles chapeaux et laissèrent le bonnet à poil

au dépôt; les grenadiers des bataillons de volontaires
n'avaient pas pris le bonnet à poil et l'usage de cette coiffure

cessa ainsi.

En raison du grand nombre de vacances de sous-lieute-
nants existant dans la ligne, l'assemblée décréta, le 10 avril,
que, jusqu'au l01' octobre, toutes les places qui devien-
draient vacantes seraient remplies immédiatement par les
sous-officiers du corps.

Les compagnies détachées d'invalides furent supprimées
par un décret du 11 avril, qui créa à leur place 100 compa-
gnies de vétérans nationaux, dont 12 de canonniers. Les
•88 compagnies de fusiliers étaient numérotées de 1 à 88 et
occupaient chacune le chef-lieu d'un département. Une
compagnie se composait d'un capitaine, d'un lieutenant,
d'un sergent-major, de 2 sergents, d'un caporal fourrier,
de 4 caporaux, d'un tambour et de 39 vétérans. Elles furent
formées avec les hommes des compagnies supprimées et
devaient se recruter parmi les militaires ayant vingt-quatre
ans de services. La moitié des places vacantes de chaque
grade devait être donnée à des militaires du grade et
l'autre moitié à l'avancement des vétérans. La solde était
celle de l'infanterie. Un décret du 17 juillet prescrivit d'en-
voyer toutes les compagnies de vétérans dans les places
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fortes. Les 89e, 90e et 91° compagnies furent formées peu
après.

Le gouvernement avait fait faire de nouveaux drapeaux,
pour les régiments. Un décret du 18 avril prescrivit qu'après,
leur arrivée, les anciens drapeaux seraient brûlés devant
les troupes sous les armes.

Un décret du 24 avril prescrivit de former 6 légions avec
les 12 premiers bataillons d'infanterie légère et les 6 pre-
miers régiments de chasseurs à cheval; cette formation
n'eut pas lieu. Ce décretprescrivit de porter chaque compa-
gnie de chasseurs à pied à 130 hommes, dont 1 sergent-
major, 4 sergents, 1 caporal fourrier, 8 caporaux, 8 appoin-
tés, 8 carabiniers et 2 tambours. Pour atteindre cet effectif,

ces bataillons étaient autorisés à enrôler des étrangers.
Dans les manoeuvres, les carabiniers devaient former une
compagniespéciale ; dans beaucoup de bataillons, ils furent,
tous réunis dans la lr0 compagnie.

Les bataillons de volontaires formés du l 01' janvier au
30 mai furent :

JANVIER

1er des Pyrénées-Orientales formé le 4; 1er et 2e de la.
Seine-Inférieure formés le 12, le 3e formé le 15 février ; 4e de
la Haute-Garonne formé le 15; le 2e formé le 24; le 3° formé
le 12 février; le 5° formé le 16 mars; le 6e formé le 28 avril ;

le 7e formé le 1er mai; 3° du Calvados formé le 16; 1er de
l'Ain formé le 21 ; bataillon de chasseurs de l'Ariège formé
le 22; le 3e formé le 27; 1er du Tarn formé le 27; 4e du Pas-
de-Calais formé le 28.

FÉVRIER

1er des Hautes-Pyrénées formé le 11 et 2e formé le 12.

MARS
3e du Var formé le 11.
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AVRIL

2e de la Sarthe formé le 29.

MAI

2U des Côtes-du-Nord formé le 1er; 3° des Bouches-du-
Rhône formé le 10 ; 2" de la Charente-Inférieure formé le 13.

Soit 23 nouveaux bataillons, ce qui portait leur nombre
à 189.

Une compagnie d'éclaireursde la Meuse, forte de 90 hom-
mes, fut formée le 8 février.

Les événements de France avaient eu leur contre-coup'
en Belgique et un grand nombre de patriotes belges avaient
du se réfugier dans les places du Nord. Le maréchal de
Rochambeau autorisa le 12 avril la formation à Lille des
1er et 2° bataillons de chasseurs belges, ayant chacun
5 compagnies de 100 hommes. Il autorisaensuite, le Ie1'mai,
la formationd'une légion liégeoise, composéede 2 bataillons.

La campagne devait s'ouvrir par une invasion de la Bel-
gique, opération qui fut mal combinée et entreprise avec
des forces trop faibles. Deux colonnes, parties de Lille et de
Valenciennes, furent prises de panique le 29 avril; à la vue
de l'ennemi, les soldats se débandèrent en criant : « Nou&

sommes trahis ! » Les opérations furent arrêtées.
A la suite de ces événements, le ministre Degrave donna

sa démissionet fut remplacé le 9 mai par le colonel Servan.

L'Assemblée décida le 5 mai que 31 nouveaux bataillons
de volontaires seraient levés et que 74 des bataillons exisr
tants seraient augmentés de 124 hommes, ce qui les portait
à 698 hommes. Mais un nouveau décret du 14 mai porta-
l'effectifde tous les bataillons à 800hommes.Chaque dépar-
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tement devait fournir les hommes nécessaires pour com-
pléter les bataillons qu'il avait formes.

Un décret du 15 mai laissa le? citoyens qui s'engageaient
libres de choisir l'armée dans laquelle ils voulaient servir.
Ils devaient être dirigés sur Valenciennes, Metz ou Stras-
bourg, suivant qu'ils demandaient l'armée du Nord, celle
de la Moselle ou celle du Rhin. Ils étaient répartis entre les
régiments par les généraux.

Au mois d'avril, les généraux avaient autorisé l'organi-
sation de compagnies franches dans les environs de Valen-
ciennes; il se forma une compagnie franche de Valencien-
nes, une compagnie franche de Raismes, une compagnie
•de flanqueurs d'Hasnon et une compagnie de chasseurs de
l'Entrepôt, composée des employés de la douane. D'autres
compagnies étaient en formation sur divers points. Afin
do régulariser ce mouvement et de faciliter l'entrée des
étrangers dans l'armée, l'assemblée décréta le 27 mai la
formation de 3 légions franches et de 54 compagnies fran-
ches de 200 hommes. L'enrôlement dans ces corps francs
était de 3 ans ; les étrangers et les Français y étaient admis
à partir de l'âge de 16 ans; la prime d'enrôlement consistait
en un supplément de solde de 5 livres le premier mois et de
30 sols les mois suivants. Ces corps devaient être habillés et
armés comme l'infanterie légère. Un décret du 10 juin fixa
la composition de la compagnie à 3 officiers, 1 sergent-
major, 4 sergents, 1 capoi'al fourrier,8 caporaux, 8 appoin-
tés, 2 tambours et d'un nombre de chasseurs qui pouvait
varier de 100 à 173. Comme le drap vert manquait et pour
ne pas retarder la formation des corps francs, un décret du
7 juillet autorisa leur habillement en drap gris-blanc.

Les compagnies qui étaient en formation au mois de mai
prirent cette organisation. C'étaient une compagnie de
chasseurs de Marseille, les compagnies franches d'Angou-
lème, d'Attigny, de Barbezieux, de Bouillon, une compa-
gnie de tirailleurs et 2 compagnies de chasseurs de la
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Meuse, une compagnie de volontaires de Toulouse. Au
mois de juin, 4 nouvelles compagnies de chasseurs de Mar-
seille furent formées.

Les généraux commandant les armées du Nord, de la
Moselle et du Rhin étaient chargés d'organiserchacun une
des 3 légions. La légion du Nord fut formée à Valenciennes,
celle de la Moselle à Metz et celle do Luckner à Stras-
bourg. Chacune comptait 18 compagnies de chasseurs à
pied, formant 2 bataillons de 8 compagnies de chasseurs à
cheval formant 4 escadrons. Toutes les compagnies avaient
3 officiers et 108 hommes. Le général en chef nommait
tous les officiers et gradés.

Le 2° bataillon du 53u avait été embarqué le 9 mai à Lo-
rient pour Cayenne ; le 2° bataillon du 44° fut embarqué le
3 juin à Lorient pour la Martinique.

Le 1C1" bataillon de la Côte-d'Or fut presqu'entièrement
détruit le 13 juin au combat de Gliscolles, près de Maubeuge :

le département fit une levée d'hommes pour le reporter au
complet.

Un décret du 31 mai supprima le corps royal des canon-
niers-matelots et avec une partie de son effectif forma 4 ré-
giments d'infanterie de marine, qui furent placés les 1er et 2°

à Brest, le 3° àToulon et le 4e à Rochefort. Chaque régiment
fut composé de 2 bataillons de 9 compagnies dont une de
grenadiers. La compagnie avait 3 officiers et 75 hommes
[1 sergent-major, 4 sergents, 1 caporalfourrier, 4 caporaux,
4 appointés, 1 tambour, 60 grenadiers ou fusiliers). L'état-
major était le même que pour un régiment de ligne. Ces
régiments se recrutaient par engagements et rengagements
de 8 ans et étaient chargés de garder les arsenaux de la ma-
rine et de fournir la garnison des vaisseaux de guerre.

Un autre décret du 31 mai prescrivit de former avec les
régiments coloniaux des régiments de ligne numérotés de
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106 à 111. Le 106° fut organisé à St-Domingue avec le régi-
ment du Cap, le 107° à Pondichéry avec le régiment de
Pondichéry ; le 108° à l'Isle-de-Franceavec le régimentde
l'Isle-de-France ; ces 3 régimentsrestèrent aux colonies. Les
109°, 110" et 111° ne furent organisés que plus tard.

A la suite d'incidents survenus dans le comtat Venaissin,
incidents pendant lesquels le régiment suisse de Watteville
avait été désarmé, le canton de Berne demanda la rentrée
en Suisse de ce régiment, qui était avoué par lui. En consé-
quence, ce corps partit au mois de mai de Romans, rentra
en Suisse par Gex et se rendit en Piémont à la solde du roi
de Sardaigne.

Cependant Servan, sans consulter le roi ni les autres mi-
nistres, proposa à l'Assemblée de profiter de la fête du 14
juillet pour réunir à Paris une armée de réserve do 20.000
hommes, destinée à protéger les travaux de l'Assemblée.
Cette ilée fut adoptée et un décret du 6 juin prescrivit une
levée de 20.000 hommes à fournir par tous les cantons : ces
hommes devaient être rendus à Paris pour le 14 juillet et y
être formés en bataillons : le ministre devait fixer le contin-
gent de chaque département. Le roi refusa de sanctionner
ce décret, ce qui n'empêcha pas Servan d'envoyer aux dé-
partements ses instructions pour son exécution.

Servan fut remplacé le 13 juin au ministèrepar le général
Dumouriez, qui fut lui-même remplacé le 16 par l'adjudant
général Lajard.

Le nouveau ministre présenta le 27 juin un rapport à l'As-
semblée sur la situation militaire. Il en résultait qu'il ne
manquait plus que 19.315 hommes au complet de l'infante-
rie, ce qui montrait que les mesures prises pour assurer le
recrutementde l'armée avaient produit de bons résultats. Il
manquait79.274volontaires, aucun bataillon n'ayant encore
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été complété à 800 hommes et 30 bataillons n'étant pas
«ncore formés.

L'enthousiasme pour la levée des volontaires allait par-
tout en s'affaiblissant. Paris, qui devait fournir 6 bataillons,
n'en avait encore formé que 3 : le 4° était en formation et ne
pouvait se recruter. Dans les armées, la solde n'était pas
payée ; les vivres n'étaient pas distribués régulièrement ;
l'indiscipline générale des troupes entretenait la méfiance
entre les chefs et les soldats.

Une circulaire du 24 juin prescrivit de tenir dans chaque
compagnie un livre des punitions infligées. Les officiers de-
vaient porter en tenue de service la culotte en drap blanc et
les bottes à retroussis de cuir jaune ; leur épée devait être
suspendue à un ceinturon en cuir blanc verni, qui se plaçait

sous l'habit et par-dessus la veste.

Dans les armées, les brigades avaient été formées autant
que possible avec 2 bataillons de ligne et 2 bataillons de
volontaires. Chaque bataillon de volontaires était joint à un
bataillon de ligne et le colonel du régiment commandait les
deux bataillons. Le bataillon de grenadiers de la brigade
comptait 6 compagnies, dont A- de ligne et 2 de volontaires.
Les bataillons de volontaires n'étant que de 574, leur effec-
tif, diminué des grenadiers et des canonniers, se trouvait
fort inférieur àceluides bataillonsde ligne : aussi pouravoir
le même front, ils ne se formaient que sur deux rangs, tan-
dis que les bataillons de ligne et ceux de grenadiers se for-
maient sur trois rangs. Lorsque lesbataillons de volontaires
furent complétés à 800 hommes, ils se formèrent alors sur
trois rangs.

A l'armée du Rhin, 2 bataillons de grenadiers furei.t for-
més avec 12 compagnies appartenant à des bataillons de vo-
lontaires laissés dans les places. Les compagniesde grena-
diers des régiments employés sur les côtes avaient été en-
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voyées à celte année et groupées en 6 bataillons de grena-
diers. Ces 8 bataillons furent réunispour former 4 régiments
de grenadiers, qui suivirent Custine à Mayence, prirent
part à la défense de cette ville et suivirent la garnison en
Vendée.

Au mois de juillet furont embarqués pour Saint-Domin-
gue :

A La Rochelle : les 1C1' et 2e bataillons du84°, Ie2edu60e;
A Nantes : le 3e de l'Aisne, le 2° du Morbihan, le 3e de la

Loire-Inférieure ;

A Lorient : le 2° de l'Aisne, le l 01' du Morbihan, le 1er de
l'Aube ;

A Brest : le 2° de la Charente, le 3" du Finistère, le 3° du
Pas-de-Calais.

Les 9 bataillons de volontaires partirent avec un effectif
de 500 hommes formant la compagnie de grenadiers, celle
des canonniers et 5 de fusiliers. Le 2° lieutenant-colonel
resta en France avec 3 cadres de compagnies de fusiliers,
qui formaient le dépôt et devaient être complétées à 300
hommes.

5 compagnies du 3» bataillon de la Seine-Inférieurefurent
encore embarquées à Lorient le 1er août : mais ce bataillon
fut reconstitué au mois de septembre.

Le 2° bataillon du 32«, s'étant révolté à la Martinique, fut
embarqué pour la France et débarqua à Nantes le 12 août.

Un décret du .6 juillet prescrivit de îover 42 nouveaux ba-
taillons pour former un corps do réserve à Soissons. Le roi
avait proposé cette mesure pour remplacer le corps des fé-
dérés, qui devait se réunir à Paris. Comme les fédérés des
départements étaient en marche, l'Assemblée décida qu'ils
assisteraient le 14 juillet à Paris à la fête de la Fédération,
puis qu'ils seraient dirigés sur Soissons pour y être formés
en bataillons.
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Cependant l'armée prussienne entrait en France et mar-

chait sur Longwy. A cette nouvelle, l'Assemblée décréta le
11 juillet que la Patrie était en danger. Toutes les autorités
civiles devaient siéger en permanence; tous les hommes en
état de porter les armes devaient être incorporés dans-la
garde nationale ; les généraux pouvaient requérir des déta-
chements de la garde nationale sédentaire et les employer
hors de leur commune. L'enthousiasme se développa dans
la population : les enrôlements devinrent nombreux et en
quelques jours on en compta 15,000 à Paris.

L'Assemblée décida, le 12 juillet, que les fédérés seraient
formés en bataillons de 574 hommes seulement et sans com-
pagnie de canonniers. Elle décréta une levée de 85,400 vo-
lontaires, dont 50,000 pour compléter l'armée et les autres
pour former les 42 bataillons de Soissons ; chaque départe-
ment devait en outre compléter ses bataillons à 800 hommes
et organiser ceux qu'il avait encore à fournir.

Ces dispositions furent complétées par un décret du 17
juillet. Les citoyens de 18 à 50 ans d'âge pouvaient s'ins-
crire pour compléter l'armée : ils s'enrôlaientpour 3 ans,
la prime d'enrôlement était de 80 livres et un tiers en plus

pour les anciens militaires. Les enrôlés choisissaient leur
armée et recevaient 3 sols par lieue pour aller à Valencien-
nes, Metz, Strasbourg, Lyon, Nismes ou Pont-Saint-Esprit,
d'où ils devaient être dirigés sur le régiment désigné par le
général en chef. Les premiers volontaires inscrits dans cha-
que commune devaient servir à compléter les bataillons sur
pied. Les suivants devaient èire formés en compagnies de
100 hommes et dirigés sur Soissons. Dans cette ville, ces
compagnies devaient, à mesure de leur arrivée, être réunies
par 8 pour former un bataillon, qui organisait sa compagnie
de grenadiers. Le ministre adressa, le 20 juillet, aux dépar-
tements, la répartition des 50,000 hommes à fournir pour
l'armée et le nombre de compagnies que chacund'euxdevait
fournir pour les 42 bataillons de la réserve.

Inf. en France. III. 32
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Un autre décret du 17 juillet prescrivit que les volontai-

res, qui désiraient servir dans les troupes légères, forme-
raient des compagnies de chasseurs nationaux de 150 hom-
mes. Chacune de ces compagnies avait 2 capitaines, 2
lieutenants, 3 sous-lieutenants, 1 sergent-major, 4 sergents,
11 caporaux, 4 cornets et 124 chasseurs. Le dépôt était com-
posé d'un sous-lieutenant, 1 sergent, 2 caporaux et 34 chas-
seurs : le reste de l'effectif formait la compagnie de guerre.
Les officiers et les gradés étaient nommés à l'élection et ces
compagnies étaient traitées pour la solde comme les volon-
taires. Lorsque cinq de ces compagnies seraient arrivées
dans une armée, le général en chef pouvait les réunir pour
en former un bataillon d'infanterie légère.

Afin de débarrasser Paris d'un grand nombre de soldats
débandés, l'Assemblée décréta le 16 juillet que les anciens
gardes françaises, cent suisses, gardes des ports, gardes de
Paris, suisses des compagnies des princes et soldats de la
ligne, qui servaient encore dans la gardenationale,devaient
s'inscrire sur un registre qui serait ouvert pendant 15 jours
à la municipalité de Paris pour concourir à la formation de
nouvelles divisions de gendarmerie à pied. Il fut organisé le
l01' avril, la 31° division, qui fut composée, comme la 30°,
des 8 compagnies formant 2 bataillons. Les 32<> et 33° divi-
sions furent organisées le 22 août et eurent la même com-
position.

Le colonel d'Abancourt fut nommé ministre le 23 juillet.

L'armée du Rhin sur un effectif de 47,700 hommes en
avait 25,000 immobilisés dans les places : pour rendre les
troupes disponibles, le général en chef avait requis le
sixième des gardes nationales des départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin, du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura :

il estimait que cette réquisition produirait 40,000 hommes.
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L'Assemblée approuva cette mesure le 23 juillet et ordonna
de payer ces gardes nationales comme les volontaires tant
que leur service durerait.

Le général Montesquiou, commandantl'armée des Alpes,
ayant demandé l'autorisation de requérir la moitié des com-
pagnies de grenadiers et de chasseurs de la garde nationale,
l'Assemblée décréta, le 24 juillet, que les généraux en chef
pouvaient requérir le sixième des gardes nationales des
départements formant l'arrondissement de leur armée ; que,
dans cette réquisition, ils pouvaient comprendre du quart à
la moitié des compagnies de grenadiers, de chasseurs, de
canonniers et de cavalerie ; enfin que les bataillons formés

avec les grenadiers et les chasseurs seraient payés comme
les volontaires.

Un décret du 24 juillet autorisa les municipalités à rece-
voir les engagements des jeunes gens de 16 ans, reconnus
assez forts pour supporter les fatigues de la guerre.

Le général Montesquiouprescrivit, le 7 juillet, d'organiser
à Antibes une légion du midi, qui fut composée comme les
autres. Elle fut le 22 août dirigée sur Bourg pour y terminer
son organisation et prit alors le nom de la légion des Alpes.

Dumouriez ordonna le 13 juillet la formation d'une légion
des Ardennes, composée d'un bataillon de grenadiers et
d'un bataillon de chasseurs, ayant chacun 9 compagnies de
105 hommes.

Une légion du Rhin, composée de 2 bataillons de chas-
seurs, fut formée au mois de juillet, en Alsace, par ordre du
général de Biron.

Dumouriez faisait rassembler à Dunkerque tous les réfu-
giés bataves qui demandaient à prendre du service ; l'As-
semblée ordonna le 26 juillet d'en formerune légion franche
étrangère de 2,822 hommes et recrutés exclusivement d'é-
trangers. Outre de la cavalerie légère et de l'artillerie, elle
se composait de 4 bataillons de ligne et d'un bataillon de
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chasseurs, ayant chacun 4 compagnies de 100 hommes.
L'engagement de 3 ans était payé 80 livres pour un soldat,
100 pour un caporal et 120 pour un sergent.

Le citoyen Dutruy fut autorisé, le 18 juillet, à lever un
corps franc à pied dans le département de la Meurthe : il-
forma successivement 6 compagnies de chasseurs de 150
hommes.

Un décret du 2 août prescrivit que les sous-officiers et
soldats étrangers, qui abandonneraient leurs drapeaux pour
passer en France, recevraient une indemnité de 50 livres,
une rente viagère de 100 livres et pourraient s'engager dans
les troupes de ligne ou dans les bataillons de volontaires.

Les fusils manquaient : cependant toutes les manufactu-
res avaient augmenté leur personnel ; une nouvelle était
en organisation à Moulins ; un atelier de réparations s'orga-
nisait à Paris ; malgré cela, la production restait inférieure
aux besoins. L'Assemblée décréta le l01' août que les fusils
existants dans les communes seraient donnés à ceux qui
marcheraientà la frontière et que les municipalités feraient
fabriquer des piques pour armer les gardes nationaux. L'As-
semblée décréta le 25 août que les sergents de la ligne et
des volontairesne seraient plus armés de fusils, mais seule-
ment du sabre ; enfin le 14 septembre, elle enleva le fusil à
tous les canonniers, qui reçurent 2 pistolets à sa place.

La commune de Paris préparait une insurrection pour
enlever le roi : afin de faciliter ce mouvement, elle demanda
l'envoi des gardes suisses à l'armée du Nord. Le colonel
d'Affry refusa, se basant sur les capitulations qui prescri-
vaient au régiment de rester toujours prèsdu roi : il consentit
seulement à envoyer un bataillon à Evreux pour protéger
l?arrivage des grains. Lorsque les Tuileries furent attaquées
le 10 août, elles n'étaientdéfendues que par 900 gardes suis-
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ses et autant de gardes nationaux, qui se firent massacrer.
Ainsi finit le régiment des gardes suisses, qui depuis 170

ans servait avec honneur et fidélité.
L'Assemblée décréta la déchéancedu roi, la convocation

d'une convention nationale, la création d'un camp sous
Paris et l'envoi de trois commissaires près de chaque armée ;
le conseil des ministres fut chargé du pouvoir exécutif. Le
général Servan fut nommé ministre de la guerre en rem-
placement du colonel d'Abancourt, qui avait été massacré
à Versailles.

Un décret du 1er août avait prescrit la formation d'une
légion allobroge avec les patriotes savoisiens. Un décret du
13 régla la composition de cette légion qui comprit des
dragons, des canonniers et 2 bataillons, un de carabiniers
et un de chasseurs, ayant chacun 7 compagnies de 3 offi-
ciers et 117 hommes. Son uniforme consista en un habit en
drap vert avec parements rouges et boutons blancs ; culotte

en drap vert, buffleteries en cuir noir et casque. L'engage--
ment de 3 ans était payé 80 livres. Elle s'organisa à Greno-
ble et, outre les Savoisiens, on y admit des Suisses et des
Piémontais.

L'Assembléedécréta, le 15 août, que les citoyens qui s'ins-
criraient à Paris et aux environs pour servir au camp de
Paris, seraient formés en bataillons de volontaires. Paris
devait fournir 6 de ces bataillons.

L'Assemblée changea, le 19 août, l'organisation de la
garde nationale de Paris. Les 60 bataillons furent remplacés
par 48 sections, composées chacune d'un nombre variable
de compagnies. Il n'y avait plus ni compagnies de grena-
diers, ni compagnies de chasseurs, mais chaque section
avait 2 compagnies de 64 canonniers. Les compagnies
étaient de 4 officiers et 122 hommes. 11 y avait par section
1 commandant en chef, 1 commandant en second, 1 adju-
dant et 1 porte-drapeau. Les 48 sections formaient6 légions,
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commandées chacune par 1 chef de légion. Le comman-
dant général des sections était élu pour 3 mois. Il y avait
alors 110,342 gardes nationaux inscrits à Paris, dont 6,144
canonniers (96 compagnies), et 562 cavaliers (8 compa-
gnies) : d'après cela, il ressort que le nombre moyen des
compagnies était de 16 par section.

Chaque section devait fournir pour le camp de Paris 2
compagnies, qui étaient relevées tous les quatre jours. Ces
96 compagnies formaient 16 bataillons, 4 brigades et 2 divi-,
sions. Les bataillons de volontaires formaient des brigades
de 4 bataillons. Ce camp fut établi sous la tente dans la
plaine des Sablons.

Un décret du 20 août licencia les régiments suisses au
service de la France. Les Suisses étaient autorisés à entrer
avec leur grade dans les troupes françaises. L'engagement
était payé 300 livres au sergent, 200 au caporal, 150 au
tambour et au soldat. Ce licenciement eut lieu au mois de
septembre. Le régiment de Courtin fut licencié à Valen-
eiennes, celui de Diesbach à Lille et celui de Reinach à
Arras : les hommes de ces régiments qui demandèrent à
servir formèrent des compagnies qui furent réunies plus
tard en un bataillon de chasseurs. Le régiment de Salis-
Samade fut licencié à Rouen et au Havre; celui de Sonnen-
berg à Sarrelouis et celui de Castillas à Troyes : 500 hom -
mes de ce régiment s'engagèrent dans la légion de Luckner.
Le régiment de Steiner fut licencié à Colmar : 300 hommes
s'engagèrent dans la ligne ; celui de Vigier fut licencié le
17 septembre à l'armée du Rhin et 600 de ses soldats s'en-
gagèrent dans les troupes. Le régiment de Châteauvieux,
le révolté de Nancy, déserta en entier de Bitche en appre-
nant le décret de licenciement. Enfin le régiment de Salis-
Marsollin, qui était en Corse, y fut maintenu provisoire-
ment.
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Le 27 août, les 2 régiments de la Martiniqueet de la Gua-

deloupe furent réunis pour former le 109°; le régiment du
Port-au-Prince forma le 110°. Le 111^ fut formé ainsi : le
lor bataillon à Lorient avec le bataillon d'Afrique et le ba-
taillon auxiliaire des colonies; le 2e bataillon à Gayenne

avec le bataillon de la Guyane:
L'Assemblée ayant décidé la formation d'un corps de

réserve à Meaux, un décret du 27 août réquisitionnadans ce
but 30,000 hommes des départementsde la Seine-Inférieure,
du Calvados, de la Somme, de l'Oise, de Seine-et-Oise, de
Seine-et-Marne, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Orne, de la
Mayenne, de la Sarthe, du Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire,
de l'Yonne, de l'Aube et de Paris. Mais quand ces bataillons
furent formés, le camp de Meaux était devenu inutile et ils
reçurent une autre destination.

A défaut de fusils, les déparlements devaient armer leurs
bataillons de volontaires avec des piques; le ministre en
voya le 27 août une instruction sur l'organisation des ba-
taillons de piquiers. Le bataillon avait une compagnie de
64 canonniers servant 3 canons et 8 compagnies de 73
hommes (4 sergents, 8 caporaux et 48 piquiers; 1 sergent,
1 caporal et 10 chasseurs; 1 tambour). Les piquiers de
chaque compagnie formaient, avec les 4 officiers, un carré
sur 8 rangs; les 12 chasseurs formaient un peloton sur 2

rangs à la gauche de ce carré. Le bataillon se rangeait sur
2 lignes de 4 compagnies chacune, l'artillerie à la droite de
la première.

Un décret du 4 septembre supprima le galon à la livrée
royale sur l'uniforme des tambours.

Un décret du 5 septembre autorisa la formation à Paris
d'une légion germanique, composée des 3 armes. L'infan-
terie consistait en 2 bataillons de chasseurs et 1 d'arque-
busiers, ayant chacun 4 compagniesde 120 hommes. L'en-
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gagement de 3 ans était payé 100 livres. Un grand nombre
de gardes suisses s'enrôlèrent dans cette légion.

Le 8 septembre fut organisé à Mézières un corps franc
de Monck fort de 400 hommes.

Le général Montesquiou se plaignant de l'indiscipline et
de la désertion du 101c (Royal-Liégeois;, un décret du
9 septembre licencia ce régiment.

Pour assurer le recrutement des troupes, un décret du
12 septembre autorisa les gardes nationaux, non compris
dans les bataillons de volontaires, à s'enrôler dans les régi-
ments, moyennant une prime de 30 livres par année d'enga-
gement.

Les 31° et 32» divisions de gendarmerie à pied furent aug-
mentées le 3 septembre chacune de 2 compagnies de 55
canonniers. La 30° division reçut cette augmentation le
6 octobre et la 33° le 10 novembre.

Le ministre prescrivit le 16 septembre de former à Auch
une légion des Pyrénées, qui eut de la cavalerie, de l'artil-
lerie et 2 bataillons de chasseurs de 9 compagnies. Les lieu-
tenants, sergents et caporaux étaient élus; les officiers
supérieurs et les capitaines étaient nommés par le général
en chef. N'y furent admis que des Français enrôlés pour la
durée de la guerre. Il était alloué au conseil d'administra-
tion 200 livres pour les frais de levée et d'habillement de
chaque homme.

Un décret du 21 septembre autorisa la formation en Alsace
d'une légion de Rosenthal, composée d'infanterie et de ca-
valerie. Les officiers étaient nommés par le ministre et les
engagements n'étaient reçus que pour la durée de la guerre.
L'infanterie, composée d'abord de trois compagnies de 80
hommes, forma ensuite un bataillon de chasseurs de cinq
compagnies, dont une de carabiniers, toutes de 100 hom-
mes.
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Les bataillons de volontaires, formés du 1er juin au 21 sep-

tembre, furent:

MOIS DE JUIN

Le 1er du Morbihan le 1er, le 2e 2 juillet; le 1er de Lot-et-
Garonne le 7; le 2e le 21; le 5e du Lot le 16; les 1er et 2e

le lor juillet ; le 3e Ms le 6 septembre ; le 1er de la Haute-
Loire le 19 ; les 1er et 2e du Gers le 20.

MOIS DE JUILLET
.

Le 1er de l'Ardôche le 1er ; le 2e le 17 ; le 1er bataillon de
grenadiers le 25 août ; le 3e de la Loire-Inférieure le l6r ; le
2e le 30 ; le 3e de la Sarthe le 2 ; le 5e du Pas-de-Calais le 3 ;
le 2e de l'Aveyron le 4 ; le 1erle 5 ; les 1er et 2" de la Dordogne le
5 ; le lor de Marseille le 5 ; ce bataillon, arrivé le 8 août à
Paris, se distingua le 10 à l'attaque des Tuileries. Il fut réuni
le 15 août aux quatre compagnies de chasseursde Marseille
pour former le 1er bataillon des fédérés de Marseille. Le 2®

du Tarn le 6, le lor du Cantal le 8 ; le 2e le 14 septembre ; le
3e du Bas-Rhin le 17 ; le 4e le 11 août ; le 5e le 12 et le 6° le
26 ; le 6e de la Meurthe le 22 ; le bataillon de grenadiers de
Paris le 22 ; le 4* de Paris (sections

•
armées) et le Ier des

Lombards le 3 septembre ; le bataillon des Gravillerset le 10e

de Paris (armée de la Patrie) le -4 ; le 5e deParis et le batail-
lon de la butte des Moulins le 5 ; le 9° de Paris (Saint-Lau-
rent) et le bataillon de la Franciade le 7 ; le 7e de Paris
(Théâtre-Français) le 8 ; le 6e de Paris et le 7° (1er du Pan-
théon) le 12 ; le bataillon de la Commune et des Arcis le 13 ;
le Ie1' de la République,le 15 ; le bataillon de Bonconseil et
le bataillon de Popincourt le 20 ; le bataillon Républicain et
le 8e de Paris (Sainte-Marguerite) le 21 ; le 1er bataillon des
fédérés le 22 ; les 2°, 3e, 4° le 25 ; les 5e, 6e, 7e, 8e, le 29 ; le
9° le l01- août ; le 10e le 2 ; les 11e, 12% 13e, le 3 ; les 14°, 15e,
le 4 ; le 16» le 10 ; le bataillon des 83 départements le 29 ; le
17e le 4 septembre; le 7° de la Haute?Saônele 29 ; les 5e, 6°,
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10e le 1er août ; le 9' le 2 ; le 8B le 13 ; le 11° le 16 ; le batail-
lon de grenadiers et chasseurs le 12 septembre.

MOIS D'AOÛT

Le 9e des Vosges le 2 ; le 6» le 4 ; le 7° le 5 ; les 8e et 103 le
6; le 11B le 8 ; le 12° le 24 ; le 13° le 30 ; le 5e des Bouches-du-
Rhône le 4 ; le 6e le 15 ; le 2° bataillon de grenadiers le 1°'"

septembre ; les 5°, 6e, 7° de la Drôme le 5 ; le 8° le 6 septem-
bre ; les 3°, 6", 8°, 9", 11° du Doubs lo 5 ; le 5° le 10 ; le 7^ le
12 ; le 4e le 15 ; le 105 le 5 septembre ; le 3° de Saône-et-Loire
le 7 ; le 4° le 14 ; le 5° le 17; le 1er de la Lozère le 8 ; le 2e le,

10 ; le 2e de la Haute-Marne le 8 ; le 4° de l'Ain le 9 ; le 5e

le 15 ; le 6° le 22 et le 8e le 26 ; le 7° de la Gironde le 9 ; le 2°
du Loiret le 9 ; le 7e de la Meurthe le 9 ; le 8e le 15 ; le 9"
le 16 et le 10° le 19 ; le 2° de l'Indre-et-Loire le 10 ; le 5° de
la Moselle le 10 ; le 4e du Var le 10 ; le 5° le 7 septembre ; le
6° le 19 ; le 2° du Puy-de-Dôme le 11 ; le 5° le 27; le 2e de la
Corrèze le 12; le 3° de la Côte-d'Or le 13 ; le 4° le 14 et le
1er grenadier le 1er septembre ; le 2° de l'Hérault le 15 ; le 3e
le 25 ; le 5° de la Marne le 15; le 6° ou bataillon de grena-
diers le 16 ; le 2° de Maine-et-Loire le 17 ; le 3° le 19 septem-
bre ; le 5e de l'Aisne le 19 ; le 4e le 29 ; le 6° le .8 septembre ;
le 2e du Loir-et-Cher le 19 ; le 3e le 15 septembre ; les 1er

et 2e de l'Egalité (Charente-Inférieure) le 20 ; le 3e de la
Charente-Inférieure le 20 septembre ; le 2° du Cher le 25 ;

.

le 8° du Jura le 25 ; les 9e et 10° le 26 ; les 11e et 12e le 1er

septembre ; le 3e des Deux-Sèvres le 25 ; le 2° grenadiers
du Gard le 26 ; le lGr grenadiers le 8 septembre ; le 3e du
Gard le 12 ; le 1er des réserves (formation de Soissons) le 27 ;
le 2e le 30 ; le 3a le 1er septembre ; le 4e le 6 ; les 5e et 6B le 8 ;
le 7° le 11 ; les 8e, 9', 10e le 12 ; le 11e le 14; les 12e, 13°,
14°, 15e le 15 ; les 16e, 17e, 18e le 16 ; le 30e (formé à Paris)
le 17; les 19e, 20° le 18; le 21e le 21 ; le 2e de l'Aube le 28 ;
le 3e le 4 septembre ; le 5« des Ardennes le 28.
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MOIS DE SEPTEMBRE

Le 6e du Rhône-et-Loire et le bataillon de grenadiers le
lor ; le 5e le 16 ; le 3e de la Manche le 10P ; le 4° le 9 et le 5e

le 12 ; le 4e du Nord le lor ; le bataillon de Bergues et Dun-
kerque le 8; le 1er de Valenciennes le 16 ; le 2B de Valencien-
nes le 21 ; le 2° de la Vienne le 7 ; les 4° et 5° du Calvados
le 8 ; le 7° le 15 ; le 6° de Seine-et-Oise le 10 ; le 5° le 11 ; le T
le 13 ; les 8e et 9e le 14 ; le bataillon de grenadiers des Hau-
tes-Alpes le 10 (garde nationale requise) ; le 3e de l'Orne le
14 ; le 5e le 20 ; le 3° des Hautes-Pyrénées le 15 ; le 2e de
l'Allier le 17 ; le 3° des Côtes-du-Nord le 18 ; le 4e de la Sei-
ne-Inférieure le 18 ; le 5e le 21 ; le 6° de l'Oise le 19 ; le 2e de
la Creuse le 21 ; le 6° du Haut-Rhin le 21.

Soit 205 bataillons mis sur pied en 4 mois.
Le 12 septembre, le 3° bataillon de chasseurs belges

(dit de Gand) avait été formé à Lille avec des réfugiés. Un
bataillon de chasseurs de la Meuse fut formé à Sedan et eut '

pour noyau la compagnie d'éclaireurs de la Meuse.
Le 15 septembre, le bataillon de chasseurs des Quatre-

Nations fut formé à l'armée du Rhin avec 4 compagnies
de ce nom qui avaient été. organisées à Paris.

Le 17 septembre, le bataillon de flanqueurs d'Hasnon fut
formé avec les compagnies franches de Valenciennes, de
Raismes, d'Ibart et la compagnie de flanqueurs d'Hasnon.

Le 21 septembre, un bataillon de chasseurs de la Cha-
rente fut formé avec 4 compagnies de chasseurs de ce dé-
partementorganisées au mois d'août.

Pendant le mois de juillet, les compagnies franches orga-
nisées furent : la compagnie de chasseurs de la Haute-
Vienne de 200 hommes; 6 compagnies franches de l'armée
du Nord, de 150 hommes, qui furent réunies le 21 août pour
former le 1er bataillon de chasseurs francs du Nord; les
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compagnies de chasseurs du Mail (Paris), d'Ibart (Valen-
ciennes), d'Egron (Givet}, de Lorient, de la Gironde, de
l'Egalité de 150 hommes; la compagnie des volontaires
brestois et les compagnies franches de la Haute-Vienne,
de Saône-et-Loire, de l'Indre, de Bellac et de Milon, de 100
hommes.

De nombreuses compagnies franches furent organisées
pendant le mois d'août, savoir :

A 200hommes : une compagnie de grenadiers des Côtes-
du-Nord; la compagnie franche de Saint-Mauris et 2 com-
pagnies franches de Mormale;la compagnie franche des
Cambrelets; les 7% 8°, 9e de l'armée du Nord; la compagnie
de Rheims et la compagnie de chasseurs bons tireurs du
Haut-Rhin.

A 150 hommes : 1 compagnie de tirailleurs de la Moselle;
1 compagnie de chasseurs francs-tireursde Colmar; 1 com-
pagnie de chasseurs braconniers de Paris; les 4 compa-

gnies de chasseurs de la Charente, qui formèrent un batail-
lon le 21 septembre; une compagnie de chasseurs des
Bouches-du-Rhône, 4 de la Mayenne, 1 de La Rochelle,
1 de Morlaix, 1 de Chauny, 3 de la Marne, 1 du Loiret et
1 du Morbihan ; 4 compagniesde chasseurs-carabiniers des
Quatre-Nations, qui formèrentun bataillon le 15 septembre;
la 1P0 compagnie des chasseurs de l'Observatoire et la 4e

compagnie de chasseurs de Paris; 1 compagnie franche de
Perpignan, 1 du Calvados et 2 de la Charente.

A 100 hommes : 4 compagnies de grenadiers de l'Ain;
4 compagnies de grenadiers de l'Aisne ; 4 compagnies de
grenadiers de la Marne; la compagnie de grenadiers et
chasseurs de Saint-Quentin; 1 compagnie de grenadiers de
l'Aunis, 1 du Calvados et la compagnie franche de Ma-
nosque.

Le 30 août, 6 compagnies franches de 60 hommes furent
formées dans le Jura et dans l'Ain pour garder les passages
allant en Suisse.
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Pendant le mois de septembre furent encore organi-

sées :

A 200 hommes : la 10e compagnie franche de l'armée du
Nord; la 2e compagnie franche des Bouches-du-Rhône; les
compagnies franches de Clisson et de Breteuil ; la compa-
gnie de chasseurs-fédérés de la Gironde; les compagnies
de chasseurs d'Avenet, de Dumouriez et de Ransonnette.

A 150 hommes : la 2° compagnie de chasseurs de l'Obser-
vatoire, la 2e du Mail, la 2e de l'Egalité, les 1™, 2e, 3° de
chasseursdu Louvre;les compagniesdes chasseursd'Evreux,
de Saône-et-Loire, de Seine-et-Marne, de la Mort (formé à
Paris), du Mont-Cassel, de Saulty, de l'Observatoire et de
l'Egalité (ces 4 formées à Valenciennes); les lra, 2e compa-
gnies de chasseurs sans-culottes (à Paris) ; la compagnie de
chasseurs Dubois et 1 de chasseurs du Midi (formées à
Paris) ; la compagnie de chasseurs bons tireurs de l'Oise et
de la Somme; 2 compagnies de chasseurs de Nantes, 2 de
l'Hérault, 2 de Reims, 2 d'Epernay, 1 de Douai et 1 de
l'Indre ; 3 compagnies franches du Lot, 2 du Finistère, 1 de
Béthune, 1 de Libourne et 1 de Coutances; 4 compagnies de
grenadiers et chasseurs de Grandpré et la compagnie
franche des Antilles, formée à Paris avec des hommes de
couleur.

A 100 hommes : 3 compagnies de grenadiers du Rhône- '

et-Loire et 3 de l'Ain; les compagnies franches de Béziers,
de Coulommiers, de Bourg-Saint-Andéol, de Guillaume, de
l'Aude et de la Côte-d'Or.
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