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HISTOIRE DE L'fflFACTEWE El FEUICE

LA REPUBLIQUE

CHAPITRE XXVI

LA CONVENTION

1798
Au 21 septembre, l'infanterie se composait de :

Hommes.
98 régiments de ligne à 2 bataill. et 1.513 hommes) ..„ n„_ \
1 régiment à 1 bataillon de 763 h. (le4 octobre)...i ' J

1 régiment suisse à 2 bataillons 973/
14 bataillons d'infanterie légère à 1.040 hommes... 14.560 I

._. . .__4 régiments d'infanterie de marine à 2 bataillons et
. (

,1.363 hommes 5.452 1

Gendarmerie de l'Assemblée et 4 divisions de \
992 hommes 4.156/

18 bataillons de fédérés à 574 hommes 10.332 ) „. .„„376 bataillons de volontaires à 800 hommes 300.800 |
'

12 légions comptant 27 bataillons 20.528 \
8 bataillons francs 4.800.)
2 bataillons de eipayes de l'Inde 1.000 1

1 corps franc de Mercek
,

400 (
,_ 48R

1 compagnie de grenadiers de 200hommes, 1 de 150 I
**>.4

et21del00. 2.450 \
22 compagnies franches de 200 hommes, 73 de 150, V

16 de 100, 6 de 60
,

17.310 J

Compagnie franche de CasteUane et garde soldée
.

)

de Toulouse :...................... 380 [ 4.930
91 compagnies de vétérans de 50 hommes 4.550 )

Total....................... 536.728

Cet effectif, qui est comme toujours..; celui du complet,
n'était pas atteint.

Cette infanterie se composaitde 660 bàtaillonsvdont10 en
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Corse, 36 aux colonies et 614 disponiblespourlaguerre con-
tinentale.

Le corps de gendarmerie de l'Assemblée reçut le 30 sep-
tembre le nom de corps des grenadiers de la gendarmerie.

Servan ayant été nommé le 9 octobre au commandement
de l'armée des Pyrénées, le ministère de la guerre fut con-
fié au.citoyen Pache, commissairede la marine. C'était un
homme incapable et un mauvais administrateur.

Un décret du 16 octobre supprima le camp sous Paris,
La Convention décida le 2 novembre que le pain serait

fabriqué avec trois quarts froment et un quart seigle, et
qu'il seraitextrait 15 kilogrammes de son par 100 kilogram-
mes de farine.

Voici, comme exemple, le compte des frais, levée du 3e ba-
taillon du Puy-de-Dôme, compte arrêté à Clermont-Ferrand
au mois de novembre :

Habillement et équipement 156.393 livres,
i

Armement 34.592 —
j

Artillerie 2.839 —
I 258.208 livres

Frais de recrutement 623 — > payées par le
Casernement 1.470 — \ département.
Vivres avant la constitution du ba- 1

taillon .. 62.291 —
j

Comme la dépense était à peu de chose près la même
pour chaque bataillon, les frais de levée des 394 bataillons
sur pied au 21 septembre, montaient à 101.733.952 livres.
Cette dépense était répartie inégalement entre les départe-
ments, celui qui n'avait levé que 2 bataillons n'ayant dépen-
sé que 500.000 livres et celui qui en avait levé 10 ayant dé-
pensé 2.500.000 livres.

Les prix étaient alors de 8 livres pour un havresàc en
peau, de 30 livrespour un fusil et de 15 livres pour l'équipe-
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ment composé de la giberne avec sa banderole, du fourreau
de baïonnette et de la bretelle de fusiL

Il existait une grande animosité, entre la ligne et les vo-
lontaires. Les troupes'n'aimaient pas ces bataillons qui
avaient une meilleure solde, recevaient toutes les faveurs
des autorités et ne se distinguaientquepar leur indiscipline.
Les premiers bataillons formés avaient absorbé tous les
bons éléments, tous les citoyens qui avaient l'instruction
militaire; dispersés dans les places fortes, au milieu des
troupes de ligne, ils s'étaient vite disciplinés et instruits. Il
n'en était pas de même pour les bataillons formés depuis le
mois de mai et cette ï&vée de 1792 ne ressemblait en rien à
celle de 1791. Leurs cadres, composés de gensprétentieux
et ignorants, ne savaient ni commander, ni se faire obéir de
leurs électeurs. Rassemblés en grand nombre à Chàlons et
à Soissons pour en imposer aux Prussiens et leur fermer la
route de Paris, ces nouveaux bataillons n'avaient avec eux
aucune troupe régulière pour leur donner l'exemple, car on
ne peut donner le nom de troupes régulières à ces divisions
de gendarmerie à pied formées à Paris avec des déserteurs
de tous les régiments et qui étaient encore plus indisciplinés
que les corps volontaires. Aussi ces rassemblements com-
mirent-ils des désordres épouvantables ; les volontaires pil-
laient tout, même les magasins de l'administration, ce qui
empêchait les distributions d'avoir Heu régulièrement. Les
bataillons de Soissons pillèrent un jour Un convoi de farines
destiné à l'armée. Gomme toutes les réunions d'hommes
indisciplinés, les volontaires voyaient des traîtres partout
et se méfiaient même des chefs qu'ils s'étaient donnés.

L'animosité des troupes contre les volontaires étaitencore
entretenue par les nombreuses places d'officiers données-
dans les régiments aux officiers de volontaires. Ceui-ci,
peu confiants dans l'avenir de leurs bataillons, profitaient
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de toutes les occasions pour changer leur situation éphé-
mère contre un grade plus sûr dans la ligne : des capitaines
n'hésitaient pas à quitter leur compagnie de volontaires
pour passer comme sous-lieutenants dans un régiment.
Malgré l'énorme avancement qu'il y avait alors, les sous-
officiers de la ligne se plaignaient vivement de toutes les
places données à leur détriment aux officiers de volontaires
et excitaient les soldats contre eux. De leur côté, les volon-
taires clabaudaient beaucoup contre la ligne car, bien que
ie passage d'un officierdans un régiment causât une vacance
et par suite une élection, ils voyaient d'unmauvais oeil leurs
officiers les abandonner pour satisfaire leur intérêt person-
nel.

Le 30 septembre, la 34° division de gendarmerie à pied
fut organisée à Paris et fut composée comme les autres de
2 bataillons et de 2 compagnies de canonniers. Le bataillon
des vainqueurs de la Bastille forma la 35° division qui n'eut
qu'un bataillon de 5 compagnies de 110 hommes et une
compagnie de 55 canonniers.

Au mois d'octobre, le 28 bataillon du 30° fut embarqué à
Cherbourg pour la Martinique.

La compagnie de grenadiers des chasseurs de Grandprô
fut incorporée le l 01' octobre dans la légion des Ardennes.

Le 2e bataillon de chasseurs francs du Nord fut formé le
22 octobre avec 6 compagnies franches.

Un 2" bataillon de fédérés de Marseille fut formé le 26 oc-
tobre à Paris avec divers détachements des Bouches-du-
Rhône.

Le 31 octobre, un 6e corps franc du Nord fut.formé à Ar-
ras avec 5 compagnies de chasseurs en formation dans
cette ville, les Compagnies franches de Béthune et de Mor-

'
lajx,

;
. .

: ».'

Un décret du 31 octobre autorisa la formationd'une légion
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franche bavaroise, qui devait compter,4bataillons mais
un seul bataillon de chasseurs à 5 compagnies fut orga-
nisé.

Un corps de 300 grenadiers de la garde nationale de
Douai fut requis le 28 octobre pour faire le service de la
place.

Le 4e bataillon de chasseurs francs du Nord-fut formé le
4 novembre à Valencieniies avec 2 compagnies franches de
Saône-et-Loire, 2 de la Charente, 2 de Mormale, celle du
Calvados et celle de l'Indre. '•'['

A la suite de l'invasion de la Belgique, le nombre des
troupes belges fut augmenté. Le 11 novembre, le bataillon
de chasseurs de Pauly fut formé à Bruxelles et le bataillon
franc de Jemmapes à Mons.

Le 1er bataillon de chasseurs de Jemmapes fut formé à
Mons le 15 novembre.

Le 1er bataillon de chasseurs de Bruges et le 2° de Gand
furent formés le 25 novembre, et le 1er bataillon de Tournay
le 1er décembre. Tous ces bataillons avaient 6 compagnies
de 100 hommes.

Le général Kellermann fit former le 27 novembre, .à
Metz, un bataillon d'éclaireurs républicains de 8 compa-
gnies. Le même jour un bataillon de chasseurs du midi fut
formé à Montpellier avec la compagnie de chasseurs de
Perpignan, celle de l'Aude et 2 de l'Hérault.

En raison de troubles en Vendée, la légion de gardenatio»
haie du district est de Là Rochelle fut requise au mois de
décembre. Elle était composée de 5 bataillons de 800 hom-
mes qui furent, selon les besoins, employés en entier ou par
détachements pendant la durée de la guerre civile.

La compagnie franche des Antilles (hommes de couleur}
fut embarquée au mois de décembre à Brest pour Saint-
Domingue où elle a disparu.

Le 2e bataillon du 83e fut fait prisonnier lé 2 décembre 4
Francfort-sur-le-Mein.
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Le 2e bataillon du 14°, s'étant révolté à la Guadeloupe, fut

embarqué pour la France et débarqua le 7 décembre à
Paimboeuf.

Une légion de la montagne des Pyrénées fut formée le 10
décembre à Bayonne. Elle était composée d'un bataillon dé
chasseurs de 6 compagnies de 100 hommes. Les officiers
étaient nommés par le ministre et les gradés élus par les
compagnies. Elle se recrutait d'habitants des Pyrénées et
d'étrangers. L'engagement de 3 ans était payé 50 livres.

Une légion batave commença à s'organiser à Anvers le
12 décembre par ordre de Dumouriéz. Il né fut formé qu'un
bataillon de chasseurs tirailleurs de 5 compagnies de 100-

hommes.
Le 3° bataillon de la légion liégeoise fut formé le 31 dé-

cembre.

Les volontaires levés en 1791 terminaient leur temps de
service le lor décembre et leur départ menaçait de désorga-
niser les meilleurs bataillons, qui étaient alors aguerris et
valaient les troupes de ligne. La Convention voulut empê-
cher cette désorganisation et décréta le 13 décembre que là
République avait encorebesoindes services desvolontaires;
elle les invitait à ne pas quitter leurs drapeaux et enjoignait
à ceux qui étaient déjà partis à les rejoindre dans le délai
d'un mois. Les volontaires, obligés de rentrer par des affai-

rés urgentes, étaient autorisés à se faire remplacer à leur,
bataillon par un autre citoyen. Enfin la Convention promet-
tait une pension de retraite aux volontaires qui continue-
raient à servir jusqu'à la fin de la guerre. Mais ce décret
n'arrêta pas les départs et tous ces bataillons furent bientôt
réduits aux cadres et aux hommes levés en 1792 pour les
porter à 800 hommes.

A ce moment; il manquait 34.000hommes au complet des
corps de ligne. Toutes les troupes étaient en mauvais état.
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Elles n'avaient plus campé depuis le commencement des-
opérations, les unes parce qu'elles n'avaient pas reçu de
tentes et les autres parce qu'elles manquaient de moyens de
transport pour les faire suivre. Les troupes bivouaquaient
même par les plus grands froids et étaient rarement canton-
nées : les soldats se construisaient des abris en paille ou en
branchages. Ces bivouacs furent cause d'un grand nombre
de maladies; en outre, l'obligation d'aller chercher souvent
au loin la paille et le combustible favorisa la maraude et
entretint l'indiscipline.

Les armées n'avaient aucun magasin de vivres, de sorte
qu'aucune distribution n'était faite régulièrement et que les
troupes vivaient sur le pays en commettant beaucoup de
rapines. C'était le ministre Pache qui était la cause de tout
le désordre par sa manière de comprendre l'administration:
il voulait passer tous les marchés à Paris et cassait tous-
ceux que les généraux et les intendants des armées pas-
saient sur place. Tous les entrepreneurs sérieux étaient
éconduits. Pache, entouré d'intrigants, sans ressources et
à la recherche de la fortune;, acceptait pour entrepreneurs
des gens qui lui demandaient des avances pour commencer
le service et les armées manquaient de tout.

Les bataillonsde volontaires formés du 22 septembre à la
fin de l'année furent :

MOIS DE SEPTEMBRE

Le 22: le 19e de Paris (Pont-Neuf) ; le 5» bataillon dît
Rhône-et-Lôire (bataillon de la République) ; le 7e bataillon,
du Var (1er bataillon de grenadiers) ; le 23 : le 4° des Côtes-
du-Nord; le 9° de Paris (Arsenal) ; le 10e de Seine-et-Oisë>:
le 7°des Bouches-du-Rhône; le 24 : le 1er bataillon de gre-
nadiers et chasseurs de l'Isère, ;le bataillon de fédérésd'Aïs; j.
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le 6e bataillon de la Manche ; le 6e bataillon de l'Orne; le;
6e bataillon de Molière (Paris); le 25: le 6° bataillon de la
Sëine-Infèrieure; le bataillon de Dieppe; le bataillon de
Bayeux ; le bataillon d'Apt; le 3e d'Ile-et-Vilaine ; le 22° des
Réserves; le 2° de Vaucluse ; le 26 : le 3e de la Dordogne; le
4e de l'Oise ; le bataillon de grenadiers de Rhône-et-Loire ;
le 12° de la Haute-Saône; le 4e de la Sarthe; le 9e de la
Seine-Inférieure; le 27: le 1er bataillon de Lubéron (Bou-
ches-du-Rhône); le bataillon de Martigues ; le bataillon des
Amis de la République (Paris) ; le 29 : le bataillon des gre-
nadiers d'Indre-et Loire ; le 7e de la Seine-Inférieure.

MOIS D'OCTOBRE

Le let : le bataillon de l'Union (Bouches-du-Rhône); le 38
du Morbihan; le4° de Seine-et-Marne; le 2°grenadiers du
Var ; les 23° et 24e des réserves; le 2 : le 1er bataillon de la
République (Rhône-et-Loire); le 3 : le 1er,bataillon de gre-
nadiers des Bouches-du-Rhône ; le 5° de l'Oise; le 4: le 6e
du Nord; le l01' de Cambrai; le bataillon de Tarascon; le
25e des réserves; le 5 : le 5° de la Somme ; le 6 : le 4° des
Basses-Pyrénées; le 2ede Cambrai; le 14e de Paris (1er pi-
quiers de la République); le 7 : le 1er de la Montagne (Tou-
louse); le 26e des réserves ; le 8 : le 8e du Nord (Le Quesnoy);
le 2° bataillon de la République (Paris) ; le 9 : le 5° de l'Eure ;
le 5e bis du Nord (piquiers) ; le 11 : le 5eLde la Meuse (Verdun);
le 12 : le 9° du Pas-de-Calais; le 4e de la Dordogne; le 27*
des réserves ; le 13 : le 7e du Bas-Rhin ; le 6° de la Somme
(1er piquiers); le 14: le 3e du Cantal; le 69 du Calvados; le
4e du Lot-et-Garonne ; le 28e des réserves ; le 15 ; le 7e de la
Somme (28 piquiers); le 16 : le 29° des réserves ; le 17 : le 8e
de la Gironde; le 2e dès Pyrénées-Orientales; le 3° delà
République (Paris); le 19: le 2° delà Haute-Loire; le 10ede
la Seine-Inférieure ; le 3e de la HauterVienne ; le 20: lès 11"

et 128 bataillons de Paris (bataillons de la République) ; le
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21 : le 3e du Loiret ; le 22 : le 5° de l'Yonne ;; le 24 :lé2« gre-
nadiers dé la Côte-d'Or; le 6* de l'Yonne; le 25: le 7" dû
Pas-de-Calais; le 26: le bataillondegrenadiers de chasseurs
de Saint-Dizier; le 3e de Cambrai; le 1er de Douai; le 28:1e
2° bataillon de grenadiers et chasseurs de l'Isère ; le 31e des
réserves; le 31 : le 6° du Pas-de-Calais.

MOIS DE NOVEMBRE

Le l°l" : le 39 du Puy-de-Dôme ; le 5e de Seine-et-Marne;le
2 : le 8e du Pas-de-Calais ; le 4 : le 3e des Pyrénées-Orien-
tales; le 6 : le 8° du Calvados; le 1erbataillon de la Réunion
(Paris) ; le 10 : le 4e bis de la Charente ; le 12e : le 2° de l'In-
dre ; le 15: Je 9° de la Gironde; le 3° de la Nièvre; le 17 : le
7° de la Côte-d'Or ; le 20 : le 3° du Cher; le 23 : le 4° des
Bpuches-du-Rhône ; le 27 : le 4° du Cher ; le 29 : le 3e de
l'Aude.

MOIS DE DÉCEMBRE

Le 1er : le 3e d'Eure-et-Loir; le 38 du Gers ; le 4 : le 4? du
Lot; le 3e du Tarn ; le 9 : le bataillon des Petits-Capucins
(Nord); le 13 : le 3° de l'Aveyron ; le 3e des Landes; le 14 :
le 7e de la Charente-Inférieure; le 29: le 2a bataillon de
Saint-Amand (Nord}.

Soit 109 nouveaux bataillons formés.

La compagnie franche de Clémensat, de 150 hommes; fut
forméele 20 octobreà Condé avecdes déserteursautrichiens.

Pendant cette période, furent formées les compagnies sui-
vantes :

La compagnie de chasseurs de Noullet et la compagnie
franche de Bardon, de 300 hommes ;

La compagnie de chasseurs de Goldberg ; les compagnies
de la Dordogne, de Metz, dé Cazères, de Clermont et d'Hen-
nébeft, dé 200 hommes;
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13 compagnies de chasseurs de la Haute-Garonne, 3 de

Sedan, 4 de l'Hérault, 2 du Gers, 4 delà Creuse, la 4° du
Louvre (Paris), celles de Dubourg, des Pyrénées, de la
Nièvre, de Morlaix, de la Manche, des Bouches-du-Rhône
et de Saône-et-Loire ; la 3° compagnie de chasseurs sans-
culottes ; les compagnies de volontaires de Bordeaux et de
Cherbourg ; 2 compagnies franches de Beauvais, 2 de
Moissac, celles de Clairac, d'Eynard, de Grasse, de Bizet,
de Casse, de la Meurthe, de Paillet, de Deshaux, de Chabriô
et de Laffont, de 150 hommes.

Les compagnies de grenadiers de l'Aube, de la Charente-
Inférieure, de Coutances, d'Eure-et-Loir et du Puy-de-
Dôme ; 3 compagnies de grenadiers et chasseurs de la
Mayenne ; 3 compagnies de volontaires de Seine-et-Oise,
4 de l'Isère, 2 de l'Aveyron, de la Dordogne, 4 de la Drôme,
2 de la Haute-Marne, 2 de la Sarthe ; les compagnies
d'Orange et de Valognes ; 2 compagnies franches de Réthel ;
celles d'Abheville, de Bazas, de Bouchart, de Carrion, de
«Cavalier, de Carouge, de Diève, de Nattier et de Sagnier, de
100 hommes.

1793

Au mois d'octobre 1792, une expédition sur la Sardaigne
avait été décidée, mais fut retardée par la marine qui n'était
pas prêté ; les troupes ne purent être embarquées qu'au
mois de janvier. Un corps de 6.000 hommes, formé avec les
fédérés des villes de la côte et nommé la phalange marseil-
laise, constituait le g.ros du corps expéditionnaire. Débar-
quées lé 12 février devant Cagliari, les troupes attaquèrent
ielôle fortSaint-Elme ; ceite attaque échouapar suite d'une
paniqiïè des Marseillais qui, à l'ouverture du feu, se déban-
dèrent en criant : « Nous sommes trahis 1 on tire à balles I s
L'expédition fut abandonnée ;

.

la phalange marseillaise
débarqua au mois de mars à Villefranche et regagna ses
ioyers.
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Le général Beurnonville avait remplacé le 2 février>Pache

au ministère.

Le comité militaire de l'Assemblée se préoccupait de
remettre de l'ordre dans l'infanterie. Grâce à l'incurie de
Pache, les troupes avaient cessé presque toute correspon-
dance avec les bureaux du ministère, qui ignoraient quels

.
étaient les corps sur pied, où ils se trouvaient, et ne pou-
vaient se rendre compte des dépenses engagées pour là
solde et les vivres. Le ministère ne donnant plus l'impul-
sion et n'exerçant aucune surveillance ni aucun contrôle,
il existait un chaos effroyable dans toutes les parties de
l'administration.

Le comité estimait- que les bataillons ne pouvaient avoir
qu'un effectif moyen de 550 hommes l'un dans l'autre et
que cet effectif n'était pas suffisant pour exiger un conseil
d'administration. Il pensait qu'en groupant les bataillons
3 par 3 en un seul corps, il en résulterait des troupes plus
solides et une simplification d'administration par suite de la
suppression des 2/3 des conseils existants.

Dans la séance du 7 février, Dubois de Crancé vint, au nom
du comité militaire, exposer la situation de l'infanterie, et,
pour y porter remède, proposa de grouper en un seul corps
un bataillon de ligne et 2 bataillons de volontaires. Là Con-
vention adopta le 12 février la proposition du comité et
décréta qu'il n'y aurait plus de distinction ni de différence^
de régime entre les régiments de ligne et les volontaires"
nationaux; à partir du lor janvier 1793, toute l'infanterie de-'
vait recevoir la solde fixée pour les volontaires; lés soldats
de la ligne restaient soumis à leur engagement et lès volon- 1

taires n'étaient obligés qu'à faire une campagne; les volon-s
taires, qui restaient sous les drapeaux, devaient recevoir
une gratification de 3 livres par mois pendant la 2" cam-
pagne et une de 4 livres 10 sols par mois pendant la 3eçam-
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pagne et lés suivantes s'il y avait lieu. Le lieùtenant-colo-
hèl prenait le titre de chefde bataillon et le colonel celui de
chef de brigade. Le corps formé par la réunion des 3 batail-
lons prenait le nom de demi-brigade.

Le principe admis, le comité militaire prépara le projet
de loi réglant tous les détails de la nouvelle organisation :
là Convention l'adopta dans les séances des 21 et 26 février.
L'infanterie était formée en demi-brigades désignées cha-
cune par un numéro et composées d'un bataillon de ligne et
de deux bataillons de volontaires. L'uniforme était aux cou-
leurs nationales et le même pour toute l'infanterie. La lrB

demi-brigade était formée avec le 1er bataillon du 1er régi-
ment et les 2 bataillons de volontaires les plus à portée; la
2U, avec le 2e bataillon du 1er régiment et 2 autres bataillons
de volontaires et ainsi de suite, de sorte que les 196 batail-
lons de ligne, réunis"à 392 bataillons de volontaires, for-
maient 196 demi-brigades à 3 bataillons et 1 compagnie de
canonniers.

L'état-major de la demi-brigade se composait d'un chef
de brigade, de 3 chefs de bataillon, de 2 quartiers-maîtres,
de 3 adjudants-majors, de 3 chirurgiens, de 3 adjudants, d'un
tambour-major, d'un caporal tambour, de 8 musiciens dont

un chef, de 3 maîtres-tailleurs, de 3 maîtres-cordonnierset
de 3 maîtres-armuriers. Le bataillon avait 9 compagnies.
La compagnie de grenadiers comptait3 officiers, 1 sergent-
major, 2 sergents, 1 caporal fourrier, 4 caporaux, 4 ap-
pointés, 2. tambours et 48 grenadiers. Chacune des 8 compa-
gnies de fusiliers avait 3 officiers, Lsergent-major, 1 capo-
ral fourrier, 3 sergents, Gr:caporaux, d'appointés; 2 tambours
et 67 fusiliers. La compagnie de canpnniers avait le même
cadre que lès grenadiers et 64 canonniers.-Lors de l'orga-
nisation, les officiers et gradés en excédent devaient rester
à la suite du corps et combler les premières vacances de
leur grade. Toutefois, la nouvelle organisation ne devait
s-e^fectuei que sur l'ordre de la Convention et tous les corps.
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devaient conserver leur composition actuelle jusqu'à ce
moment.

L'infanterie dés légions et des corps francs devait servir
à former de nouveaux bataillons d'infanterie légère : 2 dé

ces bataillons devaient être joints à un des 14 bataillons de
chasseurs pour former autant de demi-brigades légères,
composées comme celles de ligne.

Il n'y avait plus qu'une seule solde pour chaque grade :

les cinq classes de capitaine étaient réduites à une seule,.qui
recevait 2.200 livres pàrian.

L'avancement était: réglé ainsi. Le caporal était élu à la
majorité absolue par tous les volontaires de la compagnie.
Le chef dé brigade était pris parmi les chefs de bataillon du

corps, alternativement le plus ancien de services et le plus
ancien de grade. Pour tous les autres grades, l'avancement
avait lieu 2/3 à l'ancienneté sur toute la demi-brigade et 1/3

à l'élection dans le bataillon où se trouvait la vacance. Pour

nommer un chef de bataillon, tous les membres du bataillon
étaient électeurs; pour nommer un officier ou un sous-offi-
cier, étaient électeurs tous les membres de la compagnie où
étaitlà vacancèi Les: électeurs présentaient pour chaque

vacance 3 candidats du grade inférieur et choisis sur toute
la demi-brigade :: les militaires du grade de la vacance
nommaient un dès 3candidats pour remplir l'emploi; n'en-
trait en fonctions le lendemain. Le conseil d'administration
nommait les quartiers-maîtres (sous-lieutenants), les adju-
dants-majors (lieutenants) et les. adjudants; il comblait
immédiatement toute vacance-revenant à l'ancienneté en
mettant en possession de l'emploi' celui auquel il revenait.
Pour les vacances revenant à l'élection, le chef de brigade
fixait le jour de l'élection.

Cette loi composait ainsi l'infanterie de 196 demi-brigades

de bataille et 14 légères; soit 210 demi-brigàdes comptant
630bataillons.

.
' -'

-

Infant, en France, IV,
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:
Dans son rapport du 7 février, Duboisde Crancé avait fait

ressortir qu'une levée de 300.0Ù0 hommes était nécessaire

pour rècomplôterTârmêe. La Convention vota cette levée
le 20 février par la loi suivante :

,
« Sont en réquisition permanente et à la disposition du

ministre de la guerre et des généraux jusqu'au complément
de l'armée : les gardes nationaux de 18 à 40 ans, non ma-
riés ou veufs sans enfants; »

.Pour fournir le contingent demandé à chaque départe-
ment, les citoyens devaient s'inscrire sur des registres ou-
verts pendant 3 jours dans chaque municipalité. La réparti-
tion entre les départements du contingent de 300.000 hom-

mes devait être faite par le ministre, en raison de la popu-
lation; le directoire du département devait répartir le con-
tingent entre les districts et ceux-ci entre les hommes. Dans
le cas où le nombre des inscrits ne serait pas suffisant, le
contingent devait être complété d'après le mode adopté par
chaque commune. Les citoyens employés dans l'adminis-
tration, la justice et la finance, les ouvriers des manufac-
tures d'armes et de poudre n'étaient pas compris dans la
réquisition. Chaque commune devait habiller, équiper et
armer son contingent, dépense qui lui serait remboursée par
le ministre de la guerre. Les hommes requis recevaient une
soldé journalière de 20. sols par jour à partir du jour de leur
inscription et 3, sols par lieue avec l'étape pour rejoindre
leur corps. Tous les hommes de cette levée étaient destinés
à compléter les troupes et non à former de nouveaux batail-

; Ions.-.
• .

.
Le ministre fit paraître, dès le 24 février, l'état de la répar-

tition du contingent, entre les départements. Il fit connaître^
le 1er mars, à chaque département,le dépôt général que son
contingent devait rejoindre pour ètrej à son arrivée, incor-
poré dans les troupes d'après lés ordres des commissairesdé
la Convention et des généraux* Ces dépôts généraux étaient

; Bruxelles pour l'armée du Nord, Sedan pour celle; des Ar-
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dennes, Metz pour celle de la Moselle, Strasbourg pour celle
du Rhin, Grenoble pour celle des Alpes, Antibes pour celle
d'Italie» Perpignan et Bayonne pour celle des Pyrénées, La
Rochelle, VanneSj Quimpcr, Saint-Malo, Valognes et Le

Havre pour les armées des côtes. Par suite de l'évacuation
de la Belgique, le dépôt général de l'armée du Nord fut
transféré, le 16 mars, à Valenciennes.

Cette levée donna lieu à un grand nombre d'abus. Le
tirage au sort fut adopté dans quelques villes pour formerle
contingent, mais dans la plupart des communes, les rôquisi-
tionnaires furent désignés arbitrairement par les meneurs
des clubs. Les hommes ainsi désignésse cachèrent et lalevée
s'opéra lentement. Ce fut elle qui fournit aux chefs roya-
listes le prétexte cherché pour une guerre civile : le mouve-
ment commença en Vendée. Tous ies déclassés de Paris en
profitèrent, pour créer une nouvelle industrie : les gens fai-
sant le métier d'enrôlés. Ils allaient s'inscrire dans une sec-
tion, touchaient une, prime, l'habillement et l'armement,
venaient défiler devant la Convention et prenaient part au
repas civique : le soir, ils vendaient à bas prix effets et

armes et allaient recommencer le lendemain dansune autre
section. Cette levée ne parait pas avoir produit plus de
180.000 hommes.

Bien que Pache eût dépensé 200.000.000de livres en deux
mois pour les vivres et l'habillement, les soldats man-
quèrent de tout pendant l'hiver. La solde des troupes n'était
payée qu'en assignats : comme les armées du Nord, de
la Moselle, du Rhin, des Ardennes et d'Italie occupaient des

pays étrangers où les assignats n'avaient pas cours, les
troupes de ces armées se trouvaientdans la môme situation

que si elles n'avaient reçu aucune solde. Dans ses mémoires,
le général Roguet montre dans quelle situation pénible se
trouvaient les troupes de l'armée d'Italie, campées autourde'



Nice, sur des nïontagues;incultes. Le gënéralde Biron, qui
commandaitcette arméej réussit,à force d'énergie, à assurer
lès distributions rêgùlièresdevivres; maisle bois manquait et
les soldats devaient employer pour faire cuire leur soupe les
racines de thym et de serpolet, qu'ilfallut bientôt allercher-
cher fort loin des camps. Le général fit établir à Nice, par,
l'administration, des magasins où les troupes pouvaient se
procurer des vivres et tous les effets nécessaires en payant
avec leurs assignats : les 2 cantinières de chaque bataillon,
quiallaient alternativementchaque semaine à Nice pour se
ravitailler,étaientchargéesde faire ces achats : cette mesure
procura pendant l'hiver le nécessaire aux officiers et aux sol-
dats. Mais, au mois de mai, legénéralBrunetayant remplacé
le généralde Biron, leseommissairesdesguerres et les four-
nisseurs s'empressèrentde profiter de son inexpérience pour
lui faire supprimerces magasins et les troupes retombèrent
dans la misère.

Un nouveau bataillon belge, le 1er de Namur, fut formé le
2 janvier.

Un bataillon de chasseurs de laMuller fut organisé le 3
janvier à Mennin avec le lor bataillon franc du Nord et 4.
compagnies formées avec les Suisses des régiments licen-^
cïés. Ce corps prit le 3 mai le nom du 21e bataillon de chas-
seurs.

Un bataillon de chasseurs de la Meuse fut formé le 10
janvier avec les compagnies franches de la Meurthe et de;
G-uillaumes, 2 compagnies de chasseurs de l'Hérault et 4

•

compagnies de chasseurs de la Meuse en formation à Bar-
le-Duc.

Le même jour; la légion franche étrangère fut augmentée.
d'un bataillonde chasseurs;,-'."-. i

;Un bataillon de chasseurs du Hainaut fut formé le 15.gan--

i
vier âjNamùr àve0 2 compagnies de;chasseurs de la Meuse!

;
^les& et 10e compagnies franches du Nord.

,
'..;
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-• Un bataillon de chasseursde la Creuse fut formé le 21 jan-
vier avec les 4 compagnies de ce département.

Le 24" bataillon de chasseursfut formé le 21 janvier avec
le Ie1* bataillon de Tournay et lés compagnies franches de
Clermont, de Breteuil et du Panthion.

Les compagnies des régiments d'infanterie de marine
furent portées le 25 janvier à 138 hommes. Pour faciliter
le recrutement de ces corps, la durée de l'engagement fût
réduite à 4 ans.

Une partie de l'armée du Rhin se trouvait bloquée dans
Mayehce. Avec des détachements do divers corps et des
compagnies isolées, il fut formé le 27 janvier dans cette ville

une légion des francs deMayence, composée de 2 bataillons
à 9 compagnies de 100 hommes. '

La légion de la Montagne des Pyrénées fut portée le 29
janvier de 1 à 4 bataillons, ayant chacun 9 compagnies de
100 hommes.Le 2e bataillon fut formé le 19 février, le 3e le
17 mai et le 4e le 19 mai. /

Le 1er bataillon franc de la République fut formé le l*r
février à l'armée des Alpes avec lés 4 compagnies de volon-
taires de la Drôme et les 4 de l'Isère.

Une loi du 5 février prescrivit de former en Corse les 15°,
16°, 17e, 18° bataillons de chasseurs. ;Les 2e, 3°, 4° bataillons
de volontaires corses furent, supprimés par cette organi-
sation; mais une. partie de leur effectif servit à former 3
compagnies franches corses de 100 hommes.

Le bataillon de chasseurs francs de Cassel, de 9 com-
pagnies, fut formé le 7 février à Mayenco avec [des volon-
taires de la garnison.

Le 2e bataillon de chasseurs de Jemmapes fut formé à
Mons le 9 février.

La 36° division de gendarmerie à pied fut formée le 27
février à Paris et fut composée de 2 bataillons à 4 compa-
gnies et d'une seule compagnie de canonniers. La 35° divi-
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sion fut portée à 8 compagnies formant 2 bataillons et eut
2 compagnies de canonniers.

•

Le 19e bataillon de chasseurs fut formé le 28 février à
Toul avec les 6 compagnies de chasseurs de la Meurthe
levées par le citoyen Dutruy.

Pendant les mois de janvier et de février furent formées
les compagnies franches suivantes. :

A 200 hommes : la compagnie de chasseurs de Fischer,
•

les compagnies franches de la Châtaigneraie et de Tour-
coing;

A 150 hommes : 2 compagnies de. chasseurs des Hautes-
Pyrénées; 2 compagnies franches de l'Aude; les compa-
gnies franches de Bordeaux,de Béziers, de Rethel, de Saint-
Palais, de l'Isère et du Tarn ;

A100 hommes : la compagniefranche genevoise ; les com-
pagnies de Dinan, de Saint-Brieuc, de Guingamp, de Ran-
cune la Tâche et 4 compagnies de volontaires de la Cha-
rente.

Les 3° et 4e bataillons de chasseurs belges furent formés
le lor mars à Bruxelles; le 4° bataillon de chasseurs d'An-
vers fut formé à Anvers et le 28e bataillon de chasseurs
belges fut formé à Namur.

Un bataillon de 850 hommes de la garde nationale de
Givet fut requis le Ie 1' mars pour le service delà place.

Le 5 mars une nouvelle compagnie franche des Antilles
fut formée à Paris avec 150 hommes de couleur.

Un bataillon des fédérés de Marseille fut formé le 5 mars?
à Toulouseavec 1 compagnie franche de Marseille;2 compa-
gnies de chasseurs de la Haute-Garonne, 2 de l'Hérault et
2 dé l'Aude. Il reçut pius tard 2 compagnies du bataillon de
chasseurs; du Midi et 6 compagnies du 3°. bataillon ôw de
Paris. Le; 2 septembrey il pritle nom dé 20e bataillon de;
chasseurs; ï
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Un bataillon de chasseurs de Saint-Quentinfut fermé le
5 mars avec la compagnie de grenadiers et chasseurs' dè
Saint-Quentin, la compagnie de Chauny, la flve du Mail et

une de Paris.
La Convention décréta le 8 mars que les soldats pou?

vaient se marier sans le consentement de leurs chefs.
Le l01' bataillon de grenadiers des Alpes fut formé le

.
10 mars avec les 4 compagnies de l'Ain, les 3 du Rhône-et-
Loire et celle du Puy-de-Dôme.

Le 14e bis bataillon de chasseurs fut formé le 12 mars à
Strasbourg avec la compagnie franche de la Dordogne, la
lro compagnie de chasseurs du Louvre, la.1™ de l'Egalité, la
compagnie de Coutances et la compagnie de grenadiers de
l'Aube.

La légion du Rhin fut supprimée le 13 mars : son 1er ba-*..

tâillôn, réuni à 4 compagnies des Eclaireurs républicains,
forma le bataillon de chasseurs du Rhin; le 2e bataillon,
joint aux 4 autres compagnies d'éclaireurs, forma le 16° bis
bataillon de chasseurs.

Le corpsdes grenadiers de la gendarmerie prit le 14 mars
le nom de bataillon de grenadiers près la Représentation
nationale et fut composé de 4 compagnies de 100 hommes;
Il relevait du comité militaire de l'Assemblée, qui le recruta
dans les compagnies de grenadiers de tous les corps.

Le général Kellermann fit former le; ,15 mars le 2? batail-
lon de grenadiers des Alpes avec2 compagnies de grena-
diers de ligne et 6 de bataillons de volontaires; le 4° batail-
lon fut formé de là même manière le 5 avril et le 3e le l8r

niai seulement.
Le général Ligonier forma le 16 mars à Angers le 12° ba-

taillon d'Angers avec 2 compagnies de volontaires.de
rAveyron, 2 delà Haute-Marne, 2 de la Sarthe et 2 delà
Dordogne.
;Une légion de la. Nièvre, composée de 2 bataillons et ,de

2;escadrons, fut formée le 23 mars.
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-La légion dés Alpes fut supprimée le 25 mars : ces 2 ba^>
taillons formèrent les 17e ''-bis-.et-18° bis bataillons de chas-
seurs.

Le 2e bataillon du 96° fut fait prisonnier le 30 mars à
Rhin'-Holland, armée du Rhin.

-

Le 2e bataillon du 44° venant de la Martinique et le 2e ba-
taillon du 106e venant de Saint-Domingue, débarquèrent à
Brest au mois de mars.

Le 2° bataillon du 15° fut détruit à Saint-Domingue au
mois de mars.

Le l 01' bataillon du 61e et le 2° du 91e passèrent en Corse
au mois de mars pour relever les 2 bataillons du 52°, qui ne
débarquèrent qu'au mois de mai à Toulon-

Le général Kellermann fit former le 1er avril à Briançôn

.
une compagnie de 30 guides à pied pour l'armée des Alpes:
elle fut peu après portée à 100 hommes. Cette compagnie
forma, à la fin de 1796, le noyau du corps des guides à pied
de Bonaparte.

3 bataillons de 700 hommes de la garde nationale de Se-
dan furent requis le 1er avril pour le service de la place.

Le régiment suisse de Salis-Marschlin, qui ne pouvait se
recruter en Corse, fut réduit le 2 avril à 4 compagnies de
100 hommes.

400 grenadiers de la garde nationale de la Charente-
Inférieure furent requis le 8 avril pour occuper l'île d'Aix;

; Le général Kellermann fit former le 10 avril le lor batail-
lon de tirailleurs des Alpes, à 5 compagnies dont 1 de cara-
biniers, avec des hommes robustes, bons tireurs et habitués
à gravir les montagnes.

Il fit former le 15 avril le 2e bataillon franc de la Répu-
blique avec le bataillon de chasseurs du Midi et les 6 com-
pagnies franches levées pour garder les passagesdu Jura.

Le 5e bataillon de chasseurs francs du Nord fut formé le
18 avril à Valenciennes avec les 2 compagnies franches de
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Rethel,les 2 de Beauvais^ la compagnie dé chasseurs du
Loiret et les compagnies franches dé Chàbriê et de Lafont.

Le 6° bataillon de chasseurs francs du Nord fut formé le
19 avec le bataillon de flanqueurs d'Hasnon, 1 compagnie
de chasseurs de Paris et la compagnie franche de Valen-
ciennes.

,
: Après avoir livré aux Autrichiens le généralBeurnon-ville,
ministre de la guerre, Dumouriez abandonna son armée le
21 avril et passa à l'ennemi. Il fut suivi par plusieurs déta-
chements de troupes, parmi lesquels figurent la compagnie
de chasseurs d'Eyron et la compagnie de chasseurs bracon-
niers. Bouchotte fut nommé ministre de la guerre.

Un bataillon de chasseurs de Rheims fut formé le 22 avril

avec les 2 compagnies de chasseurs de Rheims cl les 2
d'Epernay.

La Convention décréta le 27 avril que les bataillons de
chasseurs et d'infanterie légère auraient chacun 9 compa-
gnies dont 1 de carabiniers.

4 compagnies de la garde nationale du Havre furent re-
quises le 28, pour le service de la place. '

La Convention décréta le 30 avril qu'aucune femme de
militaire ne pourrait suivre i'armée si elle n'était blanchis-

seuse ou cantinière. Elle prescrivit d'expulser toutes les
femmes de l'armée et de lie conserver par bataillon que 2 vi-
vandièreset 4 blanchisseuses, qui devaient recevoir une let:
tre, d'autorisationdu chef de corps;

Le 5» bataillon de Saône-et-Loire rentra tout entier dans
ses foyers au mois d'avril.

Pendant les mois de mars et d'avril les compagnies fran-
ches formées furent :

A 200 hommes : les compagnies de chasseurs de la Salle,
d'Iziarte, de Sainte-Marie, d'Harispe,d'Arpatagny,d'Ernau-
taure, de Baigory, d'Ossis, d'Arimandy, et la l,e compagnie
de-chasseurs basques; toutes cescompagnies furent formée*
à l'armée des Pyrénées-Occidentales;
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: A 150 hommes : lés compagnies de chasseurs de Bernin-.

dôngue, des Alpes-Maritimes,de Nice, de Poitiers,de Saint-
Gilles, de Bargignac ;

A100 hommes : les compagnies franches de Lamballe, de
Durieux, du Mont-Libre, de Chavannes, de Saint-Jean-d'An-
gely, de l'Espérance, de la Mayenne, de Saintes, d'Evron,
de Susini (Corse) et de Bonnelli (Corse) et 4 compagnies de
Volontaires des Deux-Sèvres.

Les bataillons de volontaires formés du 1er janvier au 30
avril furent :

JANVIER

Le 9° de la Drôme formé le 1er; le 4° de la Haute-Vienne
le 2 ; le 2° bis du Lot-et-Garonne le 8 ; le 9° de l'Ain le 13 ;
le bataillon de l'Union formé à Strasbourg le 14 ; le 2e gre-
nadiers de l'Ardôche le 15; le 4" de la Corrèze le 17 ; le l8r
des Alpes-Maritimes le 18; le 10° du Calvados le 20; le 109

du Pas-de-Calais le 26 ; le 58 des Côtes-du-Nord le 30 ; le
4° des Basses-Alpes le 31.

MOIS DE FÉVRIER

Le 2° de la Montagne (Toulouse) le 3; le 3° de Seine-et-
Marne le 8; le 10° du Var le 12; le 4° de l'Àrdèche et le 7e

de la Charente le 14; le 5e de l'Ardèche, le 4e de l'Aube, le
4° de l'Hérault, le 7° de la Sarthe le 18; le 86 de là Sarthe
le 27 ; le 4° des Deux-Sèvres le 28.

MOIS DE MARS

Le 5° de la Corrèze le 3; le l8' de Vauclusé le 5; le 4° de,
l!Aùde lé 7; le 5° de la Vienne le 10; le 5e de l'Aude le 11 ;
le 8e de la Haute-Garonne;et le 4° de la Loire4nférieure le
12; le 9e de la Dordogne le,i.3;lé 4° de Maine-et-Loire le 17;
le 5e des Ardeimes et le bataillon de Chinon lé 19 ; le l81* bis
de Màine-et-Loire le 22 ; le bataillon dé Chartres le 25 ; lé 3°



bataillon de l'Egalité (Charente-Inférieure) le 26; lé 6e de
l'Aude le 27 ; le 1er bis de Lot-et-Garonne le 28.

MOIS D'AVRIL

Le bataillon de chasseurs révolutionnaires ou 3° bis de
Vaucluse le 3; le 4° bis de la Dordogne et le.Ie' du Mont-
Blanc le 5; le 7e de l'Aude et le 3° de la Mayenne le 6; le 4e

de la Charente-Inférieure le 10 ; le 8° de l'Aude le 14 ; le ba-
taillon du Mans le 15; le 3° de Vaucluse le 20; le bataillon
de Libourne le 21 ;*le 5° de la Charente-Inférieure et le 5e du
Gard le 25 ; le lor bis et le 2° bis de la Sarthe le 28 ; le 2° de
Lubéron (Bouches-du-Rhône) le 30.

En tout 54 nouveaux bataillons.

Au lor mai, la force de l'infanterie était :

95 régiments à 2 bataillons et 1,513 hommes....\
4 régiments (15°, 48°, 83e, 9<Je) à 1 bataillonet 763| 146.787

hommes .......;.)
1 régiment:suisse à4 compagnies (en Corse).... 400 ;

25 bataillonsde chasseursà pied de 1,040hommes. 26.000
4 régiments d'infanterie de marine à 2 bataillons ' ... „_.et 2,497 hommes ..... 9.9887 ™l«^t,
1

:
bataillon de grenadiersde la Convention et 1 de L

grenadier des Alpes " 1.200 1
3 bataillons de grenadiers des Alpes et 8 de I

.Mayenne —pour mémoire.. »
1

:

7 divisions de gendarmerie à pied : 14 bataillons. 6.879 |
18 bataillons de fédérés à 574 hommes........ 10.332 )

_ ,
v

546 bataillons de volontaires à 800 hommes 436.800 \ *t7-132V
l5-légions: 35 bataillons.

,
22.196 V

33 bataillons francs, 1 corps franc de 400 hommes j

et 2 de 300. 25.520{
1 compagnie de grenadiers de 200 hommes et 13 \ 75.116

de 100.... ......;.:...v:v;.v......... ..1,500 V
33 compagnies franches de 200 hommes, 92 de 150 \
--•', et 55 de 100., .....,......;......,,.. 25^900 j
•' Compagnie franche de Gastéllane et garde sol-

dée dé Toulouse.. ........;...;...,..:. 380 y
91 -compagnies de vétérans.............;".-,'. ;. — 4.550 V 5.930
2 bataillons de çipayesde llnde>;.^
; Gardes nationales requises : Douai, Lè;Hàvre, Givet,

Sedan, La Rochelle, Charente-Inférieure...^v.;..:..-;•'';'-.-. 7;$50J
: •'< TOTAL..:;Vv..; .V.-;^.;^ .<.."-727-;382/
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Tel aurait dû être l'effectif, si tous les corps avaient été

au complet.
Le nombre des bataillons était de 897 dont 8 en Corse et

34 aux colonies.

La Convention avait décrété le 19 février que les militai-

res de tous grades réformés à la paix et comptant alors au
moins 10 ans de services, chaque année c^e campagne étant
comptée pour 2 ans, recevraient une pension de retraite
composée du quart de leurs appointements augmenté d'un
30° par année de services. Ceux qui avaient moins de 10 ans
de services au moment du licenciement, devaient recevoir

une gratification de 50 livres pour une campagne, 150 pour
2, 300 pour 3 et 500 pour 4. Ces dispositions furent complé-
tées par un décret du 6 juin, prescrivantque les généraux,
officiers supérieurs et capitaines, qui perdraient la vue ou
deux membres à l'armée, recevraient la totalité de leurs
appointements comme retraite; que les lieutenants, sous-
officiers et soldats, qui seraient dans le même cas, seraient
nommés capitaines honoraires et retraités avec les appoin-
tements de ce grade. En ce qui concernait les militaires
qui ne pourraient continuer à servir à cause de leurs bles-

sures, les officiers recevaient la retraite de leur grade ou
étaient admis aux Invalides; les sous officiers et soldats
étaient admis aux Invalides ou retraités comme sous-lieute-

nants.

Sur la demande des représentants en mission et des géné-

raux, la Convention décida le 10 juin qu'il serait procédé à
la formation des demi-brigades et régla le 12 août la ma-
nière dont l'amalgame serait opéré lorsque l'ordre serait
donné de le faire.

Les compagnies de fusiliers étaient numérotées de 1 à 8
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par bataillon et les compagnies de grenadiers dé 1 à 3 par
corps. L'état-major, modifié, recevait la composition sui-
vante : 1 chef de brigade, 3 chefs de bataillon, 3 adjudants-
majors, 1 quartier-maître, 3 chirurgiens, 3 adjudants; ;
1 tambour-major et 1 caporal tambour, 8 musiciens, 3 ar-
muriers,! chef tailleur et 1 chef cordonnier. L'effectif de la
demi-brigade était fixé à 98 officiers et 2,337 hommes.

Pour procéder à l'amalgame, les commissaires des guer
res commençaient par arrêter la comptabilité des 3 batail-
lons. Le colonel du' régiment de ligne était le chef de la
demi-brigade impaire; le plus ancien des lieutenants-colo-
nels devenait chef de la demi-brigade paire. Dans chacune,
les 3 plus anciens lieutenants-colonels prenaient le com-
mandement des bataillons. Les capitaines, lieutenants et
sous-lieutenantsétaient répartis entre les compagnies selon
leur ancienneté, le plus ancien de chaque grade à la lre, etc.;
les compagnies étaient égalisées en soldats, puis tiercées
entre les bataillons d'après l'ancienneté du capitaine, sa-
voir :

lop bataillon : l01' grenadiers; 1er, 4e, 7°, 10e, 13°, 16% 19%
22e fusiliers.

2° bataillon : 2° grenadiers; 2°, 5°, 8°, 11e, 14e, 17°, 20eV

23e fusiliers.
3e bataillon : 3e grenadiers ; 3e, 6e, 9e, 12°, 15°, 18e, 21°»

24* fusiliers.
De cette manière, les trois bataillonsà amalgamerétaient

fondus et mélangés dans les 3 de la demi-brigade. Les offiv
ciers, non employés restaientà la suite du corps et devaient
remplir les vacances de leur grade qui se produisaient. Le
général ayant terminé la formation, le commissaire:des
guerres passait la revue" d'effectif, qui servait de base pour
la solde et les massés du nouveau corps. Le général et le.
commissaire installaient ensuite le conseil d'administratif]^/
composé de 17 membres, dont 5 fusiliers.

Néanmoins, la Convention n'autorisait cependanj; encoreY
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que l'embrigadement, c'est-à-dire la réunion pour le service
des 3 bataillons sous les ordres du chef de brigade : chaque
bataillonconservait son administration jusqu'au moment de
l'amalgame, qui serait opéré plus tard sur un nouvel ordre
de la Convention.

Sur la demande de la Convention, la Commune de Paris
décida, le 1er mai, que la gardé nationale fournirait un
corps de 12.000hommes pour aller servir en Vendée. Cha^

que compagnie des sections dut fournir 14 hommes avec
lesquels furent organisés 12 bataillons ayant chacun 8 com.
pagnies de 114 fusiliers et une de 72 canonniers : 984 hom-r

mes en tout. Les bataillons reçurent des numéros .bis pour
les distinguer des bataillons de volontaires fournis par
Paris.

La commune de Saint-Denis forma 3 bataillons pareils;
Un impôt forcé fut mis sur les riches, et lé produit servit à
payer une somme de 500 livres à chaque enrôlé. Malgré
cette mesure, les bataillons ne comptaientque 500 hommes

en moyenne au moment de leur départ, bien que l'effectif
du complet eût touché la prime. Cette levée débarrassa
Paris d'un grand nombre de vagabonds, mais ne donna pas
un renfort sérieux à l'armée de la Vendée ; lorsque les; Ven-
déens attaquèrent Saumur, les bataillons prirent la fuite

avec un ensemble remarquable. Cependant* ils devinrent
bons lorsqu'ils eurent été complétés avec les hommes delà
levée en masse.

Le lovmai, une garde soldée de 150 hommes fut formée à
Dax, une de 130 à Mont-de-Marsan et une de 100 à Tartas.

Une compagniede 110 gardes nationaux, de Saint-Martin-
de-Rhé fut requise le 1er mai, pour faire le service de; la
place.

Le 3e bataillon dé l'Aisne, qui avait été détruit à Saint-
Domingue, fut reformé, avec son dépôt, le 1ermai, à Brest»
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Le 2e bataillon de la Vendée fut formé le Ie? mai à Tours

avec quatre compagnies de volontaires des Gharentês et
quatre des Deux-Sèvres. Il prit, le 16 mai, le nom de batail-
lon des Vengeurs. '

- ,
Le 2e bataillon du Mont-Blanc fut formé, le lar mai, à

Garouge avec la compagnie franche genevoise, celle de Ca-

rouge et des réquisitionnaires.
Le 3e bataillon de la garde nationale de Montpellier fût

requis, le 2 mai, pour aller servir à l'armée des Pyrénées-
Orientales ; il prit le nom de 6e bis, bataillon de l'Hérault.

Le 5° bataillon de grenadiers des Alpes fut formé le 4 mai
et composé, comme les autres, de 2 compagnies de ligne et
6 compagnies de volontaires.

La Convention décréta, le 4 mai, que des secours seraient
alloués aux familles nécessiteuses des volontaires présents
à l'armée. Ces secours étaient fixés aune somme de 100

livres par an pour une femme mariée, 50 livres par enfant
au-dessous de 12 ans; 100 livres pour les veuveset lOOlivres

pour les père et mère; ils étaient payés par les communes.
Pour donner un noyau de troupes solides àl'armée de la

Vendée, la Convention décréta, le 6 mai, que les armées du
Nord, des Ardennes et de la Moselle enverraient 6 hommes

par compagnie, à Orléans, pour servir à former de nou*
veaux bataillons. Ils se composaient chacun de 9 compa-
gnies, dont une de grenadiers, avec un effectifde 736 hom-
mes. Ils furent connus sous le nom de bataillons delà for-
mation d'Orléans.

Un bataillon de 500 gardes nationaux, de Rocrôy, fut '
requis, le 6 mai, pour faire le service de la place.

La Convention décida le 11 mai que, sur le nombre dé
recrues affectées à l'armée des Âlpès, il serait prélevé les
hommes nécessaires pour former 8 bataillons destinés à
opérer sur les côtes maritimes de l'ouest. Il ne fut formé à
Grenoble, que 7 de ces bataillons, quieurent chacun 9 com-
pagnies, dont une dé grenadiers avec un effectifde i.02é;
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hommes. Ils portèrent le nom de bataillons des Côtes mari-
times et furent employés à l'armée des Pyrénées-Orien-
tales.

Le 3e bataillon de la Seine-Inférieurè"débarqua à Loçienty
le.15 mai, venant de Saint-Domingue.

Un bataillon de grenadiers et de chasseurs de Rheims
fut formé le 15 mai avec les 4 compagnies de grenadiers et
les 3 compagnies de chasseurs de la Marne.

Un bataillon de 600 hommes de la garde nationale de
l'Allier fut requis le 19 mai pour aller servir à l'île d'Aix.

Un 16e ter bataillon de chasseurs fut 'formé le 20 mai à
Rocroy avec les 3 compagnies de chasseurs de Sedan, les
compagnies franches d'Attigny et de Bouillon et des réqui-
sitionnaires.

La légion de Rosenthal fut supprimée lé 22 mai à Paris ;

son infanterie forma le 22e bataillon de chasseurs.
; Le 3e bis bataillon du Lot fut incorporé le 23 mai à Per-
pignan, dans le 4e du Lot.

Une nouvelle division de gendarmerie à pied fut formée
le 23 mai à Tours pour servir en Vendée. Elle ne reçut pas
de numéro, fut nommée division de la Vendée et fut compul-
sée d'un bataillon de 4 compagnies et d'une compagnie dé
canonniers.

Les 1C1! et 2e bataillons de la légion de la Moselle formè-
rent le 24 mai, à Perpignan, les 26e et 27° bataillons de
chasseurs. Le 27e bataillonprit, le 26 août, le n° 16 et reçut
une compagnie de chasseurs du Midi. Il restait 2 dépôts.dé

•là. légion de la Moselle, un à Nancy et un à Perpignan,
qni continuèrentà recruter et eurent bientôt chacun l'effec-
tif d'un ba,taillqni

Le 7e bataillon de la Charente fut fait prisonnier enparr
lié, au mois de m'ai,àFontenay-le-Gomte; le restedû?batail-
lonse débanda et rentra dans ses foyers. .,-,) ;;

.

.,-; Chaquebataillondéligne et de volontaires de l'armée de;s

/ Pyrénées-Orientalesforma, au mois de mai, une compagnie
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d'éclaifeUrs de 70 hommes. Ces compagnies furent réunies

pour former les 3 bataillons de chasseurs-éclaireurs de
l'armée des Pyrénées-Orientales.

2 bataillons d'éclairéûrs sans-culottes, des Pyrénées,
ayant chacun 9 compagnies; fdontl de carabiniers, furent
organisés, à Paris, au mois de mai : le 1er, par la section des
Tuileries et le 2e par la section du Louvre. Ces 2 bataillons
formèrent la légion des sans-culottes, qui fut envoyée à
l'armée des Pyrénées-Orientales.

Furent requis, le l81'juin, 1 bataillonde 350 gardes natio-
naux de Quimperlé pour aller servir à Rennes ; 1 bataillon
de 580 gardes nationaux de Mézières et 2 bataillons de 580
gardes nationaux de Charleville pour servir à Mézières.

2 bataillons de chasseurs de l'armée des Pyrénées-Occi-
dentales furent formés le 3 juin : le l8r avec les 2 compa-
gnies de chasseurs du Gers; les 3e, 6e, 7« compagnies de
chasseurs de la Haute-Garonne, la 4e compagnie de chas-
seurs du Louvre et la compagnie de Bazasjle 2e avec la
compagnie de chasseurs des Hautes-Pyrénées, la 3e compa-
gnie de chasseurs du Louvre, les 5°, 8", 9° compagnies de
chasseurs, de la Haute-Garonne, les compagnies franches
de Toulouse et de Bordeaux.

Une légion nantaise, composée d'un bataillon de 9 com-
pagnies, fut formé, le 7 juin, pour la gardé de Nantes.

Un bataillon de chasseurs de la Manche fut formé le 7
juin à Goutances avec 4 compagnies de Valognes et les
compagnies franches de la Manche, de Cherbourg et du
Loiret.

Un bataillon de 550 gardés nationaux d'Angers fut requis,
le il juin, pour l'année de la Vendée.
,8 compagnies franches furent formées àAuchle 12 juin;
elles formèrent 2 demi bataillons de4compagnies, qui servi-
rent à l'armée des Pyrénées-Orientales.

Infant, en France. IV. . 3
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La compagnie franche de Barbezieux fut incorporée, le

17 juin, dansle7° bataillon de la formation d'Orléans.
Le l,r bataillon franc de la Moselle fut formé le 20 juin,

à Puttelange, avec la compagnie de tirailleurs de la Moselle
et les compagnies franches de Milon, de Saint-Mauris et de
Gazin.

Les 3 compagnies de grenadiers et de chasseurs de la
Mayenne furent incorporées le 22 juin à Phalsbourg dans le
3* bataillon de la Mayenne.

Le 23° bataillon d'infanterie légère fut formé le 23 juin
à Tours avec le bataillon de chasseurs de la Manche, la
compagnie franche de Bardon ei la compagnie de chasseurs
de Saône-et-Loire. Ce bataillon forma, avec le 31e bataillon
des réserves, un corps à 2 bataillons, connu dans l'armée
de la Vendée sous le nom de 23« régiment d'infanterie lé-
gère.

La légion germanique fut supprimée le 23 juin à Tours ;

son infanterie forma le 22° bataillon de chasseurs.
La légion des Ardennes fut supprimée le 28 juin: son

1er bataillon, alors au Quesnoy, forma le 12° bis bataillon de
chasseurs ; le 2° bataillon, alors à Tours, forma le 15e bis
bataillon de chasseurs.

Un bataillon de chasseurs de Vigilance, composé de
5 compagnies, dont 1 dé carabiniers, fut formé le 28 juin
à Grenoble et alla servir à l'armée des Alpes.

La garde soldée de Toulouse fut réduite le 30 juin à
2 compagnies de 100 hommes, qui furent envoyées à l'ar-
mée des Pyrénées Occidentales.

;
Pendant le mois "de juin, les 1"", 2e, 3e, 4e, 5°, 6°, 7° et

10e bataillons de chasseurs de l'armée des Pyrénées-Orien-
tales furent organisés à 600 hommes chacun avec 8 com-
pagnies de chasseurs de la Haute Garonne, les compagnies
franches de Libourne, de Bordeaux, de Deshoux, du Tarn,
de Durieux, de Ghavanne, de Nattieri ; de Cavalier, dé
Sagnier, de Diêve, de Bouchard, de Carrière, de nouvelles
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compagnies levées dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude,
l'Ariège et l'Hérault et des réquisitionnaires.

Le 2° bataillon du 37° ayant été incorporé à la Martinique,
le bataillon fut reformé le 1er juillet au dépôt du régiment
é. Lauterbourg avec des réquisitionnaires.

Le département de l'Hérault leva le lor juillet un batail-
lon soldé de 900 hommes, qui alla servir, aux frais du dé-
partement, à l'armée des Pyrénées-Orientales. Chaque
homme reçut une prime d'engagement de 300 livres.

Un bataillon de 600 gardes nationaux de la Loire-Infé-
rieure fut requis le 2 juillet pour l'armée de Vendée.

La Convention décréta, le 4 juillet, que l'Hôtel des Inva-
lides fournirait une compagnie de 120 vétérans pour faire
le service de la salle des séances pendant l'absence du ba-
taillon de grenadiers envoyé en Vendée. Le 8 novembre,
•cette compagnie fut dédoublée et forma les 92e et 93e com-
pagnies de vétérans.

Une légion du midi de la Loire, forte de 2.900 hommes,
fut formée à Tours lé 6 juillet avec 2 bataillons de gardes
nationaux de Tours et d'Amboise.

2 bataillons de la garde nationale de JPerpignan, forts en
tout de 1.346 hommes, furent requis le 10 juillet pour le
service de la place.

La légion des Pyrénées fut supprimée le 10 juillet au
camp de Mas Ros; ses 2 bataillons formèrent les 29e et
30° bataillons de chasseurs.

Un bataillon de 8 gardes nationaux de la Nièvre fut re-
quis le 15 juillet pour aller dans le département de l'Eure;
ce bataillon porta le nom de légion révolutionnaire de là
..Nièvre.

Le 1er bataillon de chasseurs des Alpes fut, formé lé
21 juillet à Briançon, avec les compagnies franches de Là
Rochelle, de Manôsque, de Quinsac, d'Eynard et dé GàSse.
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Le général Kellermann requit le 30 juillet, pour l'armée

des Alpes, un bataillon de 860 gardes nationaux du Mont-
Blanc.

Le 2e bataillon du 82e avait été fait prisonnier au mois de
juillet à l'armée de la Moselle ; il fut reformé le lor août au
dépôt du régiment à Besançon.

Condê se rendit le 1er août et la garnison resta prison-
nière de guerre ; elle se composait des Ie1' bataillons des
6°, 388 et 98e régiments, du 7e bataillon des réserves, du
1er de la Charente-Inférieure, des 6 bis et 7 bis de Paris, du
16e des fédérés, du 5° du Pas-de-Calais, des compagnies
franches de Tourcoing et de Clémensat.

Un bataillon de 795 gardes nationaux de Cette fut requis
le lor août pour le service de la ville.

Le bataillon de chasseurs du Mont-Cassel fut formé le
l91' août avec les compagnies de chasseurs du Mont-Cassel,
de l'Observatoire, de Gaulty, de l'Egalité et les 2 compa-
gnies de chasseurs de Nantes.

La 1™ légion de" la garde nationale de Strasbourg, com-
posée de 8 bataillons de 900 hommes, fut requise le 3 août
pour le service de la place.

Un 3e bataillon de la légion de la Moselle fut formé le 9
août avec le dépôt de Nancy.

6 bataillons de 850 gardes nationaux de Metz furent re-
quis le 12 août pour le service de la place.

Les compagnies franches formées du 1er mai au 15 août
furent :

A 150 hommes,: 5 compagnies franches de Barbézieux;
6 compagnies de tirailleurs nantais ; 2 compagnies de chas-
seurs des montagnes (Alpes) ; 4 compagnies de chasseurs
de l'Aude ; 2 compagnies franches de l'Egalité; les compa-
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gnies de chasseurs du Mail, du Var, du Mont-d'Haurs, des
Pyrénées, de La Rochelle, de Mormale, du Lot, la 7e de la
Haute-Garonne, de l'Unité, d'Aramitz, de Basset, de Me-
lun; les compagnies franches d'Arons, d'Etchegoyen, de la
Victoire, de Confolens, de la Fonderie ; la compagnie/de
tirailleurs-flanqueurs de Seine-et-Oise; les compagnies
Glaudin, de Seine-et-Marneet Gras, du Var ;

A 100 hommes : 4 compagniesde volontaires de là Haute-
Vienne, 3 de la Drôme, 2 du Puy-de-Dôme ; 2 compagnies
franches de Castelnaudary, 2 de Nice ; la compagnie de
patriotes d'Aubagne ; la compagnie de sans-culottes de
Belley ; les compagnies corses de Massoni, de Guibréja, de
Léoni et de Subrini ; les compagnies franches de Vivonne,
de Maignon, de Challans, des Basses-Alpes, du Gard, de
Sandoz, de Rossignol, de la Haute-Garonne, du Pont-Saint-
Esprit, de Prades et de Neuf-Brisach.

Les bataillons formés pendant cette période furent :

MOIS DE MAI

Le 8e de la Somme le le1' ; les 4° et 5e des Landes le 3 ; le
9e de la Haute-Garonne et le 4° de. la Vienne le 6; le 48 du
Loiret le 7 ; le 4e de l'Ariège, le 5e de l'Hérault, le 1er bis de
Paris le 10 ; le 2e bis de Paris (Panthéon) et le 3e bis de Paris
le 11 ; le 4e bis de Paris (Gravilliers), le 7e quater de Paris
(des Cinq-Sections) et le 5e bis de l'Hérault le 12; le 11e de
Seine-et-Oise, le 4° dés Pyrénées-Orientales et le 8e bis de
Paris (faubourg Saint-Antoine) le 13 ; le 2e du Puy-de-
Dôme, le 5° bis de Paris (Unité) le 14 ; le 3° de l'Allier, le
10e bis de la Gironde, le 3° du Mont-Blanc, le 7e ter de Pa-
ris le 15; le 6° ter de Paris (Luxembourg) le 16 ; le 1er delà
formation d'Orléans et le 8° ter de Paris (Lombards) le 17;
le 7e de Saône-èt-Lpire le 18 ; le 24e des Charenles, le 6« de
la Charente-Inférieure, le 3° de la Vienne ou bataillon des
Vengeurs, le 6» de l'Hérault, le bataillon de Parthenay et



— Sa-
leté de la formation d'Orléans, le 19 ; le 9° ter de Paris-
(Réunion) et le 3e de la formation d'Orléans le 20; le 8« du
Bas-Rhin, le 4e, de la formation d'Orléans et le lie de la
Seine-Inférieure, le 21 ; le lor des Côtes maritimes, le 12o de
la Seine-Inférieure, les 5e, 6e, 7e et 8° de la formation d'Or-
léans le 22 ; le 8e bataillon d'Orléans a été formé avec les 7
compagnies de grenadiers de l'Aisne ; le 10° bis de Paris
(Muséum) et le 9° de la formation d'Orléans, le 23 ; le 3e bis
du Lot-et-Garonne et le 10° delà formation d'Orléans, le 24;
les lie et 12° de la formation d'Orléans le 25 ; le 2° des Cô-
tes maritimes et le 13e de la formation d'Orléans le 26 ; les
14e et 15o de la formation d'Orléans le 28 ; les 1er, 2e et 3*
de Saint-Denis pour la Vendée, le 30.

MOIS DE JUIN

Le 5* de la Dordogne, le 7° du Lot-et-Gàronnè et le 3° des
Côtes maritimes, le 5° de la Haute Vienne le lor; le 11e de
Seine-et-Oise et le 4° des Côtes maritimes le 3 ; le 10° de la
Haute-Garonne le. 5; le 4° du Mont Blanc le 8; le 9e de la
Manche et le 13e de Seine-et-Oise le 9; le 5e de l'Aube, le 5°

du Lot-et-Garonne et le 5° du Mont-Blanc le 10; le bataillon
de Melun, le bataillon de grenadiers du Mont-Blanc et le 5°

des Côtes maritimes le 11 ; le 11° de la Gironde et le 8e de
Saône et Loire le 13; le7e du Lot (bataillonde laFraternité),
le 8° du Lot, les 7e et 10e de la Manche le 16 ; le bataillon du
Mont-Terrible (Auxonne) et le 6e des Côtes maritimes le 19;
le 6e du Lot-et-Garonneet le 7° des Côtes maritimes le 22 ;
le 25° des Charèntes le 25.

MOIS DE JUILLET

Le 12v.de la Gironde le lnr; le 10° de l'Ain et le 6° de
l'Aube le 2; le 6e de l'Isère et le 4« du Tarn le 3; le 6e du
Lot (bataillon de l'Egalité) et le 7° de l'Oise le 6; le 7* de la
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Marne et le 4«du Morbihanle 8; le 6e de l'Ardèche et le ba-
taillon de la Constitution (formé à Loudun) le 9; le 9e de
l'Aude (bataillon de braconniers montagnards) et le 4e
d'Indre-et-Loire le 10; les Ie1' et 2e ter de Paris (pour aller
dans l'Eure) le 11 ; le 4e du Gers (bataillon des montagnards)
et le 7e de l'Yonne le 15; le 3e de la Montagne (Toulouse) le
16; le 8e de la Côte-d'Or le 23; le 6e de la Meuse et le 4° de
la Montagne (Toulouse) le 29.

MOIS D'AOÛT

Le 4° bis de Maine-et-Loire (bataillon des pères de fa^
mille) et le bataillon du Beausset (Var) le lef ; le 2e bis- du
Pas-de-Calais (bataillon des piquiers de Saint-Pol) et le 5e

de la Montagne (Toulouse) le 2 ; le 5e de l'Ariôge, le batail-
lon de Beauvais et le 10° de la Côte-d'Or le 5 ; le 4e bis de la
Sarthe le 8; le 10e bis dé la Côte-d'Or et le bataillon de
Béziers (reçut la compagnie franche de Béziers) le 9; le 11e

de l'Ain (bataillon de Bourg) le 15; le 8e de la Marne et le
14e des Vosges le 18. - ,

En tout 127 nouveaux bataillons.

Au 15 août la situation de l'infanterie était la suivante :

Hommes.
92 régiments a 2 bataillons et 1.513 hommes..... 1 1 ;.-.
7 régiments (6», 15», 38», 48», 83», 96«, 98») à 1 ba-[l44.537

taillon et 763 hommes.... )
1 régiment suisse à 4 compagnies (en Corse) .... 400

34 bataillons de chasseurs de 1.040 hommes......35.360 ..',.,:
1 bataillon de grenadiers de la Convention, 1 des

grenadiers dès Alpes. ' 1.200;y 201 255
4 bataillons de grenadiers des Alpes et 8 de / ' /;.

Mayence, pour mémoire I.
3 bataillons de chasseurs-éclaireurs des Pyré- I

nées-Orientales ,.. 2.400- ~
4 régiments d'infanterie de marine à 2 bataillons

et2.497 hommes... ..'...,..'....... 9.988
8 divisions de gendarmerie à pied : 15 bataillons. 7.370

A report*»i/;v;;.'UU^vV.;:;" '201,255
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Report..... 201.255

17 bataillons de fédérés & 574 hommes, 15 batail- \
Ions d'artisans à 736 20.798 I

7 bataillonsdes Côtes maritimes à 1,026, 15 batail- > 524.280
Ions de Paris pour Ja Vendée à 500 14.682 \

611 bataillons de volontaires à 800 hommes.... 488.800 ]

14 légions : 34 bataillons 23.948 y
49 bataillons francs. 37.200 J

1 corps franc de 400 hommes et 1 de 300: 1 corn- f
_ ._pagnie de grenadiers de 200 et 4 de 100 1.300 f

27 compagnies franches de 200 hommes; 88 de 150; \
60 de 100.. ; 24.600 J

Compagnie franche de Castellanne ; gardes sol- \
dées de Toulouse, Dax, etc 640 /

6.290
93 compagnies de vétérans 4.650 (

2 bataillons de cipayes de l'Inde 1.000 *

Gardes nationales requises : La Rochelle, Sedan, Givet,
Rocroy, Gharleville, Mézières, Strasbourg,Metz, Cette,
Perpignan, Mont-Blanc, Angers, Loire-Inférieure, Quim-
perlé, Douai, Le Havre, Allier, Ile de Ré, Charente-
Inférieure 24.700

TOTAI 843.573

Le nombre dés bataillons était de 1.059.
Les cadres auraient dû contenir 850.000 fantassins, s'ils

avaient été au complet ; mais il était loin d'en être ainsi.
Les nouveaux bataillons étaient seuls à peu près au com-
plet : les anciens bataillons, malgré l'incorporation des ré-
quisitionnaires, n'atteignaient pas un effectif moyen de 400
hommes. Presque tous les hommes sortant des hôpitaux
retournaient chez eux au lieu de rejoindre leur corps et au-
cune autorité ne les recherchait.

Condé et Mayence venaient de se rendre ; Loudun était
bloqué et Valenciennes assiégé ; la Convention n'avait pas
seulement à faire face à l'ennemi extérieur: elle devait
encore réprimer les insurrections de Lyon et de la Vendée,
ainsi que les mouvements anticonstitutionnels qui trou-
blaient un certain nombre de départements tant en Norman-
die que dans le Midi. Les cadres sur pied étaient suffisants
pour former toutes les armées nécessaires, mais il fallait
des hommes ppur les remplir. La Convention n'hésita pas ;
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elle décréta, le 23 août, là réquisition permanente dé tous les
Français, la levée en masse.

« De ce moment jusqu'à celui où les ennemis auront été
chassés du territoire de la République, tous les Français
sont en réquisition permanente pour le service des armées.

» Les jeunes gens iront au combat; les hommes mariés
forgerontdes armes et transporteront des subsistances ; lés
femmes feront des tentes, des habits et serviront dans les
hôpitaux ; les enfants mettront les vieux linges en charpie ;

les vieillards se feront transporter sur les places publiques
pour exciter le courage des guerriers. ''•,...:.-

» Les maisons nationales seront converties en casernes ;
les places publiques en ateliers d'armes; le sol des caves
sera lessivé pour en extraire le salpêtre.

» Les armes dé calibre seront exclusivement confiées à
ceux qui marcheront à l'ennemi; le service de l'intérieur
sera fait avec les fusils de chasse et l'arme blanche.

» Les chevaux de selle seront requis pour monter l'a ca-
valerie; les chevaux de trait, autres que ceux employés à
l'agriculture, conduiront l'artillerie et les vivres.

» Le comité de Salut public est chargé d'établir sans
délai une manufacture d'armes de tous genres qui réponde
à l'état et à l'énergie du peuple français.

» Nul ne pourra se faire remplacer : la levée sera géné-
rale. Les citoyens non mariés ou veufs sans enfants de 18 à
25 ans marcheront les premiers. Ils seront réunis au dis-
trict et s'exerceront tous les jours en attendant l'heure du
départ. Les points du rassemblement général seront indi-
qués par les représentantsen mission.

» Chaque district formera un bataillon avee ses jeunes
gens : il sera organisé et soldé comme les bataillonsexistants;

D
Pour avoir des subsistances, les propriétaires, fermiers

et possesseurs de grains paieront en nature leurs contribu-
tions arriérées et les 2/3*de celles de 1793. »
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Une instruction générale fut publiée le 8 septembre pour

l'exécution de la réquisition.
A mesure que les citoyens requis arrivaient au district,

ils étaient réunis en compagnies de 86 à 100 fusiliers.Toutes
les compagnies formaient un seul bataillon qui portait le

nom du district. Il n'y avait pas de compagnie de grena-
diers. Les officiers et les gradés étaient élus comme pour un
bataillon de volontaires. Le bataillon était exercé tous lés
jours jusqu'à son départ. Les départements devaient faire
leur possiblepour armer, équiper et habiller tous les hommes
requis. Les bataillons de réquisition devaient former les
3/4 des garnisons des places fortes, afin de rendre toutes les
troupes disponibles. Ils étaient répartis ainsi entre les
armées :

Armée du Nord : 66 bataillons : 8 du Pas-de-Calais, 8 du
Nord, 6 de l'Aisne, 9 de l'Oise, 3 de Paris, 9 de Seiné-et-
Oise, 6 d'Eure-et-Loir, 8 de l'Eure, 6 de l'Orne, 5 de Seine-
et-Marne.

Armée des Ardennes : 60 bataillons : 6 des Ardennes, 8 de
la Meuse, 6 de la Marne, 6 de l'Aube, 7 de l'Yonne, 7 du
Loiret, 7 du Cher, 6 du Loir-et-Cher, 7 d'Indre-et-Loire.

Armée de la Moselle : 49 bataillons : 9 de la Moselle, 9 de
la Meurthe, 9 des Vosges, 6 de la Haute-Marne, 7 de la
Côte-d'Or et 9 de la Nièvre.

Armée du Rhin : 60 bataillons : 4 du Bas-Rhin, 3 du Haut-
Rhin, 6 du Doubs, 6 de la Haute-Saône, 6 du Jura, 9 de
l'Ain, 7 de l'Allier, 7 de Saône-et-Loire, 6 de l'Indre, 6 du
Rhône-et-Loire.

Armée des Alpes : 46 bataillons : 4 des Hautes-Alpes,
4 de l'Isère, 6 de la Brome, 3 de l'Ardèche, 3 de la Haute-
Loire, 7 de la Creuse, 8 du Puy-de-Dôme, 4 du Cantal, 7 de
la Lozère.

Armée d'Italie : 62 hataillons : 5 des Basses-A4pBs, 9 du
Var, 6 des Bouches-du-Rhône, 8 du Gard, 4 de l'Hérault,
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9 de l'Aveyron, 4'de la Corrèze, 5 du Tarn, 9 de la Corse,
3 des Alpes-Maritimes.

Armée des Pyrénées-Orientales : 37 bataillons : 6 de
l'Aude, 3 des Pyrénées-Orientales, 3 de l'Ariège, 8 de la
Haute-Garonne,5 des Hautes-Pyrénées, 6 du Gers, 6 du Lot.

Armée des Pyrénées-Occidentales : 32 bataillons : 3 des
Basses-Pyrénées, 4 des Landes, 9 du Lot-et-Garonne, 7 de
la Gironde, 9 de la Dordogne.

Armée des côtes de La Rochelle : 45 bataillons : 7 de la
Charente-Inférieure,6 de la Charente, 6 de la Vienne, 6 de
la Haute-Vienne, 6 de la Vendée, 6 des Deux-Sèvres et 8 de
Mayenne-et-Loire.

Armée des côtes de Brest : 45 bataillons : 9 de la Loire-
Inférieure, 9 du Morbihan, 9 du Finistère, 9 des Côtes-du-
Nord et 9 d'IUe-et-Vilaine.

Armée des côtés de Cherbourg : 41 bataillons : 9 de la
Sarthe, 7 de la Mayenne, 7 de la Manche, 6 du Calvados,
7 de la Seine-Inférieure, 5 de la Somme.

En tout, 543 bataillons de réquisition à former.
La levée en masse, plus dure en apparence que la réqui-

sition, était moins vexatoire parce qu'elle supprimait les
fantaisies administratives et atteignait tous les hommes de
18 à 25 ans sans aucune exemption ni privilèges. C'est ce
qui la rendit possible et fit que cette levée dura moins long-
temps que celle des réquisitionnaires. Cependant les batail-
lons furent maintenus assez longtemps à leur lieu de forma-
tion, puisque la plupart d'entre eux ne furent mis en route
qu'au mois de décembre pour être incorporés : ce retard eut
lieu non à cause du manque d'hommes, mais à cause des
difficultés d'habillement, qui se reproduisaient à toutes les
levées. Bien que les départements insurgés n'aient fourni
qu'une partie de leur contingent, cette levée procura envi-
ron 425.000 hommes : ce fut la première, depuis 1789, qui
donna un résultat rapide et aussi satisfaisant.
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La Conventiondécréta, le 22 novembre,que les appointés

seraient supprimés et que les cadres de la compagniese com-
poseraient d'un sergent-major, de 4 sergents, d'un caporal
fourrier, de 8 caporaux et de 2 tambours; que la compagnie
de grenadiers et celle de canonniers auraient chacune
64 soldats; que la compagnie de fusiliers en aurait 104.
Le bataillon avait ainsi 1.035 hommes et la demi-brigade
3.201. Tous les hommes de la levée en masse devaient ser-
vir à porter à leur complet tous les corps de ligne et de
volontaires existants : lorsque le complet serait atteint, la
Convention devait prononcer sur l'emploi des réquisition-
naires en excédent. Les corps, dont l'embrigadement était
effectué, devaient être complétés les premiers; ensuite, les
autres bataillons, en commençant par les plus anciens^ Les
réquisitionnaires ne devaient former aucun nouveau corps :
les bataillons formés étaient supprimés et tous les hommes
devaient être incorporés sans distinction de grades. Le
ministre devait diriger la levée en masse sur les dépôts
généraux des armées, où les représentants en mission de-
vaient prescrire les incorporations. Les dépôts généraux
étaient Péronne (Nord), Rethel (Ardennes), Metz (Moselle),
Strasbourg (Rhin), Angers (La Rochelle), Rennes (Brest),
Caen (Cherbourg), Grenoble (Alpes), Nice (Italie), Carcas-
sonne (Pyrénées-Orientales) et Navarenx (Pyrénées-Occi-
dentales).

Ce décret sur l'incorporation souleva des réclamations de
la part des officiers des bataillons de réquisition, qui pré-
tendaient ne pas être incorporés comme soldats. Pour faire
cesser toutes les plaintes, la Convention décréta, le 21 dé-
cembre, que tout individu qui tiendrait quelques propos
contre l'incorporation serait arrêté sur-le-champ comme
suspect et conspirateur, jugé et condamné à la peine de
mort. L'incorporation se fit dès lors sans opposition.

Lé décret du 22 novembre parlait des corps déjà embriga-
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dés. La nouvelle organisation comprenait deux phases :

l'embrigadement,mesure de commandementet de tactique,
et l'amalgame, mesure administrative.Le décret du 10 juin
avait prescrit l'embrigadement, mais cette opération avait
commencé dès la formation des armées en 1792, dans un
but tout tactique; il s'était agi surtout alors d'organiser
l'échelon de commandement qui est nécessaire entre le chef
de brigade et les chefs de bataillon. Le décret de la Conven-

-

tion ne fit donc que sanctionnerun ordre de choses existant.
Mais bien que cet embrigadementne fût que lapremièreopé-
rationde la formationdesdemi-brigades, les bataillons,ainsi
groupés sous les ordres d'un même chef, se considérèrent
comme devant former une demi-brigade et quelques-uns de
ces groupes avaient pris dès lors le numéro que la demi-
brigade devait porter d'après le bataillon de ligne qui en
faisait partie : c'est pour ce motif que quelques demi-
brigades sont mentionnées en 1793. Cependant, les demi-
brigadesn'ont réellement été formées qu'en 1794, lorsque la
Conventioneut ordonné l'amalgame,dernière opération qui
amena le mélange des compagnies et la constitution d'une
administration unique pour le nouveau corps, qui eut dès
lors sa vie propre.

La Convention décréta le 23 août que tous les adjudants-
majors auraient le grade de capitaine.

Elle fixa le 5 septembre l'uniforme de l'infanterielégère :
habit-veste, gilet et culotte en drap bleu national, lisérés
blancs, collet et pattes de parements écarlates, boutons
jaunes ; casque en cuir verni de couleur verte.

Elle prescrivit le 8 septembre de renvoyer des régiments
les officiers nobles qui s'y> trouvaient encore. Cette mesure
priva les troupes de bons 'officiers, qui avaient accepté le
nouvel ordre de choses et servaient la République depuis le
commencement de la guerre.

.
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Elle supprima, le 9 septembre, les 12 collèges militaires

de province.
Dans quelques armées, les représentants en mission

avaient adopté un système d'avancement défectueux, basé
non sur l'ancienneté de grade mais sur l'ancienneté de ser-
vice. Ainsi, une vacance de caporal était remplie par le
plus ancien soldat du corps ; s'il se présentait le lendemain
une place de sergent, elle était donnée à un caporal de la
veille qui se trouvait encore le plus ancien de service. Dans
les bataillons de ligne, qui avaient des soldats comptant
plus de 25 ans de services, il arriva quelquefois qu'un de

ces vétérans ignares parvint ainsi en 15 jours à la tète d'un
bataillon. Ce système dangereux, qui poussait les inca-
pables, fut bientôt abandonné, surtout pour les grades supé-
rieurs ; les représentants les donnèrent alors au choix, en
cherchantà en pourvoir les plus capables. Ils se trompèrent
souvent et cela avec d'autant plus de facilité que les Offi-

ciers distingués fuyaient l'avancement pendant cette
période troublée. Mais comme les représentants étaient
responsables vis-à-vis du comité du Salut public, ils n'hé-
sitaient pas à revenir sur leurs choix défectueux; des offi-
ciers nommés généraux de.brigade et généraux de division
furent, dès que leur incapacité apparut, remis chefs de bri-
gade et même chefs de bataillon: certains furent même tra-
duits devant le tribunal révolutionnaire comme coupables
d'avoir trahi la confiance des représentants. Les officiers à
hauteur de leurs fonctions restèrent seuls en place et cela
permit peu à peu aux meilleurs de percer et d'arriver à la
tête des armées.

Un décret du 30 septembre supprima les compagnies de
grenadiers et de chasseurs de toutes les gardes nationales.

Comme les chevaux manquaient pour la cavalerie, la
Convention réduisit le 16 octobre le nombre de rations de
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fourragesallouées en campagne aux officiersd'infanterie et
leur défendit de posséder plus de chevaux qu'il ne leur était
alloué de rations : les chevaux, qu'ils possédaient en excé-
dent, devaient être remis aux troupes à cheval et leur
valeur payée sur-le-champ. Le chef de brigade n'avait plus

que 3 rations, lé chef de bataillon 2, les capitaines, lieute-
nants et sous-lieutenants unechacun. Un nouveau décret du
6 décembre défendit aux capitaines, lieutenants et sbus-
lieutenants d'infanterie d'avoir aucun cheval, même à leurs
frais : ceux qu'ils possédaient étaient achetés par la Répu-
blique et devaient être payés comptant. Enfin, un décret du
8 décembre permit aux adjudants-majors, aux quartiers
maîtres et aux officiers âgés de 50 ans de posséder chacun
1 cheval et d'en toucher les rations.

La Convention décréta le 2 décembre qu'aucun déserteur
étranger ne serait plus admis à s'engager dans les armées
de la République.

Elle régla le 4 décembre l'uniforme des vétérans. Habit
en drap bleu avec collet et revers écarlates à lisérés blancs ;
lisérés des parements et de l'habit écarlates ; doublure, gilet
et culotte blancs; boutons jaunes; chapeau avec plumet tri-
colore.

Les souliers manquant, la Convention décréta le8 décem;
bre que pendant 3 mois tous les cordonniers de la Républi-
que seraientemployés à fabriquer des souliers pour l'armée.
Ces souliers devaient avoir le bout carré et les militaires
pouvaient seuls en porter ayant cette forme. Ils étaient
faits sur 5 tailles différentes : de 8 à 12 points. Chaque
décade, un commissaire de la municipalitédevait examiner
les souliers, faire marquer R F ceux qui étaient reçus et
confisquer ceux qui étaient refusés : les souliersreçus étaient
payés sur le- champ et dirigés sur un des magasins dési-
gnés par le ministre.

Le 4 mars 1794, la Convention décréta que pendant la
durée de la guerre chaque ouvrier éordonnier devrait four-
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nir pour l'armée 2 paires de souliers par décade, sous peine
de 100 livres d'amende.

Les prescriptions pour la levée en masse firent hâter la
formation des bataillons de volontaires que certains dépar-
tements devaient encore fournir. Il y eut donc pendant les
derniers mois de 1793 à la fois formation de bataillons de
volontaires et des bataillons de réquisition. Comme les
bataillons de réquisition ont été incorporésen majorité pen-
dant les mois de décembre 1793, janvier et février 1794, il
né parait pas nécessaire de donnerla liste de ces bataillons,
qui n'eurent qu'une durée éphémère. Nous donnerons seule-
ment, en les faisant suivre de la lettre R, le nom des batail-
lons de réquisition qui ont échappé à la première incorpo-
ration.

La lettre V indique les bataillons de volontaires.

MOIS D'AOÛT

Le 14° de Seine-et-Oise [V] ; le 8e bis de l'Ain [V] le 26 ; le
13° de la Gironde (bataillon des sans-culottes) [V] ; le 5° du
Puy-de-Dôme [V] le 27; le 15° des Vosges [V] }e 28 ; les 1er.et
2° dès Côtes du Rhône [R] ; le 4e de Strasbourg [R] le 29 : (le
bataillon de Strasbourg fut fait prisonnier au fort Vauban).

MOIS DE SEPTEMBRE

Le bataillon de Chaumont (4° de la Haute-Marne). [V] le
Ie1'; le bataillon d'Abbeville [V] ; le 6° de la Montagne (Tou-
louse) [V] le 2; le 7e de la Montagne (Toulouse) [V], elle
bataillon de Saint-Omer [R] le 4; le 5° des Deux-Sèvres [V]
le 5; le bataillon de Briançon (3U des Hautes-Alpes) [V] ; le
118 du Var [R] le 7; les 1er et 2» de Lille [R] le 10; le
bataillon de Roanne fRJlell ; les 3° et 4e de Lille [R] le 12;
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Je 6e de la Dordogne [V] ; le 12° du Var [R] le 13; le bataillon
de Nyons (10e de la Drôme) [R] le 15 ; le 5e dé Lille [R] ; le

4« de Dunkerque [R] le 16; le 4e des Hautes-Pyrénées [V]

le 18 (formé avec la garde nationale de Tarbes) ; le l01" ba-
taillon de Rochefort [R] le 20 ; le 5° du Gers [V] ; le 6e des
Landes [V] ; le 14e de la Gironde [V] ; le 8° de la Montagne
(Toulouse) [V] (avec par noyau 3 compagnies du Lot) le
21 ; le 98 du Lot [Vj ; le 12e de la Manche >[R] ; le bataillon
de la Rochelle [R] ; le bataillon de Montfermé (formé à
Bourg [R] le 22 ; le 8° de la Manche [VJ le 24 ; le 12e du
Doubs [R] le 25 ; le 6e de l'Ariège [R] et 8 bataillons formés à
Doué avec les réquisitionnaires des départements de l'ouest
le 27 ; le 5e des Basses-Alpes [R] le 28; le bataillond'Alby
(5e du Tarn) [R] le 29; le bataillon de Castres [R] ; le ba-
taillon de Villefranche (Rhône) [R] ; le bataillon révolution-
naire de Grasse et celui de Fréjus [R] le 30.

MOIS D'OCTOBRE

Le bataillon de Semur (11e de la Côte-d'Or) [R] ; le 11e

de la Meurthe [R] le Ie1'; le bataillon de Brulus (formé à
Toulouse) [R] ; le 11° de la Drôme [R] ; le bataillon des Pho-
céens (formé à Marseille) [R] ;le l 01' bataillon révolution-
naire (4e de Vaucluse) [R] le 2; le 7° de l'Ariège [R] : le 2*
bataillon révolutionnaire (5e de Vaucluse) [R] le 6; le bar
taillon du Mont-Blanc [R] ; le bataillon de Barbezieux [R] ;
le lor du Rhône [R] et le 2e de Bergues [R] le 7; le bataillon
de piquiers de la Réole (99 bis de la Gironde) [R] ; le 7e du
Gers [R] ; le bataillon de Villefranche (Lot) [R] le 8 ; lé ba-
taillon de Blois (4° de Loir-et-Cher) [R] ; le bataillon de
Mers [R] le 10; le 2° du Rhône [R] ; le 12e dé la Drôme [R]-
le bataillon de Dijon (9e de la Côte-d'Or) [R] le 11 ; le 5B de
Maine-et-Loire [R] ; le bataillon de Montargis [R] le 15; le
lop des Basses-Alpes [R] ; le 13° de la Drôme [R] ; le lOVdè
la Montagne (Toulouse) [V] le 17; le bataillon de Coïripiè-

InfanC. en Franco. IV. 4
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gne [R] et lé bataillon de Mirande [R] le 21 ; le 2e bataillon
d'Aix [R] et le bataillon de Pons [R] le 22; le 5a bis du Lot-
et-Garonne [R] ; le 1er du Puy-de-Drôme [R] ; le 4e du Rhô-
ne [R] ; le bataillon d'Auch (6e du Gers) [R] ; le 9e de Paris
(Gravillers) [R] le 23 ; le bataillon de Louhans [R],.le4° bis
de la Charente-Inférieure [R] le 24 ; le bataillon de la Ira
(15e de la Gironde [V] le 25 ; le 9e du Lot-et-Garonne [R] ;

le 2e du Puy-de-Dôme [R] le 27 ; le 8e bis de l'Isère [R] le
29; le 17e de la Côte-d'Or [R] le 30.

MOIS DE NOVEMBRE

Le 38 du Rhône [R] ; le bataillon de Senlis [R] ; le 1er ba-
taillon de la Montagne républicaine (formé à Montpellier)
[R] le 2 ; le bataillon de Melun [R] ; le 11° de la Manche
[R] le 6 ; le 9° de l'Eure [R] le 7 ; le bataillon de Bayonne
et Jean-Jacques Rousseau (formé à Bayonne) [R] le 9 ; le
bataillon de Luçon [R] ; le 16e de la Gironde [R] ; les 1er et 28

de la Montagne (formés à Rouen) [R] le 10 ; le bataillon de
Sceaux [R] le 13 ; le bataillon de la Franciade (Saint-De-
nis) [R] le 15.

Soit 21 bataillons de volontaires et 86 de réquisition.
/

Quelques compagnies franches furent encore formées
pendant cette période :

A 150 hommes : une compagnie de chasseurs-tirailleurs
des Ardennes ; une compagnie franche genevoise formée à
Çhambéry ; une compagnie de chasseurs-éclaireurs sans-
culottes des Pyrénées-Orientales ; 4 compagnies de chas-
seurs braconniers ; les compagnies de chasseurs de Rouil-
lac, des Deux-Sèvres, de Charron de Pouzanges, de Mouille-

ron, de Bompères et de Coti (Corse) ;
A100 hommes : 6 compagnies de grenadiers de Vesou'l,

les compagnies de grenadiers de Colmar, de Ribeauvillé et



— 51 —
de Munster; une compagnie franche d'Anti-Barlet formée à
Nice ; et 3 compagnies de chasseurs des Côtes-du-Nord.

Par suite de l'insurrection de Lyon et en attendant la for-
mation des bataillons de réquisition des départements voi-
sins, les représentants en mission requirent le 18 août pour
bloquer la ville, quelques bataillons de 800 gardes natio-
naux; 1 du Rhône-et-Loire, 1 du Forez lyonnais, 3 de
Saône-et-Loire, 1 de grenadiers de l'Allier, 1 de l'Ardèche
et 1 de la Drôme. : i . .

Un corps de 1.066 gardes nationaux des Hautes-Alpes fut
requis le 20 août : il fut rassemblé à Embrun, organisé, en
2 bataillons et envoyé en garnison à Marseille.

Le 5° bis bataillon de chasseurs fut formé le 20 août à l'ar-
mée du Nord avec le corps franc de Monck, la compagnie
de chasseurs de Dumouriez et la compagnie franche de
Rethel.

2 bataillons de 650 gardes nationaux de Cambrai furent
requis le 24 août pour le service de cette place.

Le 2e bataillon de chasseurs des Alpes fut formé le 25
août avec les compagnies franches de Bizet, de Clairac, de
Paillet, de la Drôme, de la Haute-Garonne, et la 2° des BOUT

ches-du-Rhône.
Le 5e bataillon des Côtes-du-Nord fut licencié le 26 août

à Guingamp pour indiscipline.
Pondichéry se rendit le 31 août : le 1er bataillon du 107e

demeura prisonnier de guerre et les 2 bataillons de cipayes
furent licenciés.

1 bataillon de 800 gardes nationaux de Belfort et 6 batail-;
Ions comptant ensemble 2.550 gardes nationaux de Roche-
fort furent requis le l81' septembre pour le service de ces
places.

Par décret du 7 septembre, le bataillon de volontaires de
Bourbon fut remis sur pied et composé de 4 compagnies de
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3 officiers et 50 hommes. Les officiers furent choisis parmi
les créoles de l'île. Le bataillon se recrutait par engage-
ments volontaires de 4 ans payés 80 livres : il portait l'uni-
forme de l'infanterie et en avait la solde et les prestations.

Le 17e bis bataillon de chasseurs fut formé le 7 septembre,
à Givet, avec 2 compagnies franches du Chiers, 2 de Mou-

zon, 2 de Balan et 1 de Beaumont.
1 bataillon de 560 gardes nationaux de Grenoble et un

pareil de Vienne, furent requis le 7 septembre pour venir
servir au siège de Lyon.

1 bataillon de 750 gardes nationaux de Narbonne fut
requis le 8 septembre pour le service de la place.

Le 2e bataillon de tirailleurs des Alpes fut formé le 9 sep-
tembre avec les 2 compagnies de chasseurs de montagne,
2 compagnies franches du Puy-de-Dôme et les compagnies
de chasseurs de Basset et de l'Isère.

1 bataillon de 550 gardes nationaux de Sarrelouis fut
requis le 10 septembre pour le service de la place.

Le Quesnoy se rendit le 11 septembre et la garnison
demeura prisonnière de guerre ; elle se composait des 11e

bis et 15e bis bataillons de chasseurs (légion des Ardennes),
du lor bataillon de la légion liégeoise ; du 2e du 49e régi-
ment, du 1er du 58°, du 15° des fédérés, du lor de la Manche,
des 3e et 7° de Paris, du 4e du Pas-de-Calais, du 2e de la
Haute-Vienne et de la compagnie de chasseurs de l'Entre-
pôt.

.
Le 1er bataillondes Vengeursfut formé le 13 septembre au

camp de la Union avec la 13° compagnie de chasseurs de
la Haute-Garonne, 2 compagnies de l'Aude et 1 du. Var, 2
compagnies franches du Lot et celle de Béziers.

Un bataillon de chasseurs du midi fut formé le même jour
au'même camp, avec les compagnies franches de Saint-
Gilles, de la Mayenne et 2 de la Drôme et les compagnies
de chasseurs d'Arons, du Lot et de Prades.

Un bataillon de tirailleurs de Maine-et-Lbirè fut formé
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le t4 septembre à Tours avec les 4 compagnies de chasseurs
delà Mayenne et celles du Loiret, de la Charente, de la
Nièvre et de Bourg-Saint-Andéol.

Un bataillon provisoire des colonies fut formé à Brest, le
16 septembre, avec des citoyens déportés des colonies d'A-
mérique.

Le 1er bataillon de miquelets de la Neste fut formé le 22
septembre à l'arméedes Pyrénées-Occidentalesavec les com-
pagnies de chasseurs d'Apartagny, d'Yriarte, de Sainte-
Marie et de l'Unité.

2 divisions de volontaires de la Nièvre, de 600 hommes
chacune, furent formées le 24 septembre pour aller servirau
siège de Lyon : après la prise de la ville, elles y restèrent-
en garnison.

La compagnie de patriotes d'Aubagne fut incorporée le
27 septembre dans le 2° bataillon du Mont-Blanc;

Un bataillon provisoire des Côtes de Brest, composé dé
9 compagnies dont une de grenadiers, fut formé le 28 sep-
tembre à Vannes avec des détachementsdes dépôts des corps
aux colonies.

Le 3e bataillon de l'Aveyron rentra à Rodez le 1er octobre
et fut licencié.

Furent requis le 1er octobre : 1 bataillon de 670 gardés
nationaux de Sarrelouis pour aller servir à Thionville;3
compagnies (260 hommes) de la garde nationale de l'Isère
pour servir au fort Barraull; 1 bataillon de 75Û gardes
nationaux de Dieppe, 1 compagnie de 105 gardes nationaux
de Mouzon, et 1 bataillon de 500 gardes nationaux de Mau-
beuge pour faire le service de ces places.

Un bataillon de Marat fut formé à Doué le 7 octobre avec
divers bataillons détruits en Vendée. Il prit ensuite le nom
de bataillons des Amis de l'honneur français.

Un bataillon des Amis fut formé le 7 octobre à Strasbourg
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avec 3 compagnies de grenadiers de Rhône-et-Loire, 3
compagnies de volontaires de la Mayenne, 1 de la Manche
et 1 du Puy-de-Dôme.

Un bataillon de chasseurs de Nantes fut formé le 10 octo-
bre avec les 6 compagnies de tirailleurs nantais.

Le 2e bataillon de Chasseurs Révolutionnaires fut formé
le 10 octobre à Perpignan avec 2 compagnies de chasseurs
de Castelnaudary, 2 de l'Aude, 2 de. Barbezieux et 1 du
Lot.

Un bataillon des Antilles fut formé le 11 octobre à Brest,
avec la compagnie franche des Antilles et des hommes de
couleur.

Un 4e bataillon de la légion de la Moselle fut formé le 11

octobre avec le dépôt de Perpignan.
Un bataillon de chasseurs des Aurois fut formé le 11 octo-

bre à Bayonne avec les compagnies franches.
Un bataillon de 570 gardes nationaux de Mohrange fut

requis le 15 octobre pour aller servir à Sarrelouis.
Les bataillons de gardes nationaux du Rhône-et-Loire,

du Forez Lyonnais et de Saône-et-Loire, employés au siège
de Lyon, furent renvoyés le 20 octobre dans leurs foyers.

Un bataillon de .500 gardes nationaux d'Ancenis et de
Chateaubriand fut requis le 21 octobre pour aller servir à
Nantes.

Un bataillon de la Révolution fut formé le 22 octobre à
Toulon avec des réquisitionnaires.

Le 13B bataillon de la Seine-Inférieure (réquisition) fut
formé le 23 octobre, et le 14e le 24.

Le 32e bataillon de chasseurs fut formé le 23 octobre
avec le 6° corps franc de l'armée du Nord, une compagnie
franche de Mormale et la compagnie de chasseurs de
Noullet.

Le 3° bataillon de miquelets de la Neste fut formé le 25
octobre avec 3 compagnies de chasseurs des Pyrénées, les
2 compagnies de l'Egalité et celle de la Fonderie.
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Les 1er, 2e, Se, 4° bataillons de chasseurs basques furent

formés le 25 octobre, à l'armée des Pyrénées-Occidentales

avec les compagnies de chasseurs d'Harispe, d'Ossès, d'Ari-
mandy, de Baigory, d'Ernanteure, de Barindongus, d'Ara-
mitz, d'Etchegoyen, de Claudus, de la Victoire, la lre com-
pagnie de Chasseurs basques et la 3° des Sans-Culottes.

Le bataillon de réquisition de Provins fut formé le 25

octobre.
Le bataillon de gardes nationaux du Mont-Blanc fut ren-

voyé dans ses foyers le 29 octobre.
Le 1er bataillon du 102° fut fait prisonnier le 30 octobre

à Marchiennes.

Une légion de la Montagne, fille des Sociétés populaires,
fut organisée à Marseille le 1er novembre.

Elle fut composée d'un bataillon de carabiniers et d'un
bataillon de chasseurs à 8 compagnies de 100 hommes, de
dragons et d'artillerie à cheval. Elle fut envoyée à l'armée
des Pyrénées- Orientales.

Le fort Vaubanse rendit le 16 novembre ; sa garnison, qui
resta prisonnière de guerre, était composée des 1e1'8 batail-
lons des 37" et 40° régiments, du 2° de l'Orne,du 12° des Vosr

ges, le 3° du Gard, le 3° d'Eure et-Loir (bataillon dé Char-
tres) et le 4e bataillon de réquisition de Strasbourg. Il y
avait alors de prisonniers de guerre, 31 bataillons et 3 com-
pagnies franches.

Le 31e bataillon de chasseurs fut formé le 22 novembre à
la Rochelle, avec la compagnie de grenadiers de Coutances,
la compagnie franche de la Châtaigneraie, 2 compagnies de
chasseurs Sans-Culottes et la compagnie de l'Egalité de
Courbevoie.

Un bataillon de 500 gardes nationaux de Rennes fut
requis le 23 novembre pour le service de la place.

Au moisde novembre, le 4° bataillon de la Haute-Vienhe
rentra à Limoges et fut licencié.
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Le 1er bataillon dû Morbihan, venant de Saint-Domingue,

débarqua à Brest au mois de novembre.
Le 15° bis bataillon de chasseurs fut échangé au mois de

décembre et se reforma à Peronne.

- ,

Le 2° bataillon de réquisition de Lyon fut formé le 3 dé-
cembre. »

..
Un bataillon de Braconniers montagnards fut formé le

5 décembre à l'armée des Pyrénées-Orientales, avec les
2 compagnies de Moissac et les compagnies du Gard, de
Gras, de Sandoz et de la Haute-Vienne.

Une demi-brigade étrangère à 3 bataillons fut formée le
6 décembre à Commines avec le 4e bataillon et les 2 batail-
lons de chasseurs de la légion étrangère, les compagnies
franchesde Clémendat,d'Hennebont,de Dinan et la compa-
gnie de tirailleurs-flanqueurs de Seine-et-Oise. Les 3 pre-
miers bataillons de la légion devinrent indépendants sous
les noms des l01', 2°, 3° bataillons d'infanterie légère du Nord.

Le 4e bataillon du Cher fut incorporé le 12 décembre à
Perpignan dans le 2e bataillon du 61°, qui avait été fait
prisonnier en partie pendant la campagne.

La légion du district du centre de La Rochelle, composée
de 5 bataillonscomptant4,165 hommes, fut requise le 12 dé-
cembre pour servir à La Rochelle et sur les côtes voisines.

Le 11e bataillon de la Seine-Inférieure fut incorporé le
20 décembre à Bailleul dans le 2° bataillon des Basses-Alpes.
Les compagnies franches du Mont Libre et de Neuf-Brisach
furent incorporées dans le 1er bataillon de réquisition de
Colmar. La légion révolutionnaire de la Nièvre fut renvoyée
dans ses foyers ainsi que les 3 bataillons que Saint-Denis
avait fournis pour la Vendée.

Un bataillon de 570 gardes nationaux d'Hennebont fut
requis le 21 décembre pour aller servir à Lorient.

2 bataillonsde 511 gardes nationauxde Montpellier furent
requis le 30 décembre pour le service de cette ville.
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1794

La suppressiond'unétat-major permanent des places pré-
sentait de nombreux inconvénients qui apparaissaient de
puis que la guerre était commencée. Sur la demande du
comité du Salut public, la Convention l'autorisa le 4 janvier
à nommer des commandants, des adjudants et des secré-
taires de places là où il le jugerait utile : ces officiers de.-

vaient être choisis parmis les officiers de toutes armes en
activité ou retirés avec pension.

Un décret du 4 janvier interdit aux corpsde troupes d'en.
voyer des députations à l'Assemblée.

La Convention prescrivit le 8 janvier de former les demi-
brigades conformément à la loi du 12 février 1793. Un com-
missaire de la Convention, assisté d'un général et d'un
commissaire des guerres, devait présiderdans chaque armée
à cette formation, réglait les comptes des bataillons et s?in-
formait de leurs besoins en armement et en équipement.
Chaque bataillon conservait un conseil d'administration
jusqu'à ce que la Convention eût adopté un mode d'adminis-
tration pour la demi-brigade.

La Convention décréta le 27 janvier que tous les batail-
lons des légions et corps francs seraient formés à 9 compa-
gnies, dont une de carabiniers. Les anciensbataillonsdechas-
seursdevaient former avec ces bataillons des demi-brigades
d'infanterie légère, qui étaient organisées comme celles de
bataille, mais sans compagnie de canonniers et avec un
effectif de 3.133 hommes. Les régiments d'infanterie de
marine devaient être considérés comme des bataillons de
volontaires et embrigadés: l'infanterie était chargée de
fournir dorénavant la garde des ports et les garnisons des
vaisseaux. Aucune vacance ne devait être comblée dans
les corps qui devaient être amalgamés ou incorporés; .- i .

Un décret du 1er février décida qu'aucun militaire lié
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recevrait de billet pour entrer à l'hôpital qu'après avoir dé-
posé son fusil à son corps. Cette mesure était prise à cause
du grand nombre d'armes qui se trouvaient immobilisées
dans les hôpitaux.

La Convention décréta, le 15 février, que nul ne serait
nommé à un grade, à partir de celui de caporal, s'il ne savait
lire et écrire.

Un décret du 6 mars défendit à tout fantassin d'avoir un
sabre de 30 pouces de lame et au-dessus, à peine de 300 li-
vres d'amende : les officiers supérieurs et les adjudants-

,majors pouvaient seuls avoir des armes de cette longueur.
Les sabres existants devaient être remis à la cavalerie et
payés d'après l'estimation d'un commissaire des guerres.

Un décret du 10 mars organisa l'administrationdes demi-
brigades. Chaque bataillon avait un conseil éventuel de
11 membres (le chef de bataillon, 1 capitaine, 1 lieutenant,
1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 1 sergent, 1 caporal-
foUrrier, 1 caporal et 3 fusiliers) : mais, bien qu'organisé
en tout temps, ce conseil ne fonctionnait que lorsque le ba-
taillon était détaché. Le conseil de la demi-brigade était
composé de 19 membres; le chef de brigade, 6 officiers,
6 sous-officiers et 6 soldats fournis à raison de 2 par caté-
gorie par chacun dés 3 conseils éventuels. Le quartier-
maître était secrétaire, sans avoir voix délibérative. Chaque
membre des conseils éventuels avait un suppléant: les uns
et les autres étaient élus pour 6 mois par les militaires de
leur grade du bataillon. Lorsqu'un bataillon était détaché,
son conseil éventuel nommait un officier pour remplir les
fonctions de quartier-maître et désignait 1 officier, 1 sous-
officier et 1 soldat, pris parmi les suppléants, pour le repré-
senter au conseil central.

Le bataillon de grenadiers de la garde nationale des
Hautes-Alpesrentra dans ses foyers le 1er janvier.



— 59 — '

Le bataillon de Béziers fut incorporé, le 10 janvier, dans
le 4e du Gard, et le 5° des Ardennes dans le lor. bataillon du
Nord.

Le 2° bataillon du 96» fut échangé le 10 janvier et se re-
forma à Rethel.

Le 2e bataillon de l'Egalité (Charente-Inférieure),rentra
dans ses foyers le 15 janvier.

Un bataillonde 600 gardesnationaux de l'Indre fut requis
le 20 janvier pour aller servir à l'île d'Yeu.

Le bataillon des Antilles fut embarqué le 23 janvier a
Lorient pour la Martinique. Son dépôt, resté à Landerneau,
organisaunecompagniefranche des Antilles de 120 hommes,
qui fut envoyée à Paris.

Le 28° bataillon de chasseurs belges, le 4e bataillon
d'Anvers et une compagnie franche de Seine-et-Oise, furent
incorporés le 24 janvier dans le 5° bataillon de chasseurs
francs du Nord.

Un bataillon de chasseurs tirailleurs fut formé le 24
janvier à l'armée du Nord avec 4 compagnies de chasseurs
braconniers et la compagnie de tirailleurs des Ardennes.

Le bataillon de réquisition de Vaucluse fut organisé le 24
janvier.

Le bataillon de chasseurs du Mont-des-Chats fut formé le
25 janvier, à l'armée du Nord, avec des compagnies fran-
ches.

La légion de la Nièvre fut incorporée le 29 janvier à l'ar-
mée du Nord : le 1CT bataillon dans la 10e de la Seine-Infé-
rieure et le-2e dans la 9e des fédérés.

La compagnie des Sans-culottes deBelley fut licenciée le
31 janvier à Bourg.

Les gardes nationales de Rochefort et de Quimperlê ces-
sèrent leur service le 31 janvier.

-

Les Ie1' et 2° bataillons de grenadiers des Côtes de Brest
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furent formés le 7 février à Brest avec 2 compagnies de gre-
nadiers du 109° régiment, une de chacun des 9°, 92e, 106° et
IIIe régiments, et 12 compagnies de grenadiers de batail-
lons de volontaires.

Il fut levé, le 8 février, pour opérer dans les montagnes
des Pyrénées-Orientales, 3 compagnies de chasseurs de la
Litle, 3 du Mont-Louis, 2 de Prades, 2 de Thuyn, 2 de l'A-
riège, 1 de Cerbèreset 1 de Prouvent, toutes de 100 hommes.

Le 5e bataillondes Basses-Pyrénées (réquisition) fut formé
le 9 février.

Le 28e bis bataillon de chasseurs fut formé le 13 février à
l'armée des Ardennes avec la compagnie de tirailleurs de la
Meuse, la 2° compagnie de chasseurs du Louvre, les com-
pagnies de chasseurs de la Mort, du Mont-d'Haurs, du Mor-
bihan et de Seine-et-Marne.

Le 2° bataillon franc delà Moselle fut formé le 13 .février,

avec les compagnies de chasseurs de l'Observatoire, de
Morlaix, de Lorient, du Finistère, de Fischer et la compa-
gnie franche de Rennes.

En vertu d'un ordre du Comité du Salut public du 10 no-
vembre 1793, tous les corps belges avaient été dirigés sur
Péronne pour être organisés en bataillons de tirailleurs :

cette formation se fit le 13 février et il fut organisé 5 batail-
lons à 9 compagnies. Le l01' fut formé avec le 2° bataillon
de la légion liégeoise, le lor bataillon de chasseurs belges,
le l01' de Bruges et le 1er deNamur. Le 2e fut formé avec le 3°
bataillon de la légion liégeoise, le 18° bataillon belge, les 1er

et 3° chasseursde Gand.Le 3° fut formé avec le3° chasseurs
belges et le 2° chasseurs de Gand. Le 4° fut formé avec le 4e

chasseurs belges, le 24° bataillon belge et le bataillon de
chasseurs de la légion bavaroise. Le 5efut formé avec le ba-
taillon de Pauly et les 1" et 2° bataillons de chasseurs de

Jemmapes.
Le 6e bataillon de chasseursfrancs du Nord fut incorporé

le 19 février à Bailleul dans le 3° de ces bataillons.
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Le 11e bataillon du Var fut incorporé le 20 février dans le

2e bataillon du 51e; le bataillon de Roanne fut incorporé à
Perpignan dans le 3e de l'Ardèche ; le bataillon d'Abbeville
fut incorporé à Tours dans le 5° de la Somme; le 6° TDàtail-

lon de l'Aisne fut incorporé avilie dans le 3° des fédérés.
Le 2° bataillon de chasseurs d'Argelez fut formé le 24 fé-~

vrier à l'armée des Pyrénées-Occidentalesavec4 compagnies
de la Haute-Vienne et de la Haute-Garonne, 1er des Bouches-
du-Rhône et la compagnie franche de l'Espérance.

La légion des Sans-Culottes fut licenciéepour indiscipline
le 25 février à Perpignan. '&

Le bataillon de Çà Ira (15e de la Gironde) fut incorporé le
25 février dans le bataillon des Sans-Cùlottes (13° de la Gi-
ronde).

Le 2e bataillon du 92°, rentrantde Saint-Domingue, débar-
qua p rtie à Brest le 28 février et partie à Lorient.

Le 1er bataillon du 102°, échangé le 1er mars, se reforma
à Douai. }

Le 5" bis bataillon dû Nor%$jj0£'incorpôré le 11 mars à
Bouchain dans le 2ede Cambrai.

Le lie bis bataillon de chasseurs fut échangé le 23 mars
et se reforma à Noyon.

Le 17e bis bataillon de chasseurs fut formé le 23 mars à
Nantes avec 3 compagnies de chasseurs des Côtes-du-Nord
et 3 de Barbezieux.

La garde nationale de Belfort et la l 10 légion de la garde
nationale de Strasbourg cessèrent leur service le 24 mars.

Le 1er bataillon de chasseurs de la Montagne fut formé le
25 mars à Parthenay avec les compagnies de Clisson, de la
Salle, d'Avunt, d'Evron, de Poitiers et de Rancune la Tâ-
che.

Le 19e bis bataillon de chasseurs fut formé le 30 mars en
Vendée avec l'infanterie de la légion du Nord.
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Le l01' bataillon de réquisition du Puy-de-Dôme, le 4e de

l'Ardèche et le 13o de la Drômefurent incorporés le 31 mars
à la Turbie dans la 19e demi-brigade de bataille.

Pendant le mois de mars, le 6e bataillon de l'Aube rentra
dans ses foyers ; le 8° bataillon de la Marne fut incorporé
à l'armée du Nord; le bataillon de Senlis fut incorporé à
Blois dans le bataillon de Melun ; le 8e bataillon de la Monta-
gne fut incorporé à l'armée des Pyrénées-Orientales.

Les 2«, 4°, 5e, 6e 7e, 8e bataillons delà formationdeDouéfu-
rent dirigés la 3 avril* sur Besançon et à leur arrivée furent
incorporés dans l'armée du Rhin.

Le 1er bataillon du 38e, échangé le 4 avril, se reforma à
Sedan.

Le bataillon de gardes nationaux de Vienne, en garnison
à Lyon, prit le 8 avril le nom de 98 bataillon de l'Isère et fut
complété avec les réquisitionnaires. Le- 10B bataillon de l'I-
sère fut formé le 12 avril et le 11° le 13; à Grenoble, avec
des réquisitionnaires.

Le l81' bis bataillon de la Sarthe fut incorporé le 16 avril au
Conquet dans le 4e bis de la Sarlhe.

Le bataillon soldé de l'Hérault arriva le 20 avril à Cette
et fut licencié.

Landreciesse rendit le 30 avril; sa garnison, qui demeura
prisonnière de guerre, était composée du 2e bataillon du
Gard, du 7° des fédérés, du 9e des Réserves, du 1er de là
Mayenne, du 4e delà Meuse et de la compagnie franche de
là Côte-d'Or.
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1793

Les demi-brigades formées dans les derniers mois de 1793

et jusqu'au 1er mai 1794 furent:
23 septembre. La 121e, devant Toulon, avec le 1er batail-

lon du 61e, le 7e du Var et le 1er de l'Union (Bouches-du-
Rhône).-

2 octobre. La 165° à Corréza, avec le 1er bataillon du 91°,

le 1er du Var et le bataillon des fédérés d'Aix.
21 octobre. La 39° au Mas-d'Eon, avec le 1er du 20°, les

1er et 2e des Basses-Pyrénées.
La 40e à Saint-Jean-Pied-de-Port, avec les 2e" du 20e, 3e

Landes et 3° Hautes-Pyrénées.
22 octobre. La 21° à Monaco, avec le Ier du 11°, le 2° du

Var et le .1er de la Haute-Garonne.
Là 118° devantToulon, avec le 2° du 59% le 2e de la Drôme

et le 3e de l'Isère.
La 129° au camp des Fourches, avec le l01' du 70e, les

l01' et 2e de l'Hérault.
2 novembre. La 83° au camp de Bruys, avec le Ie1'du 42e,

le 2e de l'Isère et le 4e de la Drôme.
11 novembre. La 101° au camp de Bruys, avec le 1°'" du

51°, les 3° et 6° des Bouches-du-Rhône.
25 novembre. La 99e à Sospello, avec le 1er du 50e, le

4° des Bouches-du-Rhône et le 1er de Lubéron.
La 100° à Lovenza, avec le 2e du 50°, le 7° des Bouches-

du-Rhône et le bataillon de Tarascon.
21 décembre. La 23e àPotteberg, avec le l01' du 12e, le 2°

du Pas-de-Calais et le 3e du Calvados.
26 décembre. La 24e à Mons-en-Barrois, avec le 2e du 12°,

le 3e de la Somme, le 10e dés réservés et le bataillon de
réquisition de Saint-Omer.

27 décembre. La 27e au Qucsnoy, avec le 10,\ du 14e, le
1er du Pas-de-Calais et le 11e des Fédérés.
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31 décembre. La 68e à Lille, avec le 2e du 34°, le 2° du

Loir-et-Cher et le 13e des réserves.

1794

.1" janvier. La 3e à Courtray, avec le Ie' du 2°, le 5e de
l'Aisne et le 18'' des réserves.

3 janvier. La 84e à Nice, avec le 2e du 42e, 2° du Cantal,
4° de Rhône-et-Loire.

6 janvier. La demi-brigade de l'Allier à Fiers, avec le 2e

de l'Allier, le 2e de la Manche et le 7e du Pas-de-Calais.
14 janvier. La 29° à Blatton, avec le 1er du 15°, le 4e de la

Sarthe et le 14e des Fédérés.
15 janvier. La 116° à Vlodort, avec le 2° du 58e, le 2e de

la Moselle efle l01' du Lot-et-Garonne.
19 janvier. La 97° à Solre-le-Château, avec le lov du 49°,

le 2° du Calvados et le 2e de Maine-et-Loire.
31 janvier. La 166e au camp de Bruys, avec le 2e du 91e,

le 5° du Var et le 2e grenadiers du Var.
13 février. La 20° à Entrevaux, avec le 2° du 10", le 2* de

la Lozère et le 1er grenadiers de l'Isère.
16 février. La 92e à Loudun, avec le 2° du 46°, le 5° de la

Haute-Saône et le 2e d'Eure-et-Loir.
28 février. La 46e à Vence, avec le 2e du 23°, les 4e et 6B

de l'Isère.
Le 6 mars. Lademi brigade des éclaireurs à Cistello, avec

les 3 bataillons d'éclaireurs de l'armée des Pyrénées-Orien-
tales.

10 mars. La 76° à Bohain, avec le 2e du 38e, le 10e dé la
Seine-Inférieure et le 9e des fédérés.

21 mars. La 3° légère à Nice, avec le 3° bataillonde chas-

seurs, le 2e bataillon de chasseurs révolutionnaires, et le 1"
bataillon de chasseurs des Hautes-Alpes.

La 9° légère à Bouillon, avec le9e bataillon de chasseurs,
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28e bis bataillon de chasseurs et le bataillon des éelaireurs
delà Meuse. ; ,;

26 mars. La 172° à Givet, avec le 2° du 94e, le 4e de la
Marne et les grenadiers de la Marne.

La 1731 à Longwy, avec le 1er du 96e, le 5° de la Moselle
et le 6e des Vosges.

29 mars. La 19e à la Turbie, avec le l01' du 10°, le 2e du
Mont-Blanc et le 3° des Basses-Alpes.

.

lor avril. La 181e à Longwy, avec le l01' du 103°, le 1er du
Rhône-et-Loire et le bataillon de l'Arsenal(Paris),

La 21° légère à Tupigny, avec le 21e bataillon de chas-
seurs, les 10e et 17° des Fédérés. •'•.

3 avril. La 94e à Longwy, avec le 2e du 47e, le 1e1'du Cher
et le Ie1' de Saône-et-Loire.

4 avril. La 71° à Primonl, avec le 1er du 36°, le 2» de la
Meuse et le 13° des Fédérés.

-

La 86e à Yvoy, avec le 2c du 43», le 19e de Paris et le 3« du
Puy-de-Dôme.

5.avril. La 132e à Longwy, avec le 2« du 71°, le 2e du
Cher et le 5e de la Meuse. *

6 avril. La 162° à Bergues, avec le2° dù^de, le 6e du Cal-
vados et le bataillon de la Commune et des Arcis.

10 avril. La 48e. à l'Ecluse, avec le 2e du 24°, le lur du Cal-
vados et le 2e des Bouches-du-Rhône.

La 102e à So'spellb, avec le 2° du 51e, les 3e et 6e du Var.
16 avril. La 56" à Sospello, avec le 2° du 28e, lé 2« de

l'Ariège et le 2e deTAveyron.
La 117e à Toulon,avec le l0,,du 59e, le 2e de la Côte-d'Or

et le l01'de la Haute-Loire.,
La 123e à Catillon, avec le 1er du 62e, le 2e de la Sommé

etle 1er de la Vienne.
17 avril. La 85e à Rêbouville, avec le 1er du 43e, le Ie1' de

la Haute-Marne et le 5e du Haut-Rhin.
18 avril.;La 72e au Nouvion, avec le 2e du 36% le 6fl du

Jura et le 2e de la Gironde.
Infant, en Franco. IV; S
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20 avril. La 22e à Antibes, avec le 2e du IIe, le 2* de Mar-
seille et le bataillon de Martigues.

La 13e légère à Arlon, avec le 13e chasseurs, le 17e bis
chasseurs et le bataillon de chasseurs de Rheims.

La 14e légère à Zutphen, avec le 14° chasseurs, le 5e ti-
railleurs et le bataillon de chasseurs du Mont-Cassel.

21 avril. La 12" à Cherbourg, avec le 2e du 6°, les 91" et 10e

de la Manche.
27 avril. La lro à Arlon, avec le l01' du 1er, le 3e du Loiret

et le bataillon de la Butte-des-Moulins.
La 34e à Arlon, avec le 2" du 17e, le 4e de la Moselle et

ie 3e de la Meuse.

Au l"" mai la force de l'infanterie était :

Hommes. '
46 demi-brigades de ligne à 3 bataillons et \

3.201 hommes 147.246^
6 demi brigades légères à 3 bataillonset 3.132 > 169.239

hommes 18.7921
1 demi-brigade étrangère à 3 bataillons 3.201 /
59 régiments de ligne à 2 bataillonset 2.093 hom- '

mes 123.4S7
26 régiments de ligne à 1 bataillon et 1.053 hom-

mes.... 27.378
34 bataillons de chasseurs à 1.040 hommes.... 35.:j60
1 régiment suisse à 4 compagnies 400
4 régiments d'infanterie de marine à 2 balail- \

fi.Ions et 2.497 hommes 9.988) 205.1W
1 bataillon de grenadiers de la Convention et ';1

1 de grenadiers des Alpes 1.2001
4 bataillons de grenadiers des Alpes, 8 de I

Mayenne et 2 des Côtes-de-Brest, pour mé- I
moire. -. : »

I

8 divisions de gendarmerie : 15 bataillons 7.370 J

1 bataillon provisoire des Côtes de Brest 900 Y
10 bataillons de fédérés, 15 d'Orléans, 7 des I

Côtes-Maritimes et 12 de Paris à 1.040 hom- > 714.180
mes 45.7601

'
596 bataillons de volontaires à 1.120 hommes.. 667.520/

A reporter..... 1.088 602
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Report. ............:.... 1;038;602

9 légions comptant 19 bataillons....... 16.526 V

55 bataillons francs ,
45.720 i

1 compagnie de grenadiers à 200 hommes et 9 '
72 54g

de 100 l.lOOi
8 compagnies franches de 200 hommes, 22 de 1

. .

'

150 et 4i de 100.... 9.300 J

ConipagRi® franche dé Castellanne ; gardes sol- \
dés de Toulouse, Dax, etc. 6401

93 compagnies de vétérans 4.650 V 6.690
Bataillonsde Bourbon, des Antilles etprovisoire ' \

des colonies
, -.. 1.400/

Gardes nationales requises de Givet, de Sedan, de Charle-
ville, de Mézières, de Rocroy, de Maubeuge, de Douai,
de Cambrai, de Dieppe, du Havre, de Rennes, d'Henne-
bond, d'Ancenis, de la Loire-Inférieure, de Saint-Martin-

.
,5

de-Rhé, de La Rochello, de la Charente-Inférieure, de
Perpignan, de Narbonne, de Celte, de Montpellier de
l'Ardèche, des Hautes-Alpes,de l'Isère, de Grenoble, de

.
t

la Drôme, de l'Allier, d'Angers, de Mouzon, de Metz,
de Sarrelouis et de Mohrange 39:823

TOTAL 1.207.761
y •

Malgré l'incorporation de la levée en masse, cet effectif^
était loin d'être atteint. Les demi-brigades, les régiments de
ligne et les plus anciens bataillons de volontaires étaient àu:
complet, mais l'effectif des autres corps était très faible.
Comme les armées n'envoyaientpas régulièrement de situa-

i

tions au ministèreet que les corps stationnés dans l'intérieur;'
n'en envoyaient aucune, il est difficile de se rendre comptëf
de l'effectif qui existait réellement II faut remarquer qu'il
y a toujours une grande différence entre l'effectifd'un corps
et le nombre des présents sous les armes : à ce moment,
cette différence était énorme à cause du grand nombre
d'hommes qui étaient aux hôpitaux ou en congé de conva-
lescence; ces hommes en congé étaient perdus pour l'ar-
mée, car ils restaient tranquillement dans leurs foyers, au-
cune autorité n'étant chargée de'les faire rejoindre une fois
leur congé expiré. Le nombre de ces hommes alla toujours
en augmentant.

Cette infanterie comptait 1.147 bataillons, dont 7 en
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Corse et 27 aux colonies. Il y avait de plus 32 bataillons qui
étaient prisonniers de guerre.

La lenteur et la routine des bureaux des ministères eau -
sant des embarras au Comité de Salut public, celui-ci avait
décidé le 1er avril la suppression des ministères et leur rem-
placement par 12 commissions subordonnéesau comité. Le
ministère de la guerre fut remplacé le 20 avril par la com-
missionde l'organisationet du mouvementdes armées, pré-
sidée par l'adjudant général Pille. Cette nouvelle organisa-
tion augmenta le désordre qui régnait dans l'administration
centrale.

Un décret du 24 avril composa la compagnie de canon-
niersdechaquedemi-brigadede 2capitaines,de 3 lieutenants,
d'un sergent-major, de 5 sergents, d'un caporal fourrier, de
5 caporaux, d'un tambour, de 35 premiers canonniers, de
4 artificiers, de 4 ouvrierset de 32 seconds canonniers. Cette
compagnie portait l'uniforme de l'artillerie et en recevait
la solde : elle servait 6 pièces de 4 et fournissait des déta-
chements pour le service des parcs et des places. Les com-
pagnies de canonniers des bataillons de volontaires devaient
conserver leur organisation jusqu'au moment de l'amal-
game de leur bataillon. Le Comité de Salut publicdécida, le
20juin, que, dans la demi-brigade, la compagnie de canon-
niers roulerait sur elle-même pour l'avancement.

Le Comité prescrivit le 19 mai de former à l'Hôtel des In-
valides 7 nouvelles compagnies de vétérans, numérotées de
94 à 100, qui furent chargées de garderies monuments pu-
blics de Paris.

La Convention décréta le lev juin la formation d'une école
deMars qui îut placée à Paris dans la plaine des Sablons..
Chaque district dut fournir 6 élèves et Paris 80. Ils étaient
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choisis parmi les jeunes gens de 16 à 17 ans, fils de citoyens
blessés aux armées. Ils devaient être campés, habillés, ar-
més et entretenus aux frais de la République. Le pro-
oramme d'instruction comprenait les manoeuvres, lès
principes de l'art de la guerre, la fortification et l'adminis-
tration.

Le nombre des élèves était de 3.0O0, qui formèrent 30

centuries de 100 hommes, dont 21 d'infanterie, 6 de Cavale-
rie et 3 d'artillerie. Chaque centurie était partagée en 10
décuries. Les tambours furent fournis par les sections de Pa-/
ris, les trompettes par l'école nationale des trompettes et les
musiciens par l'institut national de musique; cet institut
avait déjà fourni 2 compagnies de 50 musiciens, qui ser-
vaient aux armées du Nord et du Rhin.

L'Ecole fut commandée par un général et administrée pair

un commissaire des guerres. Les instructeurs furent choisis
parmi les militaires blessés. Il y avait 3 instructeurs géné-
raux d'infanterie, 1 de cavalerie, 1 d'artillerieet 1 du génie;
150 instructeurs particuliers d'infanterie, 10 de cavalerie, 3
de l'artillerie et 2 du génie. Les élèves remplissaient les
fonctions de décurions et de centurions à tour de rôle pen»
dant 10 jours. Ils mangeaient à la gamelle et ne reçurent
aucune solde.

L'installation de l'école sous la tente commença le 1er juit
let et le 8 tous les élèves étaient arrivés. Ils reçurent un
uniforme dessiné par le peintre David et consistant en une
cotte descendant jusqu'aux genoux et boutonnée pardevant
sur toute sa longueur; des épaulettes en buffle; une cravaté
rouge; une ceinture imitant la peau de tigre et servant de'
giberne; un pantalon de drap; des bottines; un bonnet de"
feutre à bords retroussés ; un sabre court à la romaine sus-;
pendu à un baudrier en cuir noir. Les élèves furent nourris
de légumes et ne reçurent de lu viande que 2 fois pair décade
et une ration de vin les jours de fête; leur ration de pain
était de 32 onces. Ils durent déposer eh arrivant l'argonit



— 70 ' —
qu'ilspossédaient : l'école n'avait aucune cantine. Le travail
journalier durait de 5 heures du matin à 8 heures du soir.
L'état sanitaire fut constammentbon et il n'y eut que 10 dé-
cès sur un effectifde 3.416 hommes.

L'Ecole fut licenciée le 23 octobre. Les élèves retournèrent
dans leurs familles en emportant leur habillement et leur
sabre. Cette tentative ne donna aucun résultat profitable
pour l'armée.

La Convention décréta le 15 juin une réorganisation des
divisions de gendarmerie à pied, qui ne devaient plus se re-
cruter Les3i)° et31e divisions furent réunies ensemble pour
former la 3U° ; les 32e et 34e formèrent la 31° ; les 33e et 35°
formèrent la 32°; la 36e prit le n°33. Les 4 divisions conser-
vèrent 2 bataillons de 4 compagnies, mais une seule compa-
gnie de 55 canonniers. '

La Convention décréta le 19 juillet que le tiers des em-
plois vacants depuis le grade de sous-lieutenant jusqu'à ce-
lui de chef de bataillon inclus, seraitréservé à sa nomination

pour récompenser les militaires qui se distingueraient aux
armées. Les chefs de corps devaient faire connaître au co-
mité de Salut public les vacances de chaque grade qui
étaient à la nomination de la Convention et le Comité pré-
sentait les militaires jugés dignes de remplirces places. Par
suite,l'avancement pour les grades d'officiers eut lieu 1/3 à
l'ancienneté sur la dèmi-brigade, 1/3 à l'élection du batail-
lon et 1/3 à la nomination de la Convention;

La Convention vota le 21 juillet une loi fixant la solde et
l'administration de l'armée. A partir du 23 septembre (1er

vendémiaire an III), le traitement des militaires était com-
poséd'une sommefixeen deniers et de fournitures en nature.
Ce traitement en deniers se nommait solde journalière: il
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ne subissait aucune retenue pour les fournitures en nature. "
Aucun supplément de traitement n'était joint à la solde,
mais il était établi trois taux de solde journalière : solde de
présence, solde d'hôpital et solde d'isolé en route.

La solde de présence était touchée dans toutes les situa-
tions de présence, dans l'intérieur, sur les frontières et en
pays étranger, que la troupe fût campée, cantonnée, en gar-
nison ou en route. Elle était indépendante de toutes les four-
nitures en nature faites par la République. Elle commençait
le lendemain de l'arrivée de l'homme au corps et cessait le
jour où il s'absentait.

La solde d'hôpital était due pour toutes les journées
passées à l'hôpital, mais elle n'était payée au militaire que
le jour de sa sortie par le receveur ou payeur du district le
plus voisin. Les malades et les blessés qui ne se faisaient
pas soigner dans les hôpitaux ne recevaient aucune solde

pour le temps de leur absence. Les convalescents, que les
officiers de santé pouvaient envoyer en permission pour les.
rétablir, recevaient la solde d'isolé en route pendant le
temps de leur permission et pendant leur voyage aller et
retour.

Les militaires absents de leur corps pour le service rece-
vaient, pendant le voyage et la durée de leur absence, la
solde d'isolé en route, qui consistait en une somme fixe en
deniers et des rations de fourrages sans aucune ration de
vivres. Les militaires qui s'absentaient par congé, ne rece-
vaient aucune solde pendant le temps de leur congé, mais
recevaient la solde d'isolé pour leur voyage d'aller et retour,
la journée de marche étant comptée de 5 lieues de poste.
Les militaires détenus ou suspendus qui étaient rétablis
dans leurs fonctions recevaient la solde d'isolé pour le temps
de leur détention ou suspension.

Les militaires présents recevaient les rations de pain,
viande et fourrages fixées pour leur grade. La ration de
pain était de 28onces et celle de viande de 8; avec la ration
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deviande, le militaire recevait une once de riz ou deux d3
légumes secs, ou à défaut une somme de 12 deniers.

Les effets d'habillement, d'équipement et de linge et
chaussure étaient fournis par les magasins de la République
aux sous-officiers et soldats seulement: les officiers n'y
avaient pas droit. Les effets dont les corps avaient besoin
leur étaient délivrés par les gardes-magasinssur des bons
signés du conseil d'administration. Un capitaine était dési-
gné par le conseil pour recevoir les effets et les distribuer
aux compagnies. Le remplacement des effets devait avoir
lieu tous les 24 mois pour le casque des fusiliers ; tous les
18 mois pour l'habit, la veste, le bonnet de 'police et le cha-
peau de grenadier; tous les 10 mois pour la veste de tricot
et.tous les 6 mois pour le pantalon de tricot. Le baudrier,
le porte-giberne et la bretelle de fusil devaient durer 10 ans;
la caisse de tambour et son collier 6 ans ; le tablier de

sapeur 3 ans; le havresac en peau 6.ans ; les guêtres 12
mois ; les souliers 4 mois et le ressemelage 4 mois; les
chemises, les cols, les bas de fil, coton ou laine, 6 mois.
;• Les seules dépenses dont les corps pouvaient demander
lé' remboursement étaient celles causées par l'entretien de
l'armement, de l'équipement et de l'habillement, dépenses
qui ne pouvaient dépasser 2 livres.5 sols par mois et par
homme à pied. Le conseil d'administration recevait un
mois d'avance sur le pied du complet du corps et comptait
avec le Trésor au moyen d'états appuyés de quittances. Il
payait sur celte somme les frais de bureau du corps.

Les gardes nationales requises pour le seryice des places
recevaient 30 sols par jour quel que fût le grade, sans au-
cune fourniture en nature. Si les gardes nationaux requis
étaient obligés de quitter leurs foyers ou s'ils se trouvaient
dans une vide assiégée, ils recevaient, suivant leurs grades,
la solde, les vivres et les fournitures .-comme'l'infanterie,et
de plus 5 sols par jour comme indemnité d'habillement.

Le corps percevait la solde de présence par décade et
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d'avance sur quittance du conseil d'administrationappuyée
d'un état d'effectif. Le quartier-maître payait d'avance au
capitaine tous les 5 jours la solde.de la troupe. Il payait le
{<" de chaque mois, sur état d'émargement, aux officiers

leur solde du mois précédent. Il payait la. solde des délacbe-
menls éloignés de moins de cinq lieues : dans les autres
détachements, le chefou le conseil éventuel touchaientdirèc-
tement la solde chez le payeur. La comptabilité était réglée
par trimestre au moyen dé revues faisant resortir le nom-
bre de journées de présence auxquelles le corps avait droit :

la comparaison des droits avec les perceptions faites éta-
blissait le plus ou le moins-perçu.

Le tarif de solde et'des rations était le suivant:

Chef de brigade..
Chef de bataillon.
Quartier-maître..
Adjudant-major..
Capitaine.
Lieutenant
Sous-lieutenaut..
Adjudant
Tambour-major..

SOLDE PAU JOUR ' BATIOKS
.

.*- d'isolé. ,,,.'.,
•

e 'de fourrages,présence. l'iiôpilal. vivres. b

liv. suis. liv. sols. hv. sols.
21 10 23 » 17 » 3 3
16 10 18 10 il 10 - 2 2
6 10 7 10 5 10 1 1/2 1
9- -» 9 15 6 15 11/2 1
9 » 9 15 6 15 1 1/2)1 pour ceux
5 10 6. 5 4 5 1 l/2( âgés de plus
4 5 .5 » 3 » 1 1/2S de 50 ans.

,2 9 3 » 1 » 1 {
1 9 2 5 » 8 1

Sergent-majorde grenadiers
— de fusiliers ......Sergent de grenadiers

— de fusiliers./........'..
Caporal, fourrier de grenadiers.

— de fusiliers ....Caporal tambour
Caporal et tambour de grena-diers.. .'.,..Caporal et tambour de fusiliers.
Grenadier... .'.'Fusilier.;.............. ....

SOLDE PAR JOUR \ HA-

, , .,. ., à 1 ho- dode présence. d'isolé. p]M vlvnM_

liv. sols deniers liv. sols. sols.
1 10 6 ' )

. .

•

î
7 6 2 "'.5 8 1

i 6 » ;
1 2 6 V
1 1 »

I
1 {; " [l

15 5 l
» 19 6 V
», 18 )).

-J.: '

)) 11 6 ( . ,ft O A

» 10.,.». -1
;

à
-
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Un décret dû 6 août supprima le commandant général et

les chefs de légion de la garde nationale de Paris. Le com-
mandement en chef fut exercé par une commission de
5 chefs de bataillon, renouvelée tous les 5 jours. Les adju-
dants généraux et les adjudants de sections continuèrent
leur service près de cette commission.

Le Comité de Salut public décida le 18 octobre que le con-
seild'administrationde la demi-brigadenommerait le vague-
mestre de chaquebataillon et l'accréditeraitprès du directeur
de la poste.

Les armées ne reçurent aucune solde pendant la campa-
gne. Par suite de la misère générale et du manque de moyens
de transport, les officiers portaient le sac comme les soldats
et vivaient comme eux. Lorsque les distributions de vivres
se/firent régulièrement, le pays ne fut pas pillé : des corvées
régulières allaient ramasser les bestiaux ou couper les four-

rages. Dès que les distributions cessaient, le pillage du pays
commençait et l'indiscipline reparaissait avec la maraude.
Pendant les marches les troupes étaient quelquefois can^
tonnées, mais le plus souvent elles étaient bivouaquées : s'il
s'agissait d'occuper une position pendant un certain temps,
lestroupesy étaient installéesau bivouacet lessoldats se cons-
truisaientdesabrisen paille ouen branchages. L'administra-
tion manquait de prévoyance et ne prenait aucune mesure
pour satisfaire aux besoins des troupes lorsqu'elles devaient,
rester longtemps dans les mêmes positions ; ainsi, lorsque
l'armée du Rhin vint bloquer Mayence, aucune mesure ne
fut prise pour assurer le chauffage de l'armée ; aussi péndan t
l'hiver, les soldats coupèrent toute la forêt de Monbàch,
tous les arbres fruitiers et tous les ceps de vigne de larégion
et démolirent un grand nombre de maisons pour en retirer
les bois. .-
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Le 1er bataillon du 83e, échangé le 9 mai, se reforma à

Sanghin. ';'-\:^
Un 15° bis bataillon de chasseurs fut formé lé 13 mai, à

l'armée du Rhin, avec 2 compagnies de chasseurs du Mail,
les chasseurs francs-tireurs de Colmar et du Haut-Rhin, lès
chasseurs de Metz et de la Haute-Vienne.

Un bataillon de chasseurs des montagnes fut formé le
14 mai à l'armée des Alpes avec des compagnies franches.

Le 11* bataillon de la Drôme fut incorporé le 20 mai dans
la garnison de Toulon.

Le bataillon de garde nationale des Hautes-Alpes et les
3 compagnies de l'Isère cessèrent leur service le 20 mai.

La compagnie franche des Antilles fut licenciée le 21
mai à Paris.

Un 33e bataillon de chasseurs à pied fut formé le 30 mai
à Nice avec la compagnie d'antibarbets, les chasseurs de
la Gironde et de l'Indre et les 4 compagnies du régiment
suisse de Salis, qui rentraient de Corse.

Pendant les mois d'avril et de mai, 6 bataillons de grena-
diers furent formés à l'armée d'Italie, 1 à l'armée des Pyré-
nées-Occidentales et 2 à l'armée des Pyrénées-Orientales,
avec les compagnies de grenadiers de quelques bataillons.
Ces bataillons furent disloqués au mois d'octobre.

Le Ier bataillon du 19e fut faitprisonnier à Binche au mois
de mai. ''.

Le 2» bataillon du 30°, venant de la Martinique, débarqua
à Brest au mois de mai.

Le 17° bataillon de chasseurs, envoyé au mois de mai de
Corsé à Nice, se dispersa en débarquant.

Le bataillon des Sans-Culottes (13e de la Gironde,) lut,
embarqué au mois de mai à Rochefort pour la Guadeloupei

Pendant le mois de mai, le 3e bataillon de la HautérLoiré
fut incorporé dans le 3e dé l'Ardèche ; le 2" bataillon d» rèi-
quisïtion du Rhône, le 1" des Côtés-du-Rhône et. le bataillon:
de Roanne furentincorporésàl'armée de» Pyrénées-Orièn>
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taies; le 2° de Lyon, les 11° et 12° du Var, furent incorporés
à l'armée d'Italie; le 3° bis de Lot-et-Garonne fut incorporé
& l'armée des Pyrénées-Occidentales. Le bataillon des An-
tilles disparutà la Martinique.

Le 1er bataillon du 98«, échangé le l'1' juin, se reforma à
Roye.

La légion des Allobrogesfut augmentéele 1er juin de 4 com-
pagnies, ce qui mit chaque bataillon à 9 compagnies.

Le 7e bataillon de la Côte-d'Or fut incorporé le 3 juin dans
le 8e de la Haute-Saône.

Le 5° bataillon du Puy-de-Dôme fut incorporé le 19 juin, à
Monaco, dans le 3° du Jura.

Les 6 compagnies de grenadiers de Vesoul furent incor-
porées le 19 juin, à Strasbourg, dans le 8e de la Vienne.

Le 5e du Tarn fut incorporé le 19 juin à Saint-Jean-de-
Luz.

Les 1er et 3° bataillons de la formation de Doué furent in-
corporés le 19 juin à Landerneau.

Le bataillon de garde nationale de Dieppe, les 4 compa-
gnies du Havre, les 2 bataillons de Charleville, celui de Mé-
zières, les 3 de Sedan, les bataillons de Givet et de Rocroy,
la compagniede Mouzon et le bataillon de grenadiersde la
•Charente-Inférieure cessèrent leur service le 19 juin.

Un bataillon de 896 gardes nationaux de l'Ain fut requis
le 19 juin pour la garnison de Lyon.

Un bataillon de 1.025 gardes nationaux des Hautes-
Alpes fut requis le 29 juin pour la garnison de Briançon.

.

Un bataillon de chasseurs des Hautes-Alpes fut formé le
.29 juin, à Briançon, avec la compagniefranche d'Orange,
la compagnie de chasseurs de Nice et le bataillon de chas-

seurs de Vigilance.
Les 8 bataillons de grenadiers de Mayence furent dissous



— 11 —

au mois de juin en Vendée; chaque compagnie rejoignit
son corps.

. •- -/

Les bataillons de gardes nationaux de l'Ardôche, de là
Loire-Inférieure,d'Anceniset Chateaubriand cessèrent leur
service le 3 juillet.

Le 5" bataillon de la Vienne fut incorporé le 8 juillet dans,
le 12" d'Angers.

Furentincorporés le 20 juillet : le 2" bataillon do Lille dans
la 12e demi-brigade; le 12° de la Seine-Inférieure dans la
40° demi-brigade ; le 10° bataillon de chasseurs des Pyré-
nées-Orientales dans le 1er bataillon du 53e régiment; le
2° bis de la Sarthe, à Machecoul, dans le 4e bis de la Sarthe ;
le bataillon de la Révolution à la Junquière dans le 1er ba-
taillon du 7° régiment.

Le 6e bataillon de l'Ariège, le lor bataillon de là Mon-
tagne-Républicaine et le bataillon de réquisition du Mont
Blanc furent incorporés le 22 juillet, à Perpignan, dans la
légion des Allobroges.

Un bataillon de 926 gardes nationaux du Mont-Blanc fut
requis le 1er août pour la garnison de Lyon.

Le 5e bataillon de grenadiers des Alpes fut disloqué le.18
août.

Le 2e bataillon de la légion du Midi de la Loire fut incor-
poré le 18 août à Saumur.

Les bataillons de gardes nationales de l'Allier, de Rennes
et de Narbonne cessèrent leur service le 18 août,

Le bataillon du Bausset fut incorporé le 20 août à Toulon,
Le 4° bataillon de réquisition du Rhône. fut incorporéÀ&-

20 août à l'armée des Alpes.
Les 1er, 3e et 50 bataillons de Lille furent incorporés le 27

août à Steyebach dans la3e denii-brigade.
-
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Le ?»halwttnn du 31e, venant de la Martinique, débarqua

à Dieppe le le' seplenhre.
Le 2e bataillon du 60e, venant de Saint-Domingue, débar-

qua à Lorient le 22 septembre.
Le 2e bataillon de la Haute-Vienne, échangé le 23 septem-

bre, se reforma à Mézières.
Le bataillon provisoire des colonies-fut embarqué à Bï^st

le 28 septembre pour la Guadeloupe.
Le 7e bataillon de la Sarthe fut incorporé le 30 septembre

à Varade dans le le* bataillon du 92e.
Le 1er bataillon de l'Aube, venant de Saint-Domingue, dé-

barqua à Nantes le 30 septembre.
Le bataillon de garde nationale de la Drôme cessa son

service le 30 septembre.

Le 7° bataillon de la Charente fut incorporé le 1er octobre
à Saint-Gilles dans le 7» d'Orléans; le 1er bataillon de réqui-
sitions de Rochefort fut incorporé dans les garnisons de Ro-
chefort et de La Rochelle.

Le 5o bataillon du Pas-de-Calais, échangé le 5 octobre, se
reforma à Hesdin.

Le 2e bataillon du 84e, rentrant de Saint-Domingue, dé-
barqua à Lorient le 20 octobre.

Le bataillon de la Réunion (Paris) fut embarqué le 21 oc-
tobre à Brest pour Saint-Domingue.

Les 2 bataillons de grenadiers des côtes de Brest furent
dissous à Condè le 22 octobre.

Les compagnies de grenadiers de Colmar, Ribeauvillé
et Munster furent licenciées le 23 octobre.

Le bataillon de gardes nationales du ^'ont-Blanc cessa
son service le 28 octobre.

Le bataillon de gardes nationales de l'Ain cessa son ser-
vice le 30 octobre.
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Deux bataillons d'infanterie légère de l'Ouest furent orga-

nisés à Saumur le 25 octobre ; le 1er fut formé avec le 31e ba-
taillon de chasseurs,les compagniesde Charron,Pouzauges,
Mouilleron et Bompère; le 2e avec le bataillon de la Creuse
et les compagnies de Bargignac, de Cballahs, de Rossignol, •

de la Roche sur-Yon, des Deux-Sèvres et de Rouillac.

Le 1er bataillon des Réserves, échangé le 1er novembre,

se reforma à Châlons..
Le 1er bis bataillon du Lot-et-Garonne, le bataillon de

Vienne (7e de l'Isère), le 5e de la Seine-Inférieureet le 9« de
l'Eure rentrèrent dans leurs foyers pendant le mois de no-
vembre.

Le4° bataillon de la Montagnefut incorporé à ColUouresle
3 novembre dans le 4c du Gard.

Le bataillon de chasseurstirailleurs fut incorporéà Perpi-
gnan le 4 novembre dans le 28e bis chasseurs.

La compagnie franche d'Angoulème fut incorporée à
Challans le 4 novembre dans le 1er bataillon de chasseurs
francs du Nord.

Les gardes nationales des Hautes-Alpes, de la Nièvre, de
Douai, de Cambrai, de Maubeuge, de Montpellier et de
Cette cessèrent leur service du 5 au 10 novembre.

Le 2e bataillon de réquisition d'Aix fut incorporé le 12 no*
vembre dans la 52° demi-brigade.

Le bataillon de Melun fut incorporé à Montaigu le 20 no-
vembre dans le 4e des Ardennes.

Le bataillon de Louhans, le lie bataillon de l'Isère et;le
bataillon de chasseurs de Montagnes furent incorporés le 2L
novembre à l'armée des Alpes.

Les gardes nationales de Perpignan, de Metz, de Sarre-
louis et de Mohrange cessèrent leur service le 22 novem-
bre. .;-:.: ..'.. '-- '

Le bataillon de garde nationale de l'Allier^ en garnison à
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l'Ile d'Aix, y fut incorporé le 23 novembre dans le 3e de l'Al-
lier;

Les 2 bataillons de la Montagne, formés à Rouen, rentrè-
rent dans leurs foyers le 25 novembre.

Les gardes nationales d'Angers, de La Rochelle, de Saint-
Martin de Rhé, d'Hennebont et de Grenoble cessèrent leur
service le 21 décembre.

Le bataillon deProvins fut incorporé le 23 décembre dans
la 184e demi-brigade.

Les demi-brigades, formées du Ie1' mai à la fin de l'année,
furent :

.

MOIS DE MAI

Le 2 : la 80°, à Longwy, avec le 2e du 40e, le 1er de la
Haute-Saône et le 3e du Haut-Rhin; la 19° légère, à Gfan-
ville, avec le 19e bataillon de chasseurs, le 8° des Vosges et
le 7° dé la Manche. Le 3 : la 110e, à Longwy, avec le 2e du

55e, les 6e et 7e dé la Meurthe. Le 10 : la 61", à Caen, avec
le 1er du 31e, ie 1er du Morbihan et le. 8e de la Manche.
Le 18 : la 59e, à Saint-Imbert, avec le 1er du 30", le 7» de
Rhône-et-Loire et le 4© de Paris (sections armées); la 149°,

à Bissingen, avec le l°r du 81e, le 5e de l'Orne et le 6e de la
Haute-Saône. Le 20 : la 26», à Givet, avec le 2° du 13», le 4»

de la Manche et le 9° de Seine-et-Oise. Le 21 : la 54°, à

Didersheim, avec le 2o du 27°, le 1er du Puy-de-Dôme et le

1er dé l'Indre. Le 30 : la 28ei au Havre, avec le 2e du 14o,lcs

6e et-1.0e de la Manche; la 144e, à Chàteaubriant, avec le 2e

du 78e, les 7e et IQo d'Orléans.

-'.'--/ -"'." MOIS DE JUIN

;. Le 3 : la 65e, à Neustadt, avec le 1er du 33», le 3e de la
Gironde et le bataillon du Morit-Terrible ; la 93«, à Givet^
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avec le l°r du 47e, le 1er de Seine-et-Marneet le 6e du Haut
Rhin. Le 5 : la demi-brigade de l'Yonne, à Bergherout, avec
le 2e de l'Yonne, le 7e du Nord et le 21e des réserves. Lé 11 :

la 139e, à Wissembourg, avec le 1er du 75e, les grenadiers
d'Indre-et-Loire et le 5» de Seine-et-Marne. Le 12 : la 169e,

à Arlon, avec le 1er du 93e, le 1er des Pyrénées-Orientales et
les grenadiers de Saône-et-Loire. Le 17 : la 25e, àllertebaeh,

avec le 1er du 13e, le 4» du Jura et le 4e du Doubs; la 105e, à
Figuières, avec le 1er du 53e, les 1er et 2e du Gers. Le 19 :

la 74e, à Rennes, avec le 2* du 37e, le 8o du Jura et le 2« de
la Charente-Inférieure. Le 20 : la 109», à Morbach, avec le
1er du 55e, le 7e de Seine-et-Oise et le 5e de Rhône-et-Loire.
Le 21 : la 91e, à Arlingen, avec le 1er du 46o, le 1er de l'Ain
et le 1er du Jura. Le 23 : la 42é, à Helanstins, avec le 2« du
216, le 36 de la Corrèze et le bataillon des Amis. Le 24 : la-7e
légère, à Answeiler, avec le 7<? chasseurs, le 1er delà Corrèze
et le 2« de la Dordogne. Le 25 : la 41», à Seltz, avec lé Ie*
du 21«, le 2» du Doubs et le 26» des réserves; la 95e, à Lan-
dau, avec le l«r du 48e, le 2e de la Creuse et le 8« dé la
Hâute-Saôné; la 186e, à Eterbach, avec le 2o du 105o, le'%>
du Bas-Rhinet le 2e de Rhône-et-Loire; la tfrbto légère, à
Haguenau, avec le 14e bis chasseurs, le 3edu Cher et,1e 1er
de la Dordogne. Le 29 : la 140», à Answeiler, avec le 2e du
75», le 3» du Doubs et le 11» du Jura.

• MOIS DE JUILLET

Le 7 : la 159», à Nieder-Oschstadt,avec lé 1er du 88«, le
12» du Jura et le 4« de la Côte-d'Or; là 197e, à Brest, avec
le l»r du lll°v le 2* dé la Seiné^Inférieure et le 7e dé l*
Somme. Le 9 : la 141e, à Brest, avec lé 1er dû 77e, le 3«dé
l'Aisne et le 7a du Galvados; la 12e légère, à Wissembourg,
avec le 12e chasseurs, le 3« de la Haute-Saône et le 2e de
Lot-et-Garonne. L*» Ï2;:la llelégôre^-àGleiswéiler, àyec'lô
U«chàsseurs, le5«duDoub8,«tle6,,^dela4>r6me. Le 15 : la

Inftnt. en France. IV. ^
,
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111«, à Marchiennes, avec le 1er du 560, le 1er de l'Orne et
le 2e de la Meurthe ; la 15e légère, à Toulon, avec le 15o

chasseurs, le 2e des Bouches-du-Rhône et le 9e bis du Nord
(Lille). Le 19 : la 51e, a Pornassio, avec le lflr du 26e, le 3«

des Hautes-Alpes et le 1er chasseurs des Hautes-Alpes; la
161e, à Marchiennes, avec le 1er du 89e, le 9e du Nord et le
bataillon de Molière. Le 22 : la 5e, à Lingfelden, avec le l«r
du 3e, le 1er du Doubs et le 4e de la Seine-Inférieure; la 170»,

à Lauterbourg, avec le 2e du 93e, le 4e de la Haute-Marneet
le 10e du Jura. Le 31 : la 128°, à Marchiennes, avec le 2° du
68e, le 6e de l'Oise et le 30e des réserves.

MOIS D AOUT

Le 5 : la 38e, à Riel, avec le 2e du 19e, le 1er de la Somme
et le 3e de l'Aube. Le 6 : la 4e légère, à Colmar, avec lé 4»

chasseurs, le 1er de la Creuse et le 5e. de l'Ain. Le 14 : la
18e bis légère, à Gemersheim, avec le 18e bis chasseurs, le
6e du Doubs et le 5e des Côtes-Maritimes. Le 16 : la 33e, à
Solre-ie-Chàteau, avec le 1er du 17e, le 108 de Seine et-Oise

et le 5« des réserves. Le 17 : la 35e, & Bruxelles, avec le 1er

du 18e, les 3e et 5e de la Meurthe. Le 18 : la 49e, à;Givet,
avec le 1er du 25e, ie 4e du Nord et le 5« de l'Oise ;Ja9Qe, à
Château-Quartier, avec le 2e du 45e, le 8e des fédérés et le

bataillon de Bergues et Dunkerque; la 150e, à Château-
Quartier, avec le 2e du 81e, le 4er de l'Aisne et le 2e des
Hautes-Alpes; la 183e, à Lille, aveçje 1er du 104e, le ljr

;
de

l'Oise et le 3e des réserves; la 199e bis ou des ^Lombards;

à Qstende, avec le 1er des Lombards, les llfet 16e des ré-

serves; la demi-brigade de la Seine-Inférieure, â]GhâtéaU;
Gonthier, avec/le 9e de la Seine-Inférieure, lé 10» du Pas-
de-Calais et le 10» du Calvados. Le 22 : là lOT^à Lierres,

avec le 1er du 54e,, le 3edé l'Yonne et lei^djes^serves;!»
152e, à Woerth, avec le 2e du 82e, le7* déjà Marneetle 6°
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du Bas-Rhin. Le24 : la 104°, à Toulon, avec le 2e du 52*, le

1er de la Nièvre et le 1er de laCorse.

MOIS DE SEPTEMBRE

Le 2 : la demi-brigadede la Marne, à Bruges, avec le 1er

du Finistère, les 1er et 3° de la Marne; la 15e bis légère, à
plobstein, avec le 15e bis chasseurs, le 8e de la Drôme et le

A» des Vosges. Le 13 : la 43e, à l'Ecluse, avec le Ie? du 22%

le 4* de Seine-et-Oise et le 20° des réserves. Le 22 : là 31%

à Lasseladesavec le 1er du 16% les 1er et 2e d'Ille-et-Vilaine;
la 44% à l'Ecluse, avec le 2e du 22% les 12e et 29e des réser-
ves ; la 127e, à Marchiennes, avec le 1er du 68e, le 2° du Haut-
Rhin et le 3e de la Haute-Marne; la 131e, à Riel, avec le
1er du 71e, le 8° de Paris (Sainte-Marguerite)et le 17e des ré-
serves; la 163% à Bevet, avec le 1er du 90e, les 15° et 23e

des réserves.

MOIS D'OCTOBRE

Le 12 : la 16* légion, à Toulon, avec le 16* chasseurs, le
1er de VAvéyronet le 8° bis de l'Isère. Le 30 : la 50% à Gandy

avec le 2e du 25e, le 3e de l'Oise et le 6* de la Seine-Infé-
rieure. Le 31 : la 52% à Marseille, avec le 2° du 26% le 2e

du Vaucluse etle 5e: des Bouches-du-Rhône; la 133% à Ren-
nes, avec le lor du 72e, le 1er de Seine-et-Oise et le 3e 46
Loir-et-Cher.

MOIS DE NOVEMBRE

Le 6 : la 138e, à Namur, avec le 2e du 74e, le 2e de la
Vienne et le 5e des Vosges. Le 16 : la 18° légère, à Toulon,
avec le 18" chasseurs, le 3* du Vaucluse et le 3° du Mont-
Blanc. Le 21 : la 36e, à Maastricht, avec le 2* du 18*, le 1"
du Loiret et le 5* de la Somme.Le 28 : la 4*, devant Mayence,
avec le 2e du 2e, le 3e da la République et le 4' de la Haute-
Saône.
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MOIS DE DECEMBRE

Le 3 : la 89e, à Maêstricht, avec le l0' du 45e, le 1er de la
Vendée, le 1er de la Meurthe ; la 164*, à Douay, avec le 2°

du 90% le l0' d'Eure-et-Loir et le 8e de la Meurthe. Le 16 :
la 32e légère, à Zous, avec le 32e chasseurs, les chasseurs
du Hainaut et le 4e chasseurs francs du Nord. Le 20 : la
178e, à Maêstricht, avec le 2e du 99e, le 6" du Nord et le 7e

de la Seine-Inférieure. Le 21 : la 6°, devant Mayence, avec
le 2* du 3e, lo 2e de l'Aube et le 6" des Vosges; la9°, devant
Coblentz, avec le 1er du 5e, le 3e du Nord et le 2* du Finis-
tère; la 184°, à Mesmin, avec le 2e du 104°, le 9e du Pas-de-
Calais et le 27o des réserves ; la 23e légère, à Linck, avec
les 26e, 11e bis et 16e bis bataillons de chasseurs. Le 29 : la
112e, à Dusseldorf, avec le 2° du 56e, le 7° du Doubs et le 22°

des réserves. Le 31 : la 53e, à Foulquemont, avec le 1er du
27*, le 1er du Bas-Rhin et le 3e de la Moselle; la 171e, au

;
camp de Chiche, avec le 1er du 94e, ie 2e de la Marne et le

2e des Hautes-Alpes.
En tout : 82 demi-brigades, dont 13 légères.

Après tous ces changements, la situation de l'infanterie
était, au 31 décembre :

115 demi brigades de bataille a 3 bataillons et ]
3.201 hommes 368.115 I

19 demi-brigades légères & 3 bataillons et 3.133 > 430.824
hommes 59.508 V

1 demi-brigade étrangère à 3 bataillons 3.201 J

25 régiments à 2bataillons et 2.093 hommes.... 52.305 \
30 régiments à 1 bataillon et 1.053 hommes 31.590 j
19 bataillons de chasseurs a 1.040 hommes 19.760/
4 régiments d'infanterie de marine à 2 bataillons 9.988 V

.

119.042
1 bataillon de grenadiers de la Convention et 1 A

des Alpes. .........../.....". 1.200 1

5 divisions de gendarmerie à 9 bataillons 4.199/
Areporter 549.866
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Report 549.86*

1 bataillon provisoire des Côtes de Brest 900 )
o bataillons de fédérés, 13 d'Orléans, 6 des Cotes (

AQfi *nn
et 12de Paris à 1.040 hommes 41.600 1 *ro'ow

400 bataillons de volontaires à 1.120 hommes... 448.000)

9 légions comptant 18 bataillons 16.000)
52 bataillons francs 42.520 f

fi5 270
5 compagnies franches de 200 hommes,-11 de 150, l '

;

41 de 100 6.750 )

Compagnies de Castellane, gardes soldées de V
Toulouse, Dax, etc 6407

fi 646
100 compagnies de vétérans 5.000 1
Bataillons de Bourbon-etprovisoiredes colonies.. 1.000 )

TOTAL 1.118.276

Cette infanterie comptait 1.035 bataillons.
*

L'effectif indiqué, qui est celui du complet, était bien loin
d'être atteint, car les levées étaient terminéeset aucun recru-
tement ne venait réparer les pertes de la campagne. Cepen-
dant la réquisition durait toujours et atteignait tous les
citoyens dès qu'ils avaient 18 ans ; mais les municipalitésne"-
s'occupaient pas de faire rejoindre les réquisitionnaires, pas"
plus du reste que les militaires qui restaient dans leurs
foyers bien que leurs congés fussent expirés. L'effectif des
corps va aller en diminuant tous les jours, et ce ne sera
qu'au moyen d'incorporations répétées, qui diminueront les
cadres, que les troupes de première ligne pourront mettre
en ligne un nombre de combattants ^suffisant.

1795

La misère des troupes fut considérable pendant l'hiver.
Dans aucune armée la solde ne fut payée régulièrementjfit/
lorsque, de loin en loin, un paiement avait lieu, il était fait
en assignats,papier qui n'avait aucune valeur à l'étranger et
n'était accepté en France qu'avec une perte des 3/4 au 4/5
de sa-valeur:,;

Depuis le commencementde la guerre les maladiesavaient
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été nombreuses et avaient été causées principalement par
l'installation des troupes dans de mauvais bivouacs, même
pendant l'hiver. L'entassement des malades dans des hôpi-
taux mal installés et dénués de toutes ressources causait une
grande mortalité. Elle devint énorme pendant cet hiver,
surtout à l'armée d'Italie, dont les troupes étaient bivoua-
quées sur des montagnes arides et manquaient d'abris, de
bois, de vêtements et de vivres. Cette misère donna nais-
sance à une épidémie qui fit un grand ravage parmi ces
hommes affaiblis au physique et au moral ; la 20° demi-
brigade perdit 600 hommes en quelques jours. Cette armée
ne possédait qu'un seul hôpital installé à Nice dans des
conditions déplorables : les malades couchaient sur la paille
et les médicaments manquaient. L'apparition de l'épidémie
fit décider la création de trois ambulances à Vado, à Fisale
et à Loano : mais, comme elles furent installées dans les
mêmes conditions que l'hôpital, elles ne rendirent aucun
service.

Par suite de la disette des grains, la Convention décida,
le 10 mars, que le pain de munition serait fait avec de la
farine sans extraction de son.

La Conventionvota, le 3 avril, un décret sur l'avance-
ment dans les demi-brigades. La vacance du chef de bri-
gade était remplie par le plus ancien chef de bataillon du
corps. Lorsqu'il se produisaitune vacance de chefde batail-
lon, le général de brigade et les officiers supérieurs du corps
proposaient 3 capitaines et la Convention nommait l'un
d'eux. Pour les autres vacances d'officiers, elles étaient
remplies un tiers à l'ancienneté et un tiers à l'élection dans
la demi-brigade et un tiers au choix de la Convention sur
toute l'arme. Les vacances, revenant à l'ancienneté, étaient
remplies immédiatement par le plus ancien officier du grade
inférieur que le chef de brigade mettait en possession de
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l'emploi vacant. Pour les vacances revenant à l'élection-,, les
officiers du grade de la vacance présentaient 3 candidats
du grade inférieur; les officiers du grade supérieur dési-
gnaient un des 3 candidats qui était pourvu de l'emploi va-
cant. Les vacances revenant au choix de la Convention
étaient remplies par les officiers choisis parle comité de
Salutpublic, parmiceuxquiétaient signaléspar les généraux.
Les officiers et les sous-officiers de l'état-major de la demi-
brigade étaient nommés par le conseil d'administration.
L'adjudant continuait à concourir avec les sous-lieutenants
pour l'avancement au grade de lieutenant. En résumé, l'a-
vancement avait lieu deux tiers au choix et un tiers seule-
ment à l'ancienneté.

Le capitaine nommait un sergent-major et devait le pren-
dre parmi les sergents ; il désignait aussi le caporal qui
remplissait les fonctions de fourrier. Les caporaux étaient
nommés sergents, moitié à l'ancienneté et moitié à l'é-
lection. Pour une place à l'élection, les caporaux dési-
gnaient 6 d'entre eux au scrutin ; les sergents réduisaient
la liste à 3 et les sous-lieutenants nommaient un des 3 au
scrutin. Les caporaux étaient tous nommés à l'élection ; les
soldats de la compagnie désignaient 6 candidats sachant
lire et écrire; les caporaux du bataillon réduisaient le nom-
bre à 3 et les sergents de la demi-brigade nommaient un
des 3.

Ce système d'avancement a duré jusque sous l'Empire.
Le Directoire, puis le premier Consul firent les nomina-
tions réservéesàlaConvention ; le premier Consul se réserva
ensuite la nomination des chefs de corps, puis donna au
colonel la nominationdes sous-officiers et des caporaux. ;

Les 4 bataillons de grenadiers des Alpes furent disloqués
lé 1er janvier. '.
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Le 2e bataillon du 96*, échangé le 20 janvier, se reforma

àToul.
Un premier bataillonde grenadiers, de l'armée des Alpes,

fut formé le 20 janvier à Chambéry avec les compagnies de
grenadiers des 26° et 80e demi-brigades.

La compagnie de chasseurs des Pyrénées du capitaine
d'Amandy fut incorporée, le 20 janvier, à Bois-le-Duc, dans
la 14e légère.

Le bataillon de Brutus fut incorporé le 25 janvier, à Per-
pignan, dans les 9e et 10e de la Haute-Garonne.

Le 1er bataillon de la Montagne fut incorporé le 3 février,
à Roses, dans le 1er du Cantal.

Le 2e bataillon de la Montagne fut incorporé le 7 février,
à Figuières, dans le 3e de la Haute-Vienne.

Furent incorporés le 8 février, à Roses, le 5e de la Monta-

gne dans la 122° demi-brigade, et le 6e dans la 147e ; à Agde,
le 7* de la Montagne dans le 3e de l'Ariège ; à Perpignan,
le 5e de Vaucluse dans le 2e grenadiers des Bouches-du-
Rhône f, à La Jonchère, le 7e de l'Ariège dans le 1er de
l'Ariège.

Le bataillonde chasseurs de la légion batave fut incorporé
le 9 février dans la 15e demi-brigade légère.

Le corps des pompiers de la ville de Paris était composé
d'ouvriers de professions du bâtiment, qui continuaient à
exercer leurs métiers et ne se réunissaient que lors des in-
cendies. Le Comité de Salut public résolut de lui donner une
Organisation militaire et d'en former un corps permanent :

un arrêté du 17 février régla les détails de cette organisa-
tion. Ce corps avait un effectif de 376 hommes formant
3 compagnies, composées chacune d'un capitaine (2.400 li-

vres par an), d'un lieutenant (2.000 livres), d'un sergent
(1.200 livres), de 30 caporaux (1.100. livrés chacun)^ de
90 pompiers et d'un tambour (1.000 livres chacun). 11 était



gous les ordres d'un commandanten chef (4.000 livres par
an), d'un commandant en second (3.000 livres), et avait un
quartier-maitre(2.4001ivres)et un chirurgien (1.200livres).il
roulait sur lui-même pour l'avancement, qui avait lieu moi-

tié à l'ancienneté et moitié à l'élection. Il se recrutait de
charpentiers, plombiers, couvreurs et maçons. Chaque
compagnie avait son secteur, danslequel elle était càsernéé,
et fournissait des postes composés chacun d'un caporal et
deux pompiers. Il y avait à l'état-major du corps un dépôt
central de matériel entretenu par des ouvriers détachés des
compagnies.

Le 4e bataillon de Lille fut incorporé le 18 février, à Dun-
kerque, dans le 4e des Ardennes.

Le bataillon des Phocéens fut incorporé le 19 février, à
Llers, dans le 2e bataillon du 70e régiment.

Le 3e bataillon de la Montagne et le 6e de la Dordogne
furent incorporés le 24 février, à Figuières, dans*4a 122°
demi-brigade.

Toutes les compagnies de grenadiers de l'armée dès Py-
rénées-Occidentalesfurent réunies le 21 mars et formèrent
2 demi-brigades de grenadiers qui eurent chacune 3 batail-
lons de 7 compagnies.

Furent incorporés le 24 mars : le 4* bis bataillon de la
Charente-Inférieure dans la 41e demi-brigade ; le 4e batail-
lon de la Corrèze dans le 1er du Tarn; le 9e de la Dordogne
dans le 29e bataillon de chasseurs ; le 12* de la Drôme dans
le 30e bataillon de chasseurs.

Le général Kellermann fit former le 1er avril, à Niceji un
bataillon polonais avec des Polonais qui se trouvaient datts
la 21e;demi-brigade. Il eut 9 compagnies, dont 4 de g*enà-<
diers, toutes de 3 officiers et 70 hommes. 11 fut recruté dé
prisonniers de guerre polonaiset de déserteurs autrichiens
ét/hongrois.II fut commande;pto
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service de l'Autriche. Les officiers furent des Polonais, des
Piémontaiset des Italiens. Son uniforme consista en un ha-
bit-veste bleu avec collet, revers, parements et doublure
en drap amarante ; boutons blancs ; pantalon en drap bleu
et bonnet polonais.

Furent incorporés le 1er avril : le bataillon de Chaumont
(Oise) dans le 9e d'Orléans; le 1er ter de Paris dans le 15e

d'Orléans à la Motte-Achard ; le 3e de Seine-et-Marne dans
la 128e demi-brigade.

Le 1er bataillon du 106° régiment, revenant de Saint-Do-
mingue, débarqua à Nantes le 4 avril et fut complété avec
le bataillon de Beauvais.

Le bataillon d'Alby fut incorporé le 6 avril dans le 5e de
l'Hérault,

Le 4e bataillon de Vaucluse fut incorporé le 7 avril, à Nar-
bonne, dans le 2° bataillon du 7e régiment.

Le 1er bataillonde réquisition de Bergues fut incorporé
le 15 avril à Boulogne.

La division de gendarmerie à pied de la Vendée fut dis-
soute le 17 avril à Tours.

Les deux bataillons de la légion des Sociétés Populaires
furent cassés le 18 avril, à Cistella, pour indiscipline, et in-
corporés dans la 39e demi-brigade.

La Convention décrétale 12 avril que le bataillon de gre-
nadiers-gendarmes serait porté de 4 à 6 compagnies, qui
auraient chacune 1 capitaine, 3 lieutenants, 3 maréchaux
des logis, 9 brigadiers, 1 tambour et 72 gendarmes : 4 offi-
ciers et 85 hommes. Le corps était aussi augmenté d'une
compagniede canonniers, de 3 officierset 60 hommes, L'état-
major se composait d'un chef de bataillon, d'un adjudant-
major et d'un quartier-maitre. Les officiers étaient nommés
par laConvention; les sous-offiçiers et soldats par le Comité
de Salut public. Le corps se recrutait parmi les militaires
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qui se distinguaient aux armées et qui avaient une taille de

5 pieds5 pouces. —• Ce corps fut réorganisé par un décret dii '

22 juillet, qui supprima la compagnie de canonniers^ lui
donna le nom de bataillon de grenadiers près la représen-
tation nationale et le composa de 8 compagnies ayant cha-

cune 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-
major, 4 sergents, 1 caporal-fourrier, 8 caporaux, 2 tam-
bours et 81 grenadiers : 3 officiers et 97 hommes. Etat-ma-
jor : 1 chefde brigade, 1 chefde bataillon, 1 adjudant-major,
1 quartier-maître, 1 adjudant, 2 officiers de santé, 1 tambour-
maître et 3 chefs ouvriers. Le plus ancien sergent-major
portait le drapeau. Le corps se recrutait dans toutes les com-
pagnies de grenadiers. Uniforme : habiten drap bleu doublé
de blanc ; revers et parements en drap ôcarlate avec lisé-
rés blancs ; sur le parement, une patte en drap bleu avec
liséré écarlate ; collet en drap bleu avec liséré ôcarlate ; gre-
nades en drap rouge sur les retroussis, qui étaient marqués
par des passepoils écarlates; boutons blancs; épaulettes

'rouges; veste et culotte en drap blanc; guêtres blanches,

pour l'étéet noires pour l'hiver, à boutons de métal; grenade",

en cuivre sur la giberne; buffleteries blanches; bonnet à.
poil avec plaque en métal blanc à grenade, cocarde tri-
colore et plumet en plumes rouges.

La Convention réorganisa le 17 avril la garde nationale
de Paris. Chacune des 48 sections dut former autant de ba-
taillons de 761 hommes que sa population lé permettait :
le nombre des bataillons varia de 2 à 4 par section/Chaque
bataillon avait 10 compagnies, dont 2 de piquiers et 8 de fu-
siliers. Lacompagnie de piquiers avait 1 capitaine; 2 lieute-
nants, 2 sergents, 4 caporaux, 2 tambours et 40 piquiers;
la compagnie de fusiliers : 1 capitaine, 1 lieutenant, 2 sous-
lieutehants, 4 sergents, 8 caporaux, 2 tambours et 64 hom*i

;

mes. Etat-major du bataillon : 1 chef de bataillon, l adjû-;
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dant et 1 porte-drapeau. Les bataillons d'une même section
étaient commandés par un chefde brigade assisté d'unadju
dant de section. Le 1er bataillon de chaque section avait de
plus une compagnie de canonniers, composée comme celle
de piquiers et servant 2 canons. 4 sections formaient une
division, commandée alternativement pendant 3 mois par
chaque chef de brigade ; son état-major comprenait un ad-
judant-général et 4 adjudants de division. Le comité mili-
taire de la Convention commandait cette garde nationale.
La 1™ compagnie de fusiliers de chaque bataillon devait être
composée d'hommes ayant moins de 50 ans d'âge et une
taille de 5 pieds 3 pouces ; la 8e compagnie était composée
d'hommes ayant moins de 32 ans et une taille de 5 pieds 2

pouces. Ces deux compagnies et celle de canonniers étaient
seules astreintes au port de l'uniforme. La lrecompagnie eut
des êpaulettes rouges et prit le nom de grenadiers; la 8e

eut des êpaulettes vertes et prit le nom de chasseurs.
Le bataillon provisoire des colonies et le 13e bataillon de

la Gironde furent incorporés au mois d'avril à la Guade- •

loupe.

Les demi-brigades formées jusqu'au 1er mai furent :

2 janvier. La 66e à Hillisberg avec le 2e du 33°, le 9° du
Doubs et le 4e du Var.

,9 janvier. La 87e à Linsbrich avec le 1er du 44% le 2e du
Loiret et le 3e de la Côte-d'Or.

10 janvier. La 103° à Toulon avec lé 1er du 52e, le 1er de
Marseille et le 2e de Lubôron.

.

15 janvier. La 88e à Rennes avec le 2e du 44% le 4e de la
Dordogne et le 4° de la Vienne.

18 janvier. La 179e à Valenciennes avec. le 1er du: 102e,
le 6° de Paris et le 7e de l'Oise.

23 janvier. La 2° à Ypres avec le 2e du 1er, le 5e de Paris,
lé 4e de la Somme, et la 30e à Lilleavec le 2e du 15% le 28e:de
l'Eure et le 3° de Rouen (14e de la Seine-Inférieure).



— 93 —
20 février. La demi-brigade du Lot-et-Landes à Saint-

Esteban avec le 4e des Landes, les 7e et 8* du (Lot.
25 février. La 10° légère à Birkem avec les 10° et 16e chas-

seurs et le 3e bataillon de la légion de la Moselle.
12 mars. La 175e à Neuss avec le 1er du 98% le 5e du Nord

et le 11° des Vosges.
21 mars. La 10e à Estervelde avec le 2e du 5e, les l" et 2e

d'Indre-et-Loire; la 67° à Quimper avec le 1" du 34®, le
2° de Paris et le 11* de la Manche; la 69e à Castillon avec
le 1er du 35e, le 1er des Hautes-Alpes et le 3e de la Drôme;
la 70e à Uttel avec le 2e du 35°, le 1er des Landes et le 1er de
l'Ardèche; la 176" à Tournay avec le 2e du 98% le bataillon
de Popincourt et le 4e des fédérés, et la demi-brigade des
Deux-Sèvres, au camp d'Harru avec le 2e du Tarn, les 1er et
3* des Deux-Sèvres.

24 mars. La 134e à Saint-Jean-de-Luz avec le 2° du 72%

les 3° et 4° des Basses-Pyrénées.
31 mars. La 125* à Vannes avec le 1er du 67*, les 11* et

12* d'Orléans.
4 avril. La demi-brigade basque à Urdos avec les 1*%

2e, 3* bataillons de chasseurs basques..
18 avril. La7* à Belle-Isle avec le 1er du 4% les 3eet 4* des

Côtes-du-Nord; la demi-brigade de l'Ardèche à Bayonne
avec le 1er grenadiers de l'Ardèche, le 6e du Lot et le 6* du
Gers.

19 avril. La demi-brigade des Landes à Elisondo avec le
2" des Landes, le 1er des Hautês-Pyrénèes et le 7° de Lot-
et-Garonne; la 22* légère à Elisondo, avec le 22* chasseurs,
le 1er chasseurs de la Neste, le 2* d'Argelez.

20 avril. La demi-brigade du Jura etHérault à Saint-Jeah-
Pied-de:Port avec le 3» de l'Hérault, les 2e et 9« du Jura.

23 avril. La 114* à ïrun avec le 2* du 57% les 10* et 14* de
a Gironde.

24 avril. La 5e légère à Bayonne avec le 5* chasseurs,
les !•»;,2* chasseurs des Pyrénées-Occidentales.



— 94 —
29 avril. Lademi-brigade de Gers-ét-Bayonne allias avec

les 4* et 5e du Gers et le bataillon de Bayonne et J. J. Rous-

seau ; la 198* ou demi-brigade du Pas-de-Calais, devant
Mayence avec le 10° de Paris, les 6* et 8e du Pas-de-Calais.

30 avril. La 154* à Brestavec le 2e du 83% le 1er de Valen-
ciennes et le bataillon républicain (Paris).

En tout 29 demi-brigadesdont 4 légères.

La situation de l'infanterie au 1er mai était :

Hommes
140 demi-brigades de bataille à 3.201 hommes.... 448.140 )

23 demi-brigades légères à 3.133 hommes. 72.059 £ 523.400
1 demi-brigade étrangère 3.201 ;

"18 régiments à 2 bataillons. 37.674 \
27 régiments à 1 bataillon 28.435 I

4 régiments d'infanterie de marine 9.988 /
15 bataillons de chasseurs 15.600 > 96.745
1 bataillon de grenadiers de la Convention et 1 V

bataillon polonais... 1.340 ]

4 divisions de gendarmerie : .8 bataillons 3.708 /
1 bataillon provisoire des Côtes-de-Brest 900 V

8 bataillons de fédérés, 11 d'Orléans, 6 des Côtes f ^j.,.etl2deParis 38.480 [ 4UU-14U

323 bataillons de volontaires à 1.120
»

361.750 J

7 légions comptant 14 bataillons 12.000 \

.
45 bataillons francs 30.000 F

An «00
5 compagnies franches de 200 hommes, 10 de ( '

150 et 41 de 100.. ... 6.600)
compagnies franches de Castellane; gardes ]

soldées dé Toulouse, etc.... .......... 640/
100 compagniesde vétérans 5.000 > 6.216

Bataillon de Bourbon et corps des pompiers \
de Paris ................... 576;

TOTAL ......;.. 1.065.101

Cette infanterie comptait 1,000 bataillons.
L'effectif réel était bien au-dessous du chiffre indiqué.

Les différents auteursmilitaires estiment, qu'à ce moment,
l'effectif des troupes de toutes armes composant les armées
s'élevait à 959.190 hommes, dont 570.780 présents et
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388.410 absents. Il faut ajouter à cette évaluation l'effectif

des bataillons employés dans les garnisons, des dépôts et
des corps hors ligne : niais, même avec ces divers éléments,
l'effectif de l'infanterie devait se trouver inférieur de
200.000 hommes à celui du complet. Cet effectif réel se dé-
composait en 3/5 présents sous les armes et 2/5 absents

pour diversescauses.

La Convention décida le 7 mai qu'il n'y aurait plus
qu'un canon de 4 au lieu de 2 par bataillon : la compagnie
de canonniers de la demi-brigade copservait son effectif
bien que ne servant plus que 3 pièces au lieu dé 6.

La Convention autorisa le 29 mai les sections de Paris à
.

dispenser du service de la garde nationale les citoyens qui
vivaient de leur travail manuel.

Une loi du 16 juin réorganisa toutes les gardes nationa-
les, excepté celle de Paris. Tous les citoyens valides de 16
à 60 ans faisaient partie de la garde nationale, mais étaient
exemptés du service : les membres de toutes les administra-
tions, les militaires, les marins, les employés des prisons,
les ouvriers ambulants et les étrangers ; les domestiques,
journaliers et manoeuvres n'étaient inscrits que sur leur
demande. La garde nationale était organisée par commune
et formait des bataillons de 10 compagnies, dont 1 de gre?
nadiers et 1 de chasseurs ; toutes les compagnies avaient 3
officiers et 74 hommes. Plusieurs communes voisines pou-
vaient être réunies pour former un bataillon. L'étatrmajor
du bataillon se composait d'un chefde bataillon, d'unadju-
dant, d'un porte-drapeau et d'un caporal tambour. ,2, 3 ou
4 bataillons voisins formaient une.brigade commandée par
un chef,de brigade, assisté d'un adjudant. La réunion de,,5
à 10 brigades d'un même arrondissement formait une di--

vision commandée par un chef de division, assisté de deux
adjudants généraux. Toutes les divisions d'un département
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étaient, en cas de rassemblement, commandées par un
général de l'armée de ligne. Tous les officiers et gradés
étaient élus pour un an et pouvaient être réélus; Les numé-
ros des compagnies dans le bataillon, des bataillons dans la
brigade et des brigades dans la division étaient tirés au sort
tous les ans. Les officiers et les compagnies de grenadiers
et de chasseurs étaientseuls astreints au portde l'uniforme :

ces compagnies pouvaient être portées à 100 hommes
chacune.

Une mesure qui montre bien le dénuement général des
troupes est celle que prit la Convention le 22 juin en al-
louant à chaque chef de bataillon, capitaine, lieutenant et
sous-lieutenant, un uniforme complet, dont le prix fixé à
120 livres devait être retenu par 12u sur leur solde : les ma-
gasins de la République délivraient seulement les étoffes
nécessaires et chaque officier devait faire confectionner
son uniforme. Les généraux en chef pouvaient autoriser les
généraux et les chefs de brigade à toucher un uniforme
dans les mêmes conditions. Comme la solde n'était payée
qu'en assignats sans valeur, le comité de Salut public dé-
cida le 23 juillet que la valeur de l'uniforme ne serait pas
retenue aux officiers.

La Convention décida, le 23 juillet, qu'il serait payé à
chaque prêt, 2 sous par jour en numéraire à chaque sous-
officier et soldat présent au corps. Elle décida, le 14 sep-
tembre, que les officiers de tous grades recevraient un
supplément mensuel de 8 livres, qui leur serait payé en
numéraire le 30 de chaque mois. L'état des financés ne
permitd'exécuter ces deux arrêtés qu'en 1796.

La Convention proscrivit, le 10 août, d'accorder dans
toutes les troupes des congés dé 3 décades, voyage d'aller
et retour non compris, à un officier sur 20 présents et à
2 sous-officiers et soldats sur 100 présents.
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La paix ayant été signée avec l'Espagne et la Prusse,

les deux armées des Pyrénées furent dissoutes au mois de
septembre : les troupes de l'armée desPyrénées-Occidenta^

les furent dirigées sur la Vendée ; celles de l'armée des
Pyrénées-Orientales vinrent renforcer l'armée d'Italie.
Comme l'armée des Pyrénées-Orientales comptait peu de
bataillons de ligne, les bataillons de volontaires étaient
restés isolés jusqu'au mois de juillet : ils furent alors grour
pés en demi-brigades provisoires de 3 bataillons.

Les tribunaux militaires fonctionnant avec lenteur aux
armées, la Convention créa, le 18 septembre, des conseils
de guerre pour juger les crimes et délits commis par lés
militaires. La composition du conseil variait avec le grade
de l'accusé : pour un soldat, il était composé d'un officier
supérieur, d'un capitaine, d'un lieutenant, de 3 sergents
ou caporaux et de 3 soldats sachant lire et écrire. Le con^
seil était formé dans la demi-brigade pour chaque affaire,
et aucun de ses membres ne pouvait faire partie du conseil
suivant. Il était convoqué par le général le plus voisin, qui
nommait en même temps un capitaine pour remplir les
fonctions de rapporteur. Le conseil choisissait son secré-
taire, qui inscrivait le jugement sur un registre ad hoc.
Le conseil acquittait ou condamnait à la majorité absolue
des voix : cependant, la peine de mort ne pouvait être pro-
noncée qu'avec les 2/3 des voix. Le conseil était dissout de
plein droit dès qu'il avait rendu son jugement.
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crutait par enrôlement volontaire et, en cas d'insuffisance
par le mode à déterminer par la loi. Aucun étranger ne
pouvait être admis dans l'armée et aucune troupe étran-
gère ne pouvait être admise à la solde de la République
sans le consentement du Corps législatif.

La Convention supprima le 8 octobre les compagnies de
grenadiers, de chasseurs, de piquiers etde canonniers de la
garde nationale de Paris ainsi que les états-majorsde divi-
sion et de section, excepté les adjudants de section. Le ba-
taillon fut composé de 8 compagnies de fusiliers. La garde
nationale de Paris passa sous les ordres du général en chef
dé l'armée de l'intérieur (Bonaparte) et du commandant de
place de Paris. Tous les tambours furent supprimés,
excepté un par section, qui ne pouvait battre la caisse
dans les rues de Paris que sur l'ordre du commandant en
chef..

Un décret du 24 octobre créa 7 demî-brigades d'artillerie
de la marine dans lesquelles furent versés les 4 régiments
d'infanterie de marine.

Le 2e bataillon du IIIe régiment fut organisé le 15 mai à
Lorient.

Le 2e bataillon de chasseurs des Alpes fut incorporé le

20 mai à Briançon dans la 5e demi-brigade légère.
13 bataillons de grenadiers furent formés le 20 mai à

l'armée d'Italie et numérotés de 1 à 14, le n° 8 manquant.
Les bataillons de là 11 furent formés chacun avec les

3 compagnies de grenadiers de 2 demi-brigades; les 12% 13e

et 14e furent formés chacun avec 6 compagnies de grena-
diers appartenant à des bataillons de volontaires.

Le bataillon de Castres fut incorporé le 21 mai dans le 5»

dé l'Hérault.

.
Le 3e bataillon de l'Egalité (Charente-Inférieure) fut

incorporé lé 24 mai dans le 1er d'OrlôanSi



Le 12e de Sèine-et-Oisé fut incorporé le 25 mai dans le2*
d'Orléans.

La 33« division de gendarmerie à pied fut incorporée le

25 mai dans la 31e; la 32efut incorporée dans les 309 et 31e.

Le 4e bataillon de l'Aube et le 4e du Puy-de-Dôme furent
incorporés le 19 juin dans le l«r d'Orléans.

Le bataillon de chasseurs de montagnes (Parthenay) fut
incorporé le 20 juin dans la légion nantaise.

Le bataillon de Luçon fut incorporé le 25 juin dans la
garnison de Rochefort.

Une légion de police générale, composée d'infanterie et
de cavalerie, fut organisée à Paris le 27 juin. Elle eut pour
noyau la 30e division de gendarmerie à pied et les militaires
des 32e et 33» qui n'avaient pu être placés dans la 31e : elle
fut complétée avec des militaires non mariés, âgés de 25 à
45 ans, sachant lire et écrire et ayant une taille de 5 pieds
2 pouces. Son état-major général comprenait : 1 général
de brigade, 1 adjudant général, 1 quartier-maître, 1 tam-
bour-major, 1 trompette major, 1 vétérinaire, 2 chefs armu-
riers, 6 maîtres ouvriers, 3 médecins, 6 chirurgiens et 5
employés d'administration.

L'infanterie se composait de deux demi-brigades à 3 ba-
taillons : ils étaient numérotés de 1 à 6. L'état-majord'une
demi-brigade se composait,d'un chef de brigade, de 3 chefs
de bataillon, de 3 adjudants-majors et de 3 adjudants. Le
bataillon avait £ compagnies de fusiliers de 4 officierset
96 hommes.

Uniforme : habit eh drap bleu national doublé de rouge ;
collet en drap blanc avec passepoilécarlate; revers et pare-
ments en drap rouge avec passepoil blanc; boutons jaunes;
veste et culotte blanches ; chapeau.

Les bataillons étaient casernes par 4 compagnies dans
l'intérieur de Paris. Ils fournissaient la garde des tribuT
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naux, des ports et quais, des prisons, de Bicêtre et de la
Salpêtrière.

Un décret du 3 août dota chaque demi-brigade d'un
quartier-maître, d'un tambour-majoret de 3 chefs ouvriers;
chaque bataillon reçut un caporal tambour.

Un décret du 27 août supprima l'état-major général.
Les 2 demi-brigades devinrent des corps indépendants et
leur état-major futcomposécomme,celui des demi-brigades
de bataille.

Comme il existait encore des bataillons de réquisition et
afin de les'utiliser avant leur incorporation, les Représen-
tants près de l'armée du Rhin décidèrent qu'ils seraient
groupés par 3 en demi-brigades provisoires, qui seraient
employées à la garde des places. Il en fut organisé 6.

La Ire fut formée le 2 juillet à Besançon (bataillon de
Barbezieux, 8e Ain, 5o Maine-et-Loire);

La 2° fut formée le 2 à Gemersheim (bataillon de Ville-
franche, 3e de la Mayenne, 6o Meuse);

La 3e fut formée le 3 à Landau (bataillon de Marat,
7e quartier de.Paris, 5o Deux-Sèvres) ;

La 4e fut formée le 9 à Banlzenheim (9e et 15e Vosges,
lleCôle-d'Or);

La 5e fut formée le 10 à Worms (1er et 2e du Rhône, ba-
taillon de Montferme);

.. .

La 6e fut formée le 15 à Trêves (bataillon de la Constitu-
tion, bataillon de Parthenay, bataillon des Pères de fa-

mille).
La demi-brigade de chasseurs-éclaireurs fut dissoute le

19 juillet à Perpignan : chaque compagnie rejoignit son
bataillon.

Le 1er bataillon de tirailleurs fut incorporé le 20 juillet
dans là demi-brigade étrangère et le 4e bataillon dans la

demi-brigade de tirailleurs.
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Le l01' bataillon de réquisition des Basses-Alpes fut in-
corporé le 20 juillet à Perpignan dans la 5e demi-brigade
provisoire de volontaires.

Le 10e bataillon de la Montagne, les 14 compagnies fran-
ches de la Litte, du Mont-Louis, de Prades, de Thuyr, de
l'Ariège, de Cerbères et de Fromont furent incorporés le
20 juillet à Perpignan dans les troupes de l'armée dès
Pyrénées-Orientales.

Les gardes soldées de Toulouse, de Dax, de Mont-de-Màr-

san et de Tartas furent incorporées le 20 juillet à Bayonne
dans les troupes de l'armée des Pyrénées-Occidentales.

Furent échangés le 24 juillet : le 1er bataillondu 37e régi-
ment qui se reforma à Nancy; le 1er du 6e régiment, qui se
reforma à Landrecies ; le 1er du 40° régiment qui se reforma
à Strasbourg.

Les 2 demi-brigades de grenadiers des Pyrénées-Occi-
dentales furent dissoutes le 15 août : chaque compagnie
rejoignit son bataillon.

Le bataillon de chasseurs révolutionnairesde Vaucluse
fut incorporé le 18 août à Perpignan dans la lro demi-bri-
gade légère.

Unelégion des Francs, à 3 bataillons, futforméele 24 août
à Rennesavec la légion des francs de Mayence et les com-
pagnies franches de Coulommiers, de Meluh, les volontai-
res brestois et les chasseurs de Soldberg.

Le 3° bataillon de la Vienne (les Vengeurs) fut incorporé
le 25 août dans la 15e bis légère.

Les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e bataillons de chasseurs des Pyré?
nées-Orientales furent incorporés le 25 août dans les trou-
pes de cette armée.

Un bataillon de chasseurs de Nice fut formé le 22 sep-
tembre avec les compagnies franches des Basses-Alpes et
de Grasse, les compagnies de chasseurs des Alpes-Mark-
times, de Marseille et de Maignori, lès compagnies corses
de Susini, de Guibrija, de Léoni et de SubriniV'-i
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Le bataillon de Montferme (5* demi-brigade provisoire

de réquisition) fut incorporé le 1er octobre à Worms dans
la 3e demi-brigade provisoire de réquisition.

.
La légion du midi de la Loire se trouva supprimée le 1er oc-

tobre par suite de l'incorporation de son 1er bataillon dans
la garnison d'Angers et de son 3° dans celle de La Ro-
chelle.

Le 8° bataillon de l'Ain (lro demi-brigade provisoire de
réquisition) fut incorporé le 2 octobre à Mayence dans la
182° demi-brigade.

Le 5e bataillon de Maine-et-Loire (lr° demi-brigade de
réquisition) fut incorporé le 2 octobre à Mayence dans la
201e demi-brigade.

Le bataillon des Pères de famille (6e demi-brigade provi-
soire de réquisition) fut incorporé le 3 octobre à Mayence
dans la 4° demi-brigade de bataille.

Le 15e bataillon des Vosges (4e demi-brigade provisoire
de réquisition) fut incorporé le 12 octobre à Mayence dans
la 201° demi-brigade.

Le bataillon de là Réunion (Paris) fut embarqué le 21 oc-
tobre à Brest pour la Guadeloupe.

Le 9° bataillon de sapeurs passa le 27 octobre dans l'in-
fanterie sous le nom du 4e bataillon du Morbihan.

Les demi-brigades, organisées jusqu'à l'installation du
Directoire, furent :

1er mai. Le 177e à Thionville, avec le 1C1' du 99% le 1er du
Haut-Rhin et le 3° du Bas-Rhin, le 193° devant Mayence,
avec le 1er du 109e, le 1er de l'Yonne et le 3e de la Loire-
Inférieure.

8 mai. La demi-brigade de Gérs-et-Gironde à Bayonne,
avec les 3e et 7° du Gers et le 16e de la Gironde.

10 mai. La 113* à Ernain, avec le Ie1' du 57e, le 6e des
Landes et le 6e de Lot-et-Garonne.
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H mai. Là demi-brigade de Paris et Vosges à Bayonne,

avec le 2e des Lombards, le 2B des Gràvillers et le 7" des
Vosges.

14 mai. La demi-brigade de la Gironde à Saint-Jeàn-Pied-
de-Port, avec les 9° et 10e de la Gironde et le 9e de Lot-et-
Garonne.

18 mai. La 126e au Port-Louis, avec le 2e du 67e, lé 2* de
l'Ain, le 3e de la Nièvre; la lro légère, au camp de la Li-
berté, avec le 1er chasseurs, le 8e de la Gironde et le 1er des
Vengeurs.

20 mai. La 119e à Vannes, avec le 1er du 60% le 7e du
Jura, le Ie1' grenadiers de Rhône-et-Loire.

30 mai. La 145e au camp de l'Egalité, avec le 1er du 79%

le 2e des Hautes-Pyrénées et le 3° de la Haute-Vienne, la
demi-brigade dans Auro.is, dans le val d'Ossun, avec les
chasseursdes Aurois, le 3° miqueletsde la Mestre et le 9" bis
de la Gironde (piquiers de La Réole).

5 juin. La 143° à Rochefort, avec le 1"' du 78e, lé 6e du
Loiret et le 5e de la Marne.

8 juin. La 180e à Coblentz, avec le 2e du 102e, le 7e de la
Haute-Saône et le 2e bis de Lot-et-Garonne. ::

19 juin. La 13e à Narbonne, avec le 1er du 7e, les 5e et 6e
de la Gironde; la 14° à Perpignan, avec le 2e du 7% l0l'.du
Gard, et le 2e grenadiers du Gard; la55e à Perpignan, avec
le 1er du 28e, les 2e et 3° de l'Ardèche; la 63eàSaint-Briéuc,
avec le Ie1' du 32o, les 29 et 6e d'Orléans ; la 75e à la Wantzr
man, avec le 1er du 38°, le 1er des Vosges et le 17e de là Côte-
d'Or; la 122e au camp de La Jonchère, avec le 2e du 61e,
les 2e et 3° de la Haute-Garonne;: la 124* à Chàteau-Gon-
thier, avec la 2e du 62e, le 2e des Vosges et le 4e du Haut-
Rhin ; la 182e devant Mayence, avec le 2e du 103°;,;: le
2e des Côtes-du-Nprd, et le 7e du Bas-Rhin; là 201e devant
Mayence, avec le ler.de Paris, le 5e de la Drôme et le..1er des
Ardennes; la 202° devant Mayence, avec le 2e du Puy-de-
Dôme, le 2e grenadiers de Rhône-et-Loire,et lé 9e d'Orléans;
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la 8e légère à Figuières, avec le 8e chasseurs, le 1er du Can-
tal et le4° de la légion de la Moselle; la 16e bis légère, de?
vant Mayence,avec les bataillons de chasseurs du Rhin, de
la Meuse,de Saint-Quenlin et de la Marne ; lal7eôïslégère,
à Sassenheim, avec le 17e bis chasseurs, le 2e de l'Allier et
le 9* de l'Ain; la demi-brigade de tirailleurs à Nimègue,
avec le 3e tirailleurs,les 3e et5° chasseurs francs du Nord;
là 8° provisoire (Ie1' de l'Aude), à Figuières, avec; les 4°,
6% 8° de l'Aude.

21 juin. La 47e à Spie, avec le 1er du 24e, le 9e de la Côte-
d'Or et le 4e des Deux-Sèvres.

24 juin. La demi-brigade delà Dordogne, à Ascoità, avec
les 3e et 4e bis de la Dordogne et le9°de Lot-et-Garonne; la
demi-brigade de la Sarthe, à Olérori, avec le 2° de la Sar-
the, le 4e des Hautes-Pyrénéeset le 5e des Basses-Pyrénées ;
la demi-brigade de la Haute-Saône, à San-Esteban

, avec
les 9e et 10e de la Haute-Saône et le 7e dé Saône-èt-Loire ;
la 29e légère à Villa-Sacra, avec les 29e et 30e chasseurs et
le 3e chasseurs éclaireurs sans-culottes; la 9e provisoire
(2e de l'Aude), à Figuières, avec les 5e, 7* et 9° de l'Aude.

25juin. Lademi-brigaded'Eure-et-Landes,àSan-Esteban,
avec le 5e de l'Eure, le 5° des Landes et le 6° de là Haute-
Garonne ; la 6e légère à Schelestadt, avec le 6° chasseurs,
le 4e de Saône-et-Loire et le 8e du Calvados.

:

27 juin. La 108° devant Mayence, avec le 2Ô du 54°, les Ie r
et 2e du Lot.

29 juin. La 185° à Neuf-Brisach, avec le l01' du 105e, le 4e

de la Meurthe et le Ie1' de la République (Paris); la; 194e. à
Gruzenach, avec le 2e du 109e, le 4e du Bas-Rhin et le 12°

du Doubs.
30 juin. La 16e à Monbach, avec le 2e du 8°, le 2e de la

Haute-Marne et 3e du Cantal; la 60e à Colmar, avec le
2e du 30% le 8e de la Côte-d'Or et le 12e d'Angers ; la 20a Ms

légère, devant Mayence, avec le Ie1' bataillon franc de la
Moselle, le 11e du Doubs et le 4° bis de là Charente.
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1er juillet. La 130e à Figuières avec-le 2e du 70% les 4e et
5e de la Haute-Garonne; la demi-brigade de chasseurs de

montagne à Aspètieavec la légion des montagnes des Pyré-
nées (3 bataillons); la première provisoire au camp de
Llersavecle 1er de l'Ariège, le 7° de la Haute-Garonne et
le 9° de la Drôme.

2 juillet] La 19e bis légère.devant Mayence avec le 19°

bis chasseurs, le 2e bataillon franc de la Moselle et le 2*

tirailleurs des Alpes.

5 juillet. La 142e à la Motte-Achard avez le 2edu 77°, le 3e

de l'Orne et le 4° de la Charente-Inférieure; la 203e à Bris-
gueavec le l01'des Fédérés, le 7° de la Drôme et le 1er bis

•

de Maine-et-Loire.
7 juillet. La 199° à Belfort avec le 2e de Seine-et-Marne,

le 3e de l'Ain et le 10° bis de la Côte-d'Or.
9 juillet. La 200° àHuningue, avec le2°de Saône-et-Loire,

le 3e de la Manche et le 11e de la Meurthe; la 204° devant
Mayence, avec le 8e du Doubs, le 8° du Nord et le 4e de
l'Oise.

10 juillet. La 15e à Auray, avec le 1er du 8e, les 1er et 4e de
la Gironde; la 5e provisoire au camp de la Union, avec le'
1er du Mont-Blanc, le 5e de l'Ardèche et les grenadiers des
Basses-Alpes.

14 juillet. La 2e provisoire à Perpignan, avec les 1er et
2e grenadiers des Bouches-du-Rhône et les grenadiers du
Gard.

lôjuilet. La 157e à Bressuire, avec le 1er du 87% le 3e

des Vosges et le 4" de Loir-et-Cher; la 20' légère, au Mont-
Louis, avec le 20e chasseurs, les 9e et 10e de la Haute-
Garonne.

18 juillet. La 205e à Neuhoffen, avec le 3e du Rhône-et-
Loire, le 5* de Seine-et-Oise et le 5° de la Manche.

-19 juillet. La 12e provisoire à Perpignan, avec les 5% 6*
et 6e bis de l'Hérault.

.
V
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26 juillet. La 206e à Neuf-Brisach,avec le 1er de la Meuse

le 3e de la Vienne et le 9" des Vosges.
27 juillet. La 207* à Drusenheim, avec le 10° du Doubs,

le 10 ' de la Côte-d'Oret le 14e des Vosges.
29 juillet. La 196e àCarhaix, avec le 2e du 110e, le 4e de

Seine-et-Marne et le 1er d'Orléans.
1er août. La 4e provisoire à Narbonne, avec les lcv et 3e

du Tarn et le 4e du Lot.
16 août. La 6e bis à Argenton, avec le 13e d'Orléans, le

14e de Paris et le 24e des Charentes.
17 août. La 15° provisoire à Port-Vendres, avec le 1er des

Alpes-Maritimes, les4% 5e et les grenadiersdu Mont-Blane.
20 août. La 6° provisoire à Narbonne, avec le 4e du

Tarn, le 5e du Lot, le 8° de la Haute-Garonne.
21 août. La 13e provisoire à Figuières, avec les 1er, 3°,

43e .des Côtes-Maritimes.
23 août. La 7e provisoire au Pont-Saint-Esprit, avec le

1"' de Vaucluse, le 5e du Gard et le 6° de l'Ardèche.
25 août. La 187e au Havre, avec le 1er dû 106°, le 5e de

l'Aube et le 3e du Morbihan; la 10e provisoire à Perpi

gnan, avec le bataillon de Béziers, le 5° de la Haute-Vienne
et. le bataillon de braconniers montagnards.

26 août. La 14e provisoire à Figuières, avec les 2°, 4°,

7e des Côtes-Maritimes.
28 août. La 147e à Perpignan, avec le 1*"' du 80e, les 2°

et 3e de Mende.
29 août. La 11e provisoireau Mont-Louis, avecles 4°et5°

de l'Ariège, le 4e des Pyrénées-Orientales.
1er septembre.La 17e a Belle-Isle, avec lele'du 9*,le 2e de

l'Indre, le lCr de la Seine-Inférieure.
7 septembre. La 209° à Briançon, avec le 1er de l'Aude,

le 1er de la Drôme, le 1er de l'Isère.
20 septembre. La 148° à Saint-Jeàn-dé-Luz,avec le 2° du

$0% les 7e et 11e de la Gironde.
22 septembre. La 208e à Worms, avec le bataillon de la
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Constitution, le 2* du Rhône et le 5e des Deux-Sèvres; la
200° bis ou 20e ter légère à Queyras, avec le 6e Ain, le 3e

Jura et le 2e grenadiers de la Côte-d'Or; la2e légère au Mont-
Louis avec le 2e chasseurs, le 9e de l'Isère et le 1er bataillon

franc de la République; la 3* provisoire à Puyarda, avec le

3° de l'Ariège, les 2e et 3e des Pyrénées-Orientales.
23 septembre. La 146e à Briançon, avec le 2e du 7% le

l«r de la Côte-d'Or et le 8° de l'Isère.
24 septembre. La 45e à Barcelonnette, avec le 1er du 23e,

le 1er des Basses-Alpes et le 1er de la Lozère.
6 octobre. La 21° bis légère à Strasbourg, avec le batail-

lon de Villefranche, le 9° des Vosges, le 11e de la Côte-d'Or

et le 1er du Rhône.
22 octobre. La 30° légère à Anvers, avec la demi-brigade

étrangère et les 3 bataillons d'infanterie légère du Nord.
26 octobre. La 174° à Dusseldorf, avec le 2e du 96e, le Ie'

de la Haute-Vienne et le 6e de l'Yonne.
En tout 84 demi-brigades, dont 16 légères.

La Convention cessa ses séances le 26 octobre; elle lais-
sait au Directoire une infanterie qui avait la composition
suivante :

Hommes,
193 demi-brigades de bataille à 3 bataillons et \

3.201 hommes ;
617.793 J

38 demi-brigades légères à 3 bataillons et 3.133 (
766 847

hommes 119.054 f
15 demi-lirigades provisoires à 3 bataillons et 1

2.000 hommes 30,000/
7 régiments à 2 bataillons et 2.093 hommes.. 14.651 \

19 régiments£ 1 bataillon et 1.053 hommes... :
20.007 1

1 bataillon de grenadiers de la garde et 1 ba- I
taillon polonais 1.340 [

., -fi.
(pour mémoire 13 bataillons de grenadiers l

'
'

d'Italie et 1 des Alpes) I
1 division de gendarmerie à 2 bataillons....... ..

927 \
2 demi-brigades de police à 3 bataillons .:. .4.640/

A reporter........ 808.412
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Report...-...: 808.412

.
1 bataillon provisoire des côtes de Brest 900 \
7 bataillons de fédérés, 6 d'Orléans et 9 de /

Paris à 500 hommes en moyenne 11.000 j> 94.100
137 bataillons de volontaires a 600 hommes en V

moyenne 82.200 J

3 légions comptant 5 bataillons 4.744 \
15 bataillons francs 14.000 I

,
4 compagnies franches de 200 hommes, 7 do L

150 et 19 de 100 3.750 )

Compagnie franche de Gastellane.. -. 60 \
100 compagnies de vétérans

;
5.000 f r „Bataillon de Bourbon et corps de pompiers l o.oab

de Paris 576)

TOTAL 929.892

Cette infanterie comptait 988 bataillons. Mais l'effectif
réel était loin d'atteindre le complet pour les raisons déjà
expliquées.



CHAPITRE XXVn

LE DIRECTOIRE

1795

Pendant que les deux conseils des Anciens et des Cinq
Centss'installaientet procédaient à l'élection des Directeurs,
le comité de Salut public avait conservé l'expédition des
affaires. Comme il était indispensablede diminuer le nom-
bre des corps de troupes qu'il devenait impossible de recru-
ter, le comité décréta le 31 octobre que pendant l'an IV
(1795-1796), la République entretiendrait521.253 gardes na-
tionaux en activité, non compris les troupes de la marine
et des colonies, les grenadiers près la représentation natio-
nale et la légion de police. L'infanterie de bataille, compo-
sée de 323.200 hommes, devait être réduite à 100 demi-
brigades, organisées conformément au décret du 21 février
1793 à 3 bataillons de 9 compagnies mais sans compagnie
de canonniers. "L'infanterie légère, composée de 96.960
hommes, devait être organisée en 30 demi-brigades pareil-
les à celles de bataille, avec cette différence que le batail-
lon devait comprendre une compagnie de carabiniers et
8 de chasseurs. Enfin, il devait être organisé 10 demi- bri-
gades de bataille destinées à servir aux colonies. En conr
séquence, il n'était conservé que les 110premières brigades
de bataille et 30 légères : les demi-brigades numérotées à
partir de 111, les demi-brigades légères en excédent et tous
les autres corps et bataillons existants devaient être incor-p
pores dans les demi-brigades conservées. Cet arrêté du co-
mité de Salut public ne reçut pas alors d'exécution.
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Le Directoire, constitué et entré en fonctions, réorganisa

les ministères au commencement de novembre ; le général
Aubert-Dubayet fut nommé ministre de la guerre.

Le nouveau gouvernement trouvait les caisses du Trésor
entièrement vides ; le numéraire n'existait pas ; les assi-
gnats, nécessaires au service du lendemain, étaient fabri-
qués toutes les nuits. Les armées non payées manquaient
de vivres et d'effets de toute nature; les hommes partaient
en masse pour rentrer dans leurs foyers. L'armée de
Kléber, qui vint cantonner au mois de novembre devant
Cobleniz, subit une vraie famine par suite de la ruine du

pays ravagé par le passage incessant des troupes ; les sol-
dats ne recevaient qu'une livre de pain par jour et encore
pas régulièrement; les officiers étaient vêtus de guenilles,
sans ressources et n'avaient aucune autorité morale sur les
hommes, qui ne les respectaient plus.

L'armée d'Italie était toujours plongée dans la misère;
cependant, son nouveau général en chef Schérer parvint à

lui assurer les vivres et à faire faire quelques distributions
d'effets. Cette armée n'avait pas été jusqu'alors organisée
en divisions et brigades en raison de son rôle purement dé-

fensif. Les troupes occupaient, le long de la crête des Alpes,
les positions qu'ellesdevaient défendre ; les généraux com -
mandaient les différentes positions et le nombre de leurs
troupes variait suivant les mouvements dé l'ennemi. Les
soldats manquaient de souliers et il était impossible de leur

en procurer; les ateliers de confection, établis à Nice, et

tous les cordonniersdu Var et des Alpes-Maritimes avaient
cessé leurs travaux, le manque de numéraire ayant empê-
ché l'achat des cuirs. Les soldats restaient souvent deux
jours sans pain, parce que les moyens dé transport étaient
insuffisants; ils recevaient de la viande fraîche un jour sur
quatre, des haricots trois fois par décade et du riz avec du

lard les autres jours: Un grand nombre de soldats aban-
donnaient les drapeaux pour rentrer en France, et l'effectif
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^es demi-brigades allait ainsi toujours en diminuant. Les-

officiers étaient plongés dans la plus profonde misère; tous
les officiers supérieurs étaient à pied, et la plupart des gé-
néraux ne possédaient qu'un seul cheval.

Les troupes de l'armée des Pyrénées-Orientales com-
mencèrent à arriver à Nice au mois d'octobre. Schérer
voulut profiter de ce renfort pour porter la guerre dans les
plaines du Piémont et, dans ce but, il organisa quatre divi-
sions actives : celles de Laharpe et de Masséna furent for-
mées avec les troupesde l'armée d'Italie; celles d'Augereau
avec les troupes venant des Pyrénées et celles de Serru-
rier avec des troupes des deux armées. Comme jusqu'alors
les opérations avaient eu lieu en pays de montagne, Schérer
crut nécessaire de donner des principes tactiques appro-
priés au nouveau genre de guerre que l'armée allait faire
en plaine. Il fit, en conséquence paraître au mois de no-
vembre, l'instruction suivante :

€ Pour permettre à l'infanterie de résister au choc de la
cavalerie, il faut lui donner un ordre de bataille qui réu-
nisse le double avantage de l'ordre mince et de l'ordre pro-
fond; la meilleure formation est la colonne à demi-distance,
ce qui permet de ne pas craindre une charge de cavalerie
et de renverser la meilleure infanterie par la seule impul-
sion ».

L'infanterie légère, qui couvre les colonnes en s'éparpil-
lant en tirailleurs, ne doit pas résister à la,cavalerie et doit
se replier lestement dans les intervalles des colonnes. 11

faut faire sentir à l'infanterie de ligne qu'elle doit attaquer
celle de l'ennemi à l'arme blanche et accueillir la cavalerie
par un feu bien nourri : l'infanterielégère au contraire doit
combattre principalementpar le feu.

2 bataillons de chasseurs réunis furent formés le 5 no-
vembre à Challans, en Vendée : le.Ie* avec la compagnie
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de chasseurs fédérés de la Gironde, les compagnies de
Bellac et de La Rochelle, lebataillonde tirailleurs de Maine
et-Loire et le 25e bataillon des Charentes; le 2» avec la
compagnie de chasseurs bons tireurs de l'Oise et de la
Somme, le bataillon de chasseurs de la Charente, les com-
pagnies d'Evreux, du Finistère, de Saintes, de Guingamp
et de Saint-Jean-d'Angely.

Furent échangés dans les premiers jours de novembre
:

le 4e bataillon du Pas-de-Calais qui se reforma à Chartres;
le 2e du Gard, qui se reforma à Orléans; le 7o des fédérés,
qui se reforma à Belfort; le l^bis de Paris, qui se reforma
à Meaux; le 2e de l'Orne, qui se reforma à Corbeil; le lie
des Vosges, le 3e du Gard et le 3e d'Eure-et-Loir, qui se
reformèrent à Strasbourg; le 1er de la Charente-Inférieure,
qui se reforma à Versailles ; le 1er de la Manche, qui se
reforma à Chartres et le 6®bis de Paris, qui se reforma au
Havre.

Manheim ayant été enlevé le 15 novembre, les 4e, 89e,

108e, 139e, i69o, 202e, 204e demi-brigades de bataille, 16°bis,

19e bis et 21e bis demi-brigades légères, furent faites prison-
niers de guerre;

•Le 3e bataillon de la demi-brigade de chasseurs de mon-
tagne fut incorporé le 4 novembre dans la 29e légère; les

2 demi-bataillons d'Auch furent incorporés le même jour
dans la garnison de Marseille.

Les 13 bataillons de grenadiers de l'armée d'Italie furent
dissouls le 21 novembre par la rentrée des compagnies à

leurs corps.
Furent incorporés pendant le mois de novembre : le 9e

bataillon du Lot dans le 2e du Gard ; le bataillon de Mers
(Loiret) dans la 29e légère; le bataillon de l'Union (Bas^

Rhin) dans le 12e de Paris (République) ; l'infanterie de la

Légion du Centre (ancienne Luckner) dans divers corps

en garnison dans les places d'Alsace. Lebataillonde Bour-
-boh se dispersa.
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Le 4° bataillon de Dunkerque fut incorporé le 1er décem-

bre dans l'artillerie de la marine. Le bataillon de chasseurs

du midi fut incorporé le 21 dans la 20» bis légère et le 2e

bataillon de la 170e le fut à Orseille dans la 19e demi-bri-
gade.

Quelques demi-brigades furent encore formées :

30 octobre. La 79e, à Strasbourg, avec le 1er du 40e, le

3e du Gard et le 3e de Saône-et-Loire.
1er novembre. La demi-brigadedes Ardennes à Dunker-

que avec le 2» des Ardennes, le 4« des réserves et le 11* de

la Seine-Inférieure.
3 novembre. La 209° bis à Drain avec le 12e des fédérés,

le balaillon de Parthenay et le 7e quartier de Paris.
5 novembre. La 201e bis, à Séez, avec le 4e de l'Ain, le

5edu Jura et le 5e ter de Rhône-et-Loire; la 4e bis légère à
Toulouse avec la légion des Allobroges et le 4e bataillon de
la légion des Montagnes.

21 novembre. La 151o, à Rennes, avec le 1er du 82e, les 5e

et 8e d'Orléans.
20 décembre. La demi-brigade des Côtes-du-Nord à Va-

lenciennes, avec le l°r des Côtes-du-Nord, le 9e Meurthe et
le 6e fédérés.

21 décembre. La 73e, à Strasbourg, avec le 1er du 37e,
le 12e des Vosges et le 6e de la Meuse.

30 décembre. La 211*, à Bellegarde, avec le 2e de la
Haute-Loire, le 4e de l'Ardèche et le 5e de la Corrèze.

1796

Le Directoire décida le.7 janvier qu'il serait formé de nou-
velles demi-brigades de ligne qui seraient organisées con-
formément au décret du 21 février 1793 et composées d'un
état-major,de 3bataillons etd'une compagniede canonniers
servant 3 pièces de 4. Cette compagnie de canonniers avait

Infant, en France.
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3 officiers, 1 sergent-major, 3 sergents, 1 caporal fourrier
6 caporaux, 1 tambour et 33 canonniers; seulement cet ef
fectif comptait dans le complet de la demi-brigade à raison
de 2 hommes par compagnie de fusiliers, en sorte que ce
Complet n'était plus que de 2.250 hommes. Chaque demi,
brigade avait, pour le temps de guerre seulement, une com-
pagnie auxiliaire composée de 3 officiers à la suite, des ou-
vriers du corps et des hommes excédant le complet : elle

servait de dépôt et devait compter toujours au moins 100

hommes. L'état-majorcomprenait 2 quartiers-maîtres, dont

l'un suivait les bataillons de guerre où se trouvait le conseil
d'administration 'et l'autre restait avec la compagnie auxi-
liaire. Les nouvelles demi-brigades légères étaient organi-
sées comme celles de ligne et avaient par suite chacune

une compagnie de canonniers.
Cette nouvelle organisation devait se faire par armée,

d'après les ordres du général en chef qui faisait réunir en-
semble 2 ou 3 des anciennes demi-brigades pour en former

une nouvelle à l'effectif prescrit. Tous les emplois devaient
être remplis par les plus anciens titulaires de chaque grade.
Le nouvel amalgame devait se faire par bataillon et par
compagnie. Ainsi le 1er bataillon du nouveau corps é'ait
formé avec les 1ers bataillons des corps amalgamés, le 2°

avec les 2es et le 3e avec les 3e8. Dans chaque bataillon, la

compagnie de grenadiers était formée avec les compagnies
de grenadiers des bataillons amalgamés ; la Ire de fusiliers

avec les lr08 compagnies de ces bataillons et ainsi de suite.

La compagnie de canonniers était formée avec les compa-
gnies de canonniers et l'excédent d'effectifétait versé dans

l'artillerie. La formation faite, les compagnies étaient éga-

lisées et l'excédent d'effectif formait la compagnie auxi-

liaire. Les sous-officiers, caporaux et tambours en sur-

nombre restaient à la suite du corps en attendant des va-

cances. Les officiers non employés étaient renvoyés dans

leur commune et leur contrôle nominatif était adressé au



— 115 —
ministre : ces officiers recevaient dans leurs foyers le tiers
de leur solde s'ils avaient plus de dix ans de services et la
moitié s'ils avaient15 ans de services ; ceuxqui avaientmoins
de 10ans de services n'avaient aucune solde,mais recevaient

au départ 3 mois de solde. Le ministre devait replacer ces
officiers par ancienneté de grade et ils devaient remplir
toutes les places à la nomination du Directoire (1 sur 3 va-
cances).

Les armées devaient organiser les demi-brigades suivan-
tes :

,
'

Sambre-et-Meuse 21 de ligne et 5 légères.
Ouest 16 — 6 —
Alpes 4 — 4 —
Intérieur 14 — 2 —
Rhin-et-Moselle 21 — 5 —
Italie 12 — 6 —

.
-

Nord 12 — 2 —

TOTAUX 100 de ligne 30 légères.

Estimant que les troupes aux colonies n'étaient pas en
état de former l'armée coloniale, le Directoire décida le 18
janvier que l'armée de l'intérieur formerait24 demi-brigades
de ligne au lieu de 14, ce qui porta leur nombre à 110.

Le commissaire ordonnateur Petit fut nommé ministre
delà guerre le 8 février.

Il devenait urgent de recruter les troupes. Des exemptions
trop nombreuses ayant été accordées aux réquisitionnai-
res par les diverses autorités civiles, le Directoire dé-
cida le 22 février l'annulation de toutes les exemptions : le
ministre de la guerre avait seul le droit d'en prononcer. Les
citoyens, qui avaient été exemptés pour des infirmités, de-
vaient les faire constater de nouveau pardeux médecinsci-
vils ou militaires, désignés pour chaque départementpar le
Directoire : s'ils étaient jugés impropres au service, le com-
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missaire du Directoire près de l'administration du départe-
ment leur délivrait une exemption. Comme le service de la
réquisition était permanent et durait toujours, les autorités
départementales et communales devaient faire rejoindre
leurs corps sans délais à tous les réquisitionnaireset à ceux
qui avaient été exemptés à tort, soitpours'être fait rempla-

cer par un autre homme, soit pour avoir fourni des che-

vaux ou des voitures, soit comme employés dans les admi-
nistrations, la gendarmerie ou les douanes. En résumé,
tous les hommes valides de 18 à 26 ans, encore dans leurs
foyers, devaient réjoindre les troupes.

Pour diminuer les dépenses, le Directoire décida le lor

mars qu'il ne serait plus délivré de rations en nature en
sus de la solde qu'aux seuls militaires présents aux armées.

Il décida le 12 mars que le cadre de la compagnie auxi-
liaire serait pris parmi les sous-officiers et caporauxen ex-
cédent : il autorisa les généraux en chef à maintenir à la
suite des corps les officiers réformés qui demandaient à ne
pas rentrer dans leurs foyers : ils devaient être répartis entre
les compagnies, faire le service de leur grade et en toucher
la solde. Un chef de bataillon réformé devait dans chaque
demi-brigade être chargé de tous les détails de comptabilité,
habillement, équipement, armement, police, discipline et
instructions du corps.

Il décida le 29 mars que les demi-brigades conservées se-
raient numérotées de 1 à 110 pour celles de ligne et de 1 à
38 pour les légères sans avoir égard aux anciens numéros.
Chaque armée recevait une série de numéros qui devaient
être attribués par un tirage au sort. Les demi-brigades de
bataille n'avaientpas reçu de nouveauxdrapeaux et avaient
conservé ceux des bataillons amalgamés : les nouvelles
demi-brigades ne devaient pas non plus recevoir de dra-

peaux: le général en chefdeyait choisirparmi les drapeaux
des demi-brigades amalgamées les 3 à conserver par le

nouveau corps et envoyer les autres au ministre. Le tirage
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au sort eut lieu le 19 avril à l'armée de Sambre-et-Meuse,
le 12 mai à l'armée du Rhin-et-Moselle, le 25 à l'armée
d'Italie et le 1er juin à l'armée du Nord. L'effectif des demi-
brigades fut maintenu à- 3.000 hommes environ en raison
de la guerre.

Le Directoire supprima le 22 mars les compagnies dé
grenadiers, de chasseurs et de canonniers dans toutes les
gardes nationales de la République.

Une loi du 29 mars prescrivit que lorsqu'un conseil de

guerre aurait rendu un jugement, toutes les pièces du procès
seraient adressées au général qui l'avait convoqué. Celui-ci
devait réunir, dans les 24 heures, 3 officiers supérieurs, qui
n'avaient pas été membres du conseil, pour examiner la
procédure, approuver ou casser le jugement. Si le juge-
ment était approuvé, il devait être exécuté dans lès 24 heu-
res; s'il était cassé, l'affaire était renvoyée devant un nou-
veau conseil de guerre.

Le 2° bataillon de chasseurs francs du Nord fut incor-
poré le 4 janvier dans la 5° demi-brigade légère.

Le 1er bataillon de la Sarthe fut incorporé le 6 janvier à
Luxembourg dans la 97° de bataille.

Le 1CT bataillon du 110e régiment fut incorporé le 8 jan-
vier à Cholet dans la 10e de bataille.

Le 2e bataillon de la 141e de bataille fut embarqué le 14
janvier à Brest pour Saint-Domingue.

Quelques corps, qui étaient prisonniers de guerre, ren-
trèrent au mois de janvier : le 1er bataillon du 19e régiment
qui se reforma à Luxembourg; les 89% 204e de bataille et
la 16e bis légère, qui se reformèrent à Besançon : le 4* ba-
taillon de réquisition de Strasbourg qui fut incorporé
dans ja 204e; les 108e, 139e et 202* de bataille qui se refor-
mèrent à Arras; la 4e de bataille qui se reforma à Salins;
la 169° de bataille qui se reforma à Gondé, la 19e bis légère
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qui se reforma à Avesnes et la 21e bis légère qui se reforma
à Lons-le-Saulnier.

Au mois de février rentrèrent de Saint-Domingue le 2e
bataillon du 15e régimentqui se reforma à Saint-Malo et le
2" bataillon du Morbihan qui se reforma à Saint-Brieuc.
Excepté le 2° bataillon du 53° régimentqui était à Gayenne
et le 2e bataillon de la 141° de bataille à Saint-Domingue,
tous les autres corps, qui étaient aux colonies, peuvent
être considérés comme ayant disparu : les 2 bataillons du
108e régiment etle2e du 107° àl'Isle-de-France; les2e3batail-
lons des 4«, 9% 16e, 39e, 410, 73», 84», 87e, 88e régiments; le
bataillon de la Réunion, le 2» de l'Aisne, le 3° de la Charente-
Inférieure, le 3«du Finistère, le 3» du Pas-de-Calaiset le 12°
de la République aux Antilles et à Saint-Domingue. Tous-
saint Louverture avait formé à Saint-Domingue une armée
de nègres et d'hommes de couleur qui se composait d'un
bataillon de garde à pied de 9 compagnies, de 12 demi-
brigades à 3 bataillons de 9 compagnies et d'un bataillon
dit des Sonaïves à 9 compagnies.

Les l01"et 2e bataillons de chasseurs de montagne furent
incorporés le 21 mars dans la 4e demi-brigade de ligne, à
l'armée d'Italie.

Le général Bonaparte cassa le 28 mars à Nice le 3o batail-
lon de la 209« de bataille pour indiscipline ; les hommes
furent envoyés à Marseille et incorporés dans la 83e de

,
bataille. Le 1er bataillon de Maine-et-Loire forma le 5 avril
le nouveau 3e bataillon de la 209e.

Le 3ebataillon de la 180» de bataille fut incorporé le 30

mars à Briançon dans la 20e ter légère.
Rentrèrentde captivité au mois de mars : les 15e et 16»

bataillons de fédérés, qui se reformèrent à Provins ; le 1er

bataillon du 58» régiment qui se reformaà Metz, le 2e batail-
lon du 49° régiment qui se reforma à Versailles ; le lor ba-
taillon du 107« régiment qui se reforma à Nancy ; le 3e ba-
taillon de Paris qui se reforma à La Fère; le 7e bis bataillon
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de Paris qui se reforma à Epernay; le 1er bataillon de la
Mayenne qui se reforma àSenlis; le 9« bataillon des réser-
ves qui se reforma à Angoulèm'e et le 4e bataillon de la
Meuse qui se reforma à Charenton.

Le 8e bis bataillon de Paris (faubourg Saint-Antoine) fut
incorporé le 30 avril dans le 12e bataillon de Paris (Répu-
blique), qui s'embarqua le 20 mai à Lorient pour Saint-
Domingue.

Les deux conseils avaient autorisé le 25 avril le Direc-
toire à employer la légion de police aux armées. L'ordre
de départ causa une insurrection et le Directoire, par des
arrêtés des 29 et 30 avril, licencia tous les bataillons. La
l™ demi-brigade,la plus coupable, fut dirigée sur Metz et y
fut licenciée le 20 juin : les soldats furent répartis dans les
troupes de l'armée de Rhin-et-Moselle. Dans la 28 demi-bri-
gade, le 5e bataillon déjà en marche pour l'armée des Alpes
fut arrêté à Lyon et y fut maintenu provisoirement; le 4e
bataillon fut envoyé à Saint-Quentin etentra plus tard dans
la 41° de ligne; enfin le 6J bataillon, envoyé d'abord à
Choisy, fut incorporé ensuite dans la 109e de ligne.

La formation des nouvelles brigades commença dès le
mois de janvier. En attendant qu'un numéro leur fût attri-
bué, elles portèrent le numéro le plus bas des demi-briga-
des amalgamées ensemble : ainsi la 1003 de ligne porta le
n°6 jusqu'au 12 mai, jour du tirage des numéros à l'armée
de Rhin-et-Moselle.

JANVIER

Le 13. La 100° de ligne, formée à Bitche avec les 6e et
202- de bataille.

Le 20. La 21° de ligne, formée à Landau avec les 4e et 14*
bis légères.
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Le 29. La 17° de ligne, formée à Landau avec les 33e ej

178e de bataille; la 26° de ligne, formée à Lyon avec la 16°

de bataille et le 1er bataillon de la 170°.

FÉVRIER

Le 7. La 9e de ligne, formée à Aix-la-Chapelle avec la 2»

de bataille et les 1er et 3e bataillons de la 161°.
Le 8. La 10" de ligne, formée à Bergzabern avec les 53e

et 159° de bataille; la 37e de ligne, formée à Simmern avec
la IIIe de bataille et les lor, 2e bataillons de la 173»; la 62"

de ligne, formée à Wissembourg avec les 95° et 140e de
bataille.

Le 9. La 23e de ligne, formée à Cologne avec la 27e de
bataille et le lor bataillon de la 175°; la 56e de ligne, formée
à Landau avec les 75e et 208e de bataille et le 8° bis batail-
lon de l'Ain.

Le 11. La 106e de ligne, formée é Pirmasens avec les 35e

et 201» de bataille.
Le 13. La 79e de ligne, formée à Strasbourgavec la 79e de

bataille, la demi-brigade du Pas-de-Calais et le-7° bataillon
de la Charente.

Le 14. La 96° de ligne, formée à Neuss avec la 66e de

bataille et le 1er bataillon de l'Eure.
Le 16. La 24° de ligne, formée à Lauterbourg avec les 5e

et 206° de bataille et le 8° de l'Ain; la 44" de ligne, formée
à Anneweiler avec les 92* et 186e de bataille ; la 93e de ligne,
formée à Limersheim avec les 41e et 207e de bataille.

Le 18. La 3e de ligne, formée à Weyersheim avec les 91°

et 127e de bataille; la 30e de ligne, formée à Cologne avec
la 72« de bataille et Je 3e bataillonde la 175e ; la 105e de ligne,
formée à Cologne avec la 9* de bataille et le 1er bataillon de
là 149e.

Le 19. La 5e de ligne, formée à Moustiers avec les 146e et
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193e de bataille; la 8« de ligne, formée à Groningue avec la
3e de bataille; la 43e de ligne, formée à Cologne avec la 34e

de bataille et le 3e bataillon de la 149e; la 68e de ligne, for-
mée à Lauterbourg avec les 65° et 182e de bataille : la 84e de
ligne, formée à Saint-Avold avec les 36° et 116e de bataille;
la 103° de ligne, formée à Linzenfeld avec les 86e et 162e de
bataille ; la 10e légère, formée à Sarrelouis avec les 11" et
20° ter légères.

Le 22. La 78e de ligne, formée à Andernach avec la 87e

de bataille et les 1er, 28 bataillons de la 181*.

Le 25. La 49°*de ligne, formée à Cologne avec les 93e et
174e de bataille.

Le 28. La 25e de ligne, forméeàFiesoleavec les 84e et 101e

debataille et la lre provisoire.
Le 29. La 19e de ligne formée à Barcelonnetteavec les 1er

et 2e bataillons de la 45e et les 1èr, 2° de la 180e; la 99e de
ligne, formée à Ubérol avec les 123e et 172e de bataille ;
la 108e de ligne, formée à Trêves avec les 26e et 132e de
bataille.

MARS

Le 3. La 16e de ligne, formée à Rerlich avec la 120e de
bataille et les 2e et 3e bataillons de la demi-brigade de
l'Yonne.

Le 4. La 32° de ligne, formée à Savone avec les 21e, 118e
et 129e de bataille.

Le 7. La 18e de ligne, formée à Albenza avec les 69e et
211e de bataille, les 5e et 6e provisoires, le 3e bataillon de la
45° et le bataillon de grenadiers de Paris; la 48e de lignet
formée à Bruxelles avec la 48e de bataille, le lov bataillon de
la demi-brigade des Ardennes, le 2e bataillon du Nord; la
61° de ligne, formée à Groningue avec les 24e et 138e de
bataille; la 75° de ligne, formée à Savone avecles 70e, 117e,
et 152e de bataille; la 92e de ligne, formée à Coblentz avec



— 122 —
la 71° de bataille, le 3e bataillon de la 177e et le 3e de la 181e ;
la 3e légère, formée à Strasbourg avec les 7e et 15e bis légè-
res; la 16e légère, formée à Gemersheim avec les 12e et 23°
légères.

Le 8. La 83e de ligne, formée à Dusseldorff avec la 80°
de bataille et le 2° bataillon de la 149° ; la 109e de ligne, for-
mée à Landau avec les 74° et 205e de bataille.

Le 9. La 88e de ligne, formée à Zell avec la 112° de ba-
taille et le 3e bataillon de la 173°.

Le 13. La 36" de ligne, formée à Bruges avec la 163e de
bataille, le i" bataillon du Morbihan et le 5e du Pas-de-
Calais ; la 67e de ligne, formée à Andernach avec la 23° de
bataille, le 2e bataillon delà 175°et le lei*de la demi-brigade
de l'Yonne ; la 102° de ligne, formée à Esterwelle avec la 59e

de bataille et les 1er et 2° de la 177e.
Le 14. La 4° de ligne, formée à Loano avec les 39°, 130e,

145°, 47e de bataille et la 114o provisoire.
Le 15. La 12° de ligne, formée à Lyon avec la 605 de ba-

taille, le 3e bataillon de la 170° et les grenadiers de la 199<>

bis; la 29e légère, formée à Fiesole avea la 18° légère, les 2e

et 3° bataillons de la 6° légère et le bataillon d'Apt.
Le 17. La 21e de ligne, formée au camp de Grenelle avec

les 38e et 150° de bataille ; la 31° de ligne, formée à Sarregue-
mines avec les 1™ et 109e de bataille.

Le 18. La 23 de ligne, formée à Bonn avec la 94e de ba-
taille, le 5'1 bataillon de l'Yonne et le bataillon de Marat; la
51° de ligne, formée à Albenza avec les 99°, 105° et 199e de
bataille; la 5e légère, formée à Lanslebourg avec la 201"
bis de bataille et le l" bataillon de la 6e légère ; la 38° de
ligne, formée à Neuf-Brisachavec les 42e et 200" de bataille;
la 603 de ligne formée à Lille avec la demi-brigade des
Côtes-du-Nord et le 2e bataillon de la demi-brigade des
Ardennes.
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- ** AVRIL

Le 10. La 25° légère, formée à Dusseldorff avec la 13*

légère.
Le 11. La 69e de ligne, formée à l'armée d'Italie avec les

19e, 102°, et 166e de bataille.
Le 14. La 50' de ligne, formée à Belfort avec les 25" et 194e

de bataille.
Le 21. La 89° de ligne, formée à Strasbourgavec la 54e de

bataille,, le bataillon de Villefranche et le 3e bataillon de la
Mayenne; la 9e légère, formée à Ottweiler avec la 9° légère;
la 21° légère, formée à Wiring avec la 10e légère.

Le 22. La 97e de ligne, formée à Ottersheim avec les 47e
et 209e bis de bataille:

Le 30. La lre de ligne, formée à Middelbourgavec la 131"
de bataille ; la 15° de ligne, formée à Nimègue avec la 68° de
bataille; la 29° de ligne, forméeà Groningue avec la 164° de.
bataille; la 42Jde ligne, formée à Bois-le-Duc avec la 31e de
bataille;-la l10 légère, formée à Deventer avec la 14° lé-
gère.

Au lor mai l'infanterie se composait de :

IlommoB.
60 demi-brigades de ligne | bataiUons et 3 m hom- mjm
10 aemi-bngades légères )
88 demi-brigades de bataille à 3 bataillons} i

et 2.000 hommes I
224 000/2i demi-brigades légères de lre formation etl " [

2.000 hommes.- ..)
> 2M.1(X>

1 demi-brigade de bataille à 1 bataillon 600 l
11 demi-brigades provisoires à 3 bataillons et \

1.500 hommes 16.500/

A reporter... 451.10&
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Report 451.ioo

2 régiments a 2 bataillons et 1.200 hommes...* ,, g™ \
17 régiments à 1 bataillon de 600 hommes ( " J

I bataillon de grenadiers de la garde et 1 ba- F

taillon polonais 1.340 [ ,.(Pour mémoire1 bataillonde grenadiers des [ '
Alpes) '» l

1 division de gendarmerie à 2 bataillons 927 1

Les 4e et 5e bataillons de la légion de police. 1,400 J

1 bataillon provisoire des Côtes-de-Brest 500 \
6 bataillons de fédérés, 4) f

„,. md'Orléans, 8 de Paris à 500 hommes. 64.500 ï 'wo

111 bataillons de volontaires.. ) J

2 légions comptant 4bataillons. 3.800 \
II bataillons francs à 500hommes 5.500 f ,, .3 compagnies franches de 200 hommes, 3 de l

150 et 14 de 100 2.450 )

Compagnie franche de Castellane et pom- \
piers de Paris.... 436 £ 5.436

100 compagnies de vétérans 5.000 )

TOTAL 548.553

Cette infanterie ne comptait plus que 753 bataillons.
L'effectif va toujours en diminuant, aucun recrutement

ne venant combler les pertes. Les auteurs militaires esti-

ment qu'à ce moment les troupes composant les armées
avaient un effectif de 563.000 hommes avec un présent

sous les armes de 422.000 seulement. En tenant compte des

troupes en garnison dans l'intérieur et des corps hors ligne,
l'effectifde l'infanterie ne devait pas s'éloigner beaucoup
4e celui que nous indiquons.

L'armée de Rhin-et-Moselle, commandée par Pichegru,
-était dans le plus grand désordre : la solde n'était plus

payée, les distributions n'avaient pas lieu régulièrement et

la maraude, seul moyen que les soldats eussent pour vivre,

entretenait une grande indiscipline. Il y avait un grand

nombre de malades et une énorme désertion. Les officiers
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Maient dans une profonde misère, ne recevant que 8 francs

par mois en numéraire.
L'armée de Sambre-et-Meuse, commandée par Jourdan,

n'était pas dans une situation plus brillante ; la solde était

rjavée irrégulièrement et en assignats qui n'avaient pas
cours dans le pays. L'habillement et l'équipement étaient

en
mauvais état et l'armée ne possédait aucun magasin

d'effets. Le service des vivres n'étaitpas assuré et marchait

au jour le jour faute de magasins de réserve. Jourdan vou-
lut rassembler ses troupes dans trois camps pour les faire
manoeuvrer avant l'ouverture de la campagne : il dut y
renoncer par suite de l'impossibilitéde pouvoir fournir des
vivres aux troupes campées. Il fit former au mois de mai
dans chaque division un ou deux bataillons de grenadiers
qui furent dissous à la fin de la campagne.

Bonaparte, nommé au commandement de l'armée d'Ita-
lie, s'affirma de. suite comme le modèle des généraux en
chef. Le dénuement du Trésor était si grand et le numé-
raire tellement rare, que le gouvernementn'avaitpu lui don-
ner que 2.000 louis en or (48.000 francs) pour payer les pre-
miers préparatifs de la campagne. En arrivant à Nice, il
fit donner 4 louis (96 francs) à chaque général pour ses frais
'entrée en campagne : cette somme parut énorme dans un
ays où aucun paiement en numéraire n'avait été fait de-
uis 1793. Il trouva l'armée échelonnée le long dés monta-
nes, manquant de vivres et de souliers, sans solde et avec
'habillement et l'armement en mauvais état : les distribu-
ions deviande avaient cessé depuis longtemps. Il prescrivit
e 29 mars de reprendre la distribution journalière de la
lande, en donnant alternativement de la viande fraîche e^
e la viande salée; mais là situation ne permit de donner
ur 3 jours qu'une ration de viande fraîche, une de viande
aiée et une de légumes secs.
Bonaparte voulait porter l'armée hors des montagnes et,

0lï*me les moyens de transport manquaient, il ordonna
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de donner à chaque homme, le jour du départ, 2 rations de
pain ou biscuit, et 80 cartouches au lieu de 40. Ce dé-
faut de moyens de transport empêcha de faire suivre les

convois de ravitaillement et l'armée dut vivre sur ie

pays : en raison de la misère des temps précédents, il y
eut un pillage général; un grand nombre d'hommes aban-

donnaient les drapeaux pendant la marche pour brigander

à leur aise. Bonaparte dut publier, le 31 avril, l'ordre sui-

vant :

• Le général en chef témoigne à l'armée sa satisfaction

sur sa bravoure et sur les succès qu'elle obtient tous les

jours sur l'ennemi, mais il voit avec horreur le pillage af-

freux auquel se livrent des hommespervers qui n'arrivent à

leur corps qu'après la bataille pour se livrer aux excès les

plus déshonorants pour l'armée et le nom français. Les

généraux de division sont autorisés àdestitueret même à en-

voyer au fort Carré, à Antibes, lesofficiers qui auront auto-

risé parleur exemple l'horrible pillagequi a lieu depuis plu-

sieurs jours. Les généraux de division sont autorisés parla

nature des circonstances à faire fusiller sur-le-champ les

officiers et les soldats qui, par leur exemple, exciteraient les

autresau pillage, détruiraientpar là la discipline, mettraient

le désordre dans l'armée et compromettraient son salutet sa

gloire. Tout officierousous-officierqui, sans raison légitime,

seraabsentaumomentd'uncombat, seradestituéet son nom

seraenvoyé à son département, afin qu'il soit flétri dans l'es-

prit de ses concitoyens comme un lâche. Tout soldat con-

vaincud'avoirmanquédeuxfois de suiteà un combat sera dé-

gradé et renvoyé au delà du Var, travailler aux chemins. »

Mémoires du général Boguet.)
Bonaparte prit, en même temps, des mesures pour fa»'8

nourrir les troupes par le pays au moyen de réquisition

régulières et sans l'épuiser : tous les jours, des détachements

rayonnaient autour des bivouacs pour réunir les vivr^

nécessaires. Il n'organisa pas de convois, bien que le pa)s
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offrît assez de ressources en moyens de transport, parce
que les marchesrapides que l'armée fit jusqu'à Plaisance ne
leur auraient pas permis de rejoindre les troupes en temps
utile. Les officiers supérieurs d'infanterie, qui commen-
cèrent la campagne à pied, furent montés peu à peu
avec les chevaux de prise. Les troupes ne furent jamais
cantonnées, parce que Bonaparte se méfiait de l'esprit des
populations : elles furent toujours bivouaquées pendant les
périodes d'opérations et, pendant les moments de repos,
furent logées dans les églises et édifices publics.

Voulant par une marche rapide surprendre le passage
du Pô à Plaisance, Bonaparte organisa le 3 mai à Casteg-
gio 4bataillonsde grenadiers et 3 de carabiniers, qui formè-
rent la brigade Dallemagne. Elle appuya la cavalerie et
surprit le passage de Plaisance ; ce fut aussi elle qui enleva
le pont de Lodi. La division Masséna forma le 1er bataillon
degrenadiers et le 1er de carabiniers; Augereau forma les
2e grenadiers et carabiniers ; Laharpe les 3e, et Seru-
rier les 4° grenadiers. Tous dessous le 31 mai.

Bonaparte fit former le 17 mai à Milan les 5e, 6e, 7e ba-
taillons de grenadiers, qui furent employés surtout à la
garde du quartier général. Les 5e et 7e bataillons furent
dissous le 31 août et, ce jour-là, un 8© bataillon fut formé à
Brescia. Les 6e et 8e bataillons suivirent le quartier général
en Tyrol et furent dissous le 24 septembre.

Arrivé à Trente, Bonaparte fit organiser, le 6 septembre,
un régiment de grenadiers à 3 bataillons avec les compa-
gnies des demi-brigadesqui restaienten Tyrol avecJoùbert.
Ce régiment suivit l'armée, se distingua à Bassano et fut
renvoyé le 24 septembre à Trente, d'où ses compagnies re-
joignirent leur corps.

Dès le 23 avril, Bonaparte avait prescrit de payer doré-
navant le prêt de la troupe en numéraire à raison de 4 sous
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par jour : les officiers devaient recevoir tous les mois 16
livres en numéraire et le reste de leur solde en assignats.
Milan occupée, il fit payer un mois de solde en numéraire
à toutes les troupes. A partirde ce moment, grâce à la ren-
trée des contributions, la solde courante fut payée réguliè-
rement, moitié en numéraire et moitié en assignats, et de
forts acomptes furent donnés sur l'arriéré.

Après Lodi, Bonaparte accorda à l'armée quelques jours
de repos, qui furent mis à profit pour donner aux hommes
des souliers etdesvêtementsrequis sur le pays. L'armement
fut aussi complété,carun grand nombred'hommesn'avaient
pas de fusils, d'autres avaient des armes en mauvais état
ou incomplètes : lès baïonnettes surtout manquaient. Les

armes nécessaires furent fournies par les magasins enlevés

aux Autrichiens. La division Serurier, qui ne comptait que
3 demi-brigades, eut besoin de 2.000 fusils.

Comme la Lombardie produisait plus de maïs que de
blé, Bonaparte ordonna le 27 mai de faire le pain avec
moitié farine de froment et moitié farine de maïs.

Bonaparte ordonna, une fois arrivé à Milan, d'organiser
5 routes d'étapes pour communiquer avec la France en
traversant le Piémont : ces routes se réunissaient à Milan,
d'où une seule route fut organisée pour communiquer avec
l'armée. Un état-major fut placé à chaque étape avec une
petite garnison et un magasin de vivres ; des hôpitaux fu-
rent organisés dans les gîtes principaux. Une partie des
officiers et sous-officiers, que le deuxième amalgame lais-
sait sans emploi, furent employés, à ce service.

Bonaparte avait compris que, vu la longueur de la route
et la difficulté des communications, aucun homme ne re-
joindrait l'armée si les malades étaient évacués sur la
France. Il défendit en conséquence toute évacuation des
hôpitaux de Lombardie, même sur ceux établis en Piémont.
Les hommes amputés ou jugés incapables de reprendre du
service devaient seuls être dirigés par convois réguliers sur
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Lyon, où ils attendaientque le ministre eût statué sur leur
sort : retraite ou réforme. Le résultat de cet ordre fut d'en-
combrer peu à peu les petits dépôts des corps d'hommes
guéris, mais incapables de supporter les fatigues de, la
campagne : ces petits dépôts furent alors organisés comme
garnisons des gîtes d'étapes 2ur la ligne de communication.

Les traînards et les hommes qui venaient rejoindre iso-
lément des dépôts restés sur la côte de Nice commettaient
de graves désordres sur les derrières de l'armée. Bonaparte
ordonna le 8 juin aux commandants de tous les postes de
la ligne d'arrêter ces isolés, de les garder en subsistance
dans leur garnison jusqu'à ce que leur nombre permit d'en
former un détachement ou qu'ils pussent être joints à un
détachementde passage. Chaque détachement devait comp-
ter au départ au moins 25 hommes bien armés et comman-
dés par un officier ou sous-officier, porteur de la feuille de
route.

Par suite de la suppression de l'armée des Alpes, une
seule route de communications fut organisée le 16 juin entre
l'armée et la France : elle parlait de Nice, passait par Coni,
Alexandrie, Pavie, Milan et Brescia pou? aboutir à Pes-
chiera.Il y avait 9 étapes de Coni à Pavieet 7 de Pavie à Pes-
chiera. Tous les convois d'effets et de munitions devaient
suivre cette route et être escortés soit par les détachements
d'isolés, soit par des détachements des garnisons. Entre Pês-
chiera et Brescia, le pays était parcouru par une colonne
mobile de 200 hommes, chargée d'arrêter tous les isolés et
de les faire juger comme déserteurs.

Aucun recrutement n'existant, l'infanterie fournissait les
hommes nécessaires pour assurer lé fonctionnement dès
divers services.. Le matériel de campagne était augmenté
au fur et à mesure que le permettaient le matériel pris à
l'ennemi et les ressources en chevaux : les demi-brigades
durent fournir le 14 mai 400 hommes pour être employés
comme charretiers d'artillerie : elles en fournirent encore

Infant, en France. 8
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200 le 14 juin; enfin, le 21 août, elles fournirent encore 100
hommes pour compléter les compagnies de canonniers a
cheval.

Comme les troupes employées au blocus de Mantoue sta-
tionnaient dans un pays malsain, il leur fut alloué le 8 juin '
une ration journalière d'eau-de-vieet une de vinaigre. Pour
faire cesser l'encombrement des hôpitaux, qui provenait
de ce que les directeurs d'hôpitaux acceptaient tous les
hommes-qui se présentaient, même non pourvus de pièces
régulières, un ordre du 8 juin défendit d'admettre dans un
hôpital tout militaire nonporteur d'un billet signé du chirur-
gien du corps, du capitaine de la compagnie et du chef du

bataillon.
L'armée étant immobilisée sur le Mincio parle siège de

Mantoue, Bonaparte prit des mesures pour former des ma-
gasins de vivres et assurer les distributions régulières. Pour
obliger l'administrationà veiller à l'exécutionde ce service,
il ordonna le 30 août que lorsque, par suite d'un défaut de

transports, le soldat ne recevrait pas la ration dé pain com-
plète, l'administration desvivres rembourserait aux troupes
2 sous 1/2 par *12 onces de pain manquant. Cet ordre, ra-
tionnel lorsque l'armée était stationnaire, devint défectueux
lorsque les troupes furent en mouvement, les retards dans
les transports n'étant pas alors toujours imputables à l'admi-
nistration. Au mois de septembrepour l'expédition du Tyrol,
chaque homme emporta 2 jours de pain ou de biscuit, et
chaque division fut suivie par un convoi de 2 jours de pain
et d'eau-de vie.

Bonaparte'prescrivit le 31 août de réunir les petits dépôts
des corps en un seul dépôt général pour chacune des 4 divi-

sions actives : celui de Masséna fut placé à Cassano, celui

d'Augereau à Lodi, celui de Vaubois à Misan et celui de

Sahuguet à Crémone. Chacun d'eux était commandé par
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un officier supérieur désigné par le général de division. Le
petit dépôt de chaque demi-brigade était commandé,pan un
officier et composa des ouvriers et des hommes malingres
et convalescents ; tous les officiers surnuméraires laissés sur
les derrières et en Provence durent rejoindre le dépôt de leur
corps. Les armes des hommes entrant aux hôpitaux étaient
envoyées au petit dépôtet étaient réparéeset entretenuespar
un armurier. Tous les hommes sortant des hôpitaux rejoi-
gnaient le petit dépôt de leur corps,, y vivaientà l'ordinaire,
étaient équipés et armés et faisaient le service de la place en
attendant leur départ pour l'armée : le général de division
donnait ses ordres pour former et faire partir les détache-
ments. Chacun des dépôts généraux avait une ambulance
de 250 lits pour recevoir les convalescentspendant quelques
jours. Afin de diminuer le grand nombre des officiers qui
se trouvaient à la suite des corps, un ordre du 18 décembre
prescrivit de ne conserver à l'armée que 2 chefs de brigade
par corps, 2 chefs de bataillonpar bataillon et 4 officiers par
compagnie : tous les autres officiers en surplus devaient
rester au dépôt de la division en attendant des vacances.

Chaque armée devait avoir une compagnie de guidés à
cheval. Cette compagnie, qui n'avait jamais été formée à
l'armée d'Italie, fut organisée au mois de septembre.Bona*
parte y joignit le 25 la compagnie de guides à pied, qui
arrivait de l'armée des Alpes, et forma des 2 compagnies
un corps mixte qui fut commandé par Bessières.

Il ordonna, le 31 octobre, que chaque bataillon aurait 3
soldats armés chacun d'une hache et recevant la solde de
caporal. Pour obvier à la diminution des effectifs, il pres-
crivit de donner un fusil à chaque sergent-major, sergent

•

et fourrier de tous les corps d'infanterie, età chaque lieute-
nant et sous-lieutenantd'infanterie légère. (C'était la Con-
vention qui avait enlevé le fusil aux sous-officiers d'infan-
terie, par suite du manque d'armes.) Dès que le Directoire
connut l'ordre dé Bonaparte, il prescrivit de rendre le fusil
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auxsous-officiersd'infanterie dans toutes les armées. Bona-
parte ordonna, le 13 décembre, de donner 40 carabines
rayées à chaque demi-brigade légère pour armer les meil-
leurs tireurs; ces armes provenaient des magasins autri-
chiens et de ceux du duc de Parme.

Bonaparte prescrivit, le 20 novembre, au général Gentili,
qui venait d'occuper la Corse, de faire passer à Livourne
tous les Corses qui voulaient prendre du service. Ils ser-
virent à former 8 compagnies d'infanterie légère de 100

hommes, qui furent dirigées sur Milan au fur et à mesure
de leur organisation. Toutes les compagnies franches cor-
ses, qui avaient formé le fond du corps expéditionnaire du

général Gentili, furent employées à former la gendarmerie
de la Corse.

La Lombardie conquise, Bonaparte avait songé immé-
diatement à lever des troupes italiennes. Dès le 9 septem-
bre, il ordonna l'organisationd'Une légion lombarde, forte
de 3.500 hommes, recrutée dans le Milanais et composée
de 4 cohortes d'infanterie, d'unecompagnie decanonniers à

pied et d'une de chasseurs à cheval. Chaque cohorte avait
9 compagnies dont une de grenadiers. Lescadres, composés

comme ceux des troupes françaises, comprenaient un 1/3

d'officiers et de sous-officiers françaispris parmi les surnu-
méraires. Lacocarde et les drapeaux furentaux couleursdu
Milanais : vert, blanc et rouge. L'armement consista en
fusils autrichiens. Les anciens militaires qui avaient servi

en Piémont et en Autriche furent admis dans la légion

ainsi que des Suisses. La 4a cohorte se forma à Côme et les

3 autres a Milan.
Une légion italienne fut organiséepar ordre du 9 octobre;

elle fut composée comme la légion lombarde et se recru-
tait sur la rive droite du Pô : la lra cohorte se forma à

Bologne, la 2e àModane, la 3e à Reggio et la 4e à Ferrare.
Elle prit, le Ie1' novembre, le nom de légion cispadane.
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Comme les cadres se formaient avec difficulté, les cohor-

tes furent réduites, le 18 octobre, à 5 compagnies, dont 1 de

120 grenadiers et 4 de 140 fusiliers; la cohorte eut ainsi
680 hommes et la légion 2.720. Les difficultés d'habillement
retardèrent la formation de ces corps; cependant, la lr«

cohorte lombarde put rejoindre l'armée assez à temps pour
combatre le 5 novembre à Arcole.

Le général Hoche commandaitl'armée qui pacifia l'Ouest
et repoussa la tentative, de débarquement des Anglais et
des émigrésà Quiberon.Il organisa, le 15mai, 6bataillons de-
grenadiers à 9 compagnies de 100 hommes, en réunissant
les compagnies de grenadiers de tous les corps qui devaient
disparaître dans la nouvelle organisation.

Il fit former à Rennes, le 18 juin, la lre légion desFrancs
de l'Ouest, qui eut pour noyau 20 hommes fournis par cha-
cun des corps de l'armée de l'Ouest et fut complétée avec
les chouans qui voulaient servir la République. Elle fut
composée d'une compagnie de hussards, d'une de canon-
nière àpied et de 3 bataillons ayant chacun 10 compagnies
de 100 hommes. Elle se nomma la Légion Noire à cause de
son uniforme consistant en une carmagnole et un pantalon
en étoffe noire avec un chapeau rond orné d'un panache
rouge.

Hoche fit organiser le 1er août à Rennes une 2e légion de
Francs de l'Ouest, composée de 2 escadrons de hussards et
de 3 bataillons de 10 compagnies de 100 hommes. Elle eut
aussi pour noyau 20 hommes de chacun des corps de l'ar-
mée et fut complétée avec des chouans. Elle se nomma la.
Légion Rouge parce qu'elle fut habillée avec les uniformes
rouges débarqués par les Anglais à Quiberon pour les
chouans royalistes.

.
:

Préparant une expédition en Irlande, Hoché fit organiser
e * n°vembre à Brest une légion franche étrangère compo-
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sée des cadres de 4 régiments à 2 bataillons. Chacun des
bataillons avait une compagnie de grenadiers complétée
à 100 hommes et les cadres de 8 compagnies de fusiliers
dans lesquels quelques Irlandais et étrangers furent enrô-
lés : le bataillon eut ainsi un effectif de 260 hommes et de-
vait se compléter en Irlande après le débarquement. Les
4 régiments étaient : celui de Ferdut, qui eut pour noyau
les l1'8 et 2» compagnies de grenadiers de la 107e demi-bri-
gade de bataille ; celui' de la Châtre, qui eut pour noyau les
2° et 3e compagnies de grenadiers de la 17e de bataille ; ce-
lui de Lée, qui eut pour noyau la lre compagnie de grena-
diers du 39e régiment et la 3e de la 107e,et celui d'O'Méara,
qui eut pour noyau la 2« compagnie de grenadiers du 9e ré-
giment et la lre de la 17e de bataille.

La tranquillité ne régnait pas dans l'intérieur de la
France : de nombreuses bandes de brigands commettaient
de fréquents désordres dans toutes les régions. Pour leur
donner la chasse, le Directoire prescrivit le 5 mai la forma-
tion dans chaque canton d'une colonne mobile composée
du sixième de l'effectif de la garde nationale sédentaire. Les
citoyens étaient désignés pour faire partie pendant six
mois de cette colonne, qui devait toujours être prête à mar-
cher à la première réquisition des autorités. L'organisation
devait être terminée pour le 18 juin et les colonnes devaient
être renouvelées au mois de décembre, puis au mois de

juin suivant. Les cadres étaient pris parmi ceux de la garde
nationale, de manière qu'il y eût 1 caporal pour 8 hommes,
1 sergent pour 2 caporaux, 1 lieutenant pour 2 sergents,
1 capitaine pour 2 lieutenants et un chef de bataillon pour

un nombre de compagniesvariant de 3 à 13.
Une loi du 3 novembre prescrivit d'établir dans chaque

division territoriale et dans chaque division active aux ar-
mées un conseil de guerre permanent, composé d'un chef
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de brigade, président; d'un chef de bataillon, de 2 çapitai-

neSj d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant et d'un sous-
officier, juges; d'un capitaine rapporteur; d'un greffier et
d'un adjudant général commissaire du gouvernement.Tous

les membres étaient nommés par le général de division,
excepté le greffier qui était désigné par le rapporteur.
Les militaires et les personnes attachées aux divers ser-
vices de l'armée étaient seuls justiciables de ce conseil,
dont les séances étaient publiques.

Le Directoire ordonna le 21 mai de former à Rocbefort
4 compagnies d'hommes noirs de 100 hommes avec des.
nègres et hommes de couleur débarqués des Antilles. Les
officiers étaient tous des hommes de couleur.

Le 2e bataillonde la 129e de bataille fut incorporé le 18juin
à Ancenis dans la 172e de bataille.

La 165e de bataille et lebataillon de Montferme furent in-
corporés le 30 juin à Goïto dans la 45e de ligne.

La 121e de bataille et le 4e bataillon des Basses-Alpes fu-
rent incorporés le 4 juillet à Diznezano dans la 39e de ligne.

Le 5e bataillon*de la Sarthe fut incorporé le 13 août à
Lyon dans la 33e de ligne.

Le bataillon de chasseurs de Cassel, le bataillon des
Petits-Capucins, le bataillon de chasseurs du Mont-des-
Ghats et les 3 bataillons de la légion des Francs furent in^
corporés le 28 août à Angers dans la 5e légère de lfe forma-
tion.

Les 1er et 3« bataillons de la 88° de bataille furent incor-
porés le 29 août dans la 154e de bataille.

Le 5e bataillon du Calvados et le 13e de la Seine-Infé-
rieure furent incorporés le 1er septembre dans l'artillerie de
marine.

Le 2e bataillon de la 204e de bataille fut incorporé le 20
septembre dans la 50e de ligne (Rhin-et-Moselle).
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Le bataillon de chasseurs révolutionnaires des Alpes

fut incorporé le 15 septembre à "Vérone dans la 11e de ligne.
Le 1er bataillon de la 4e de bataille fut incorporé le 22 sep-

tembre à Huningue dans la 89e de ligne.
Le 1er bataillon de la Charente et le 5e de l'Isère furent

incorporés le 25 septembre à Porto-Legnago dans la 4»

légère.
Le 7 octobre, la 4e bis légère (Allobroges) fut incorporée

à Lavis dans la 27e légère.
La demi-brigade des Aurois fut réduite le 22 octobre à un

seul bataillon à l'armée d'Italie.
Le bataillon de chasseurs de Nice fut incorporé le 22 oc-

tobre à Vérone dans la 17o légère.
Le 2e bataillon du 44e régiment fut incorporé le 25 octo-

bre à Strasbourg dans la 44e de ligne.
La demi-brigade d'Eure-et-Landes fut incorporée le 30oc-

tobre à Strasbourg dans la 17e de ligne.
Les 1er et 2ebataillons de la demi-brigadedes Landes et le

3e de Maine-et-Loirefurent incorporés le 31 octobre à Kelh
dans la 68e de ligne.

Le 12e bataillon de la Gironde fut incorporé le 31 octobre
à Strasbourgdans la 106e de ligne. >*

Le 2e bataillon de la 187e de bataille fut incorporé le 3 no-
vembre à Vérone dans la 18e de ligne.

Le corps des grenadiers près la représentation nationale
'fut porté le 7 novembre à 2 bataillons de 6 compagnies de

3 officiers et 100 hommes. L'état-major comprenait un gé-
néral de brigade, un chef de brigade, 2 chefs de bataillon,
2 adjudants-majors, 2 adjudants, 2 quartiers-maîtres, 1

tambour-major, un caporal-tambour,16 musiciensdont un
chef, 2 officiers de santé et 3 maîtres ouvriers. Ce corps con-
tinua à se recruter dans toutes les compagnies de grena-
diers des demi-brigades.
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Le 3e bataillon de la demi-brigade des Landes, le 5e bit'

bataillon de chasseurs et le l«r de l'Aube furent incorporés.

le 15 novembre à Kelh dans la 10e légère.
La 89e de bataille fut incorporée le 15 novembre à Bâut-

zenheim dans la 79e de ligne.
Le 11e bataillon de Paris, le 2e bataillon de chasseurs

réunis, le 2e du Morbihan, le bataillondechasseursdeSaône-
et-Loire, la compagnie franche des Cambrelets et la com-
pagnie franche genevoise furent incorporés le 16 novembre

à Saint-Brieucdans la 6° légère.
Le 25e bataillon des Réserves, le 10e bataillon de la

Meurthe et la compagnie de chasseurs de Ransonnette fu-
rent incorporés le 16 novembre à Kelh dans la 68ede ligné.

Le 1er bataillon de chasseurs réunis, les compagnies
franches de Lamballe et de Saint-Palais furent incorporés
le 16 novembre à Huningue dans la 3e légère.

La 154* de bataille fut incorporée le 21 novembre à Stras-
bourg dans la 10' légère.

Le lor bataillon de grenadiers des Alpes fut incorporé le
22 novembre à Roverbello dans les 32e et 75o de ligne.

Le bataillon de Nyons fut incorporé le 23 novembre à
Rivoli dans la 4e légère.

Le 5e bataillon des Basses-Alpes et le lie de l'Ain furent
incorporés le 23 novembre à Trente dans la 22e légère.

Le bataillon de Falaise, le bataillon des Vengeurs (Ven-
dée), le 4e d'Orléans et le 2'1 de l'Ain furent incorporés le
25 novembre à Strasbourg dans la 10e de ligne.

Le 1" bataillon de la 204e de bataille fut incorporé le 25
novembre à Kehl dans la 97e de ligne et le 3e bataillon à

.Lauterbourg dans la 16" légère.
Le 2e bataillon de la 4° de bataille fut incorporé le 28

novembre à Strasbourg dans la 31e de ligne et le 3° bataillon
à Kehl dans la 62e de ligne.

Le 2° bataillon de la 1516 de bataille, les 6°ter et 9"bis de'
aris, la compagnie de grenadiers des,Côtes-du-Nord, lès
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compagnies franches de Dinan et de Saint-Brieuc furent
incorporés le 30 novembre, à Saint-Brieuc, dans la 6°
légère.

. j

Le 1er bataillon de grenadiers du Var fut incorporé le lor
décembre à Bassano dans la 11° légère.

Le im bataillon de la 63e de bataille fut incorporé le 1er

décembre à Strasbourg dans la 10' légère et le 3e bataillon
dans la 84e de ligne.

La demi-brigade de la Haute-Saône et le 8° bataillon des
Bouches-du-Rhône formèrent le 2 décembre à la Corona

un nouveau 2e bataillon de la 29° légère en remplacement
de ce bataillon resté en garnison aux îles Sainte-Margue-
rite et qui redevint indépendant sous le nom de 3e bataillon
de Vaucluse.

Le 3e bataillon des Ardennes fut incorporé le 4 décembre
à Worms dans la 24e légère.

La 11e demi-brigade provisoire fut incorporée le 4 décem-
bre à Trente dans la 27e légère.

La 22e légère de lro formation et le 2e bataillon de la 3e

provisoire furent incorporés le 4 décembre, au blocus de

Mantoue, dans la 5o légère.
Une loi du 9 décembre créa 200 nouvelles compagnies

de vétérans de 50 hommes.
La garde du Directoire fut organisée le 14 décembre : elle

se composait de 2 compagnies de grenadiers à pied de 3

officiers et 60 hommes et 2 compagnies de grenadiers à
cheval.

,La 2l*bis légère fut incorporée le 21 décembre à Pprren-
truy dans la 21e légère.

La 52e demi-brigade de bataille fut incorporée le 21 dé-

cembre à Rivoli, le 1erbataillon dans la 4e légère, le 2e dans
la 27e légère et le 3e dans la 22e légère.



— 139 —
L'organisation des nouvelles demi-brigades avait con-

tinué.

MAI

Le 3. La 74e de ligne, formée à Strasbourg avec les 73»

et 185e'de bataille.
Le 4. La 73e de ligne, formée à Luxembourg avec la 97e

de bataille et le 2e bataillon de la 161».

Le 5. La 2e légère, formée à Zulpich avec la 21e légère
et la compagnie franche de Seine-et-Marne.

Le 10. La 11e de ligne, formée : les 1°* et 2e bataillon à
l'armée d'Italie avec les 20° et 103e de bataille, la 4e provi-
soire et le 2e bataillon de la 7e provisoire; le 3e bataillon
formé à Lantoàca avec la 15e provisoire.

Le 15. La 14e de ligne, formée à Vincennes avec la 29»
de bataille et la demi-brigade de la Seine-Inférieure ; la 8»

légère, formée à Anvers avec la 30» légère, le 8e bataillon
des Réserves et le 3e bataillon de la demi-brigade des
Ârdennes.

Le 25. La 45e de ligne, formée à Goïio avec la 100e de
bataille; la 39e de ligne, formée à Tortone avec là 46e de
bataille; la 4e légère, formée à Vérone avec la 8e légère; la
11° légère, formée à Peschiera avec la 3e légère; la 12e lé-
gère, formée à Cerise avec la 2e légère ; la 18e légère, formée
à Vérone avec la 20e ter légère (ancienne 200* bis) ; la 22e
légère, formée à la Corona avec la 16e légère ; la 27e lé-
gère, formée à Nice avec la 15« légère et le 1er bajaillon
de tirailleurs des Alpes.

JUIN

Le 2. La 22° de ligne, formée à Mons avec la 44e de ba-
taille; la 66e de ligne,'formée à Bois-le-Duc avec la demi-
brigade de la Marne; la 72e de ligne, formée à Flessingue-
avec la 199e ou demi-brigade des Lombards.
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Le 8. La 55° de ligne, formée à Luxembourg avec le 1er

bataillon du 19° régiment, le 1er du 58e régiment, le 2" de la *

Haute-Vienne, le 2' des Réserves, le 1er de la Moselle, le 6«

de Seine-et-Oise; la 17° légère, formée àVérone avec les ll'°

et 32° légères.
Le 9. La 15e légère,formée à l'armée de Sambre-et-Meuse

avec la demi-brigade de tirailleurs.
Le.11. La 57e de ligne formée à Marseille avec les 83e

et 122e de bataille, le 3e bataillon de la 2o provisoire, les lor
et 3e de la 3e provisoire, le 1er de Loir-et-Cher et le 10° de
l'Isère.

Le 14. La 54e de ligne, formée à la Haye avec la 43e de
bataille.

Le 18. La 26e légère, formée à Strasbourg avec les 16e bis

et 17e bis légères.

JUILLET

Le 4. La 23° légère, formée à Briançon avec la 18e bis lé-
gère.

Le 9. La 46e de ligne, formée à Cherbourg avec les 17° et
107e de bataille, le 2e bataillon du 9e régiment, les leï et 2°

du 39° régiment, moins leurs compagnies de grenadiers; la
85° de ligne, formée à Coni avec les 56', 104° et 209e de ba-
taille, le 8° bataillon de Saône et-Loire.

. AOUT

Le 13. La 6e de-ligne, formée à Lyon avec les 6e bis et 196e

de bataille; les 3e bis, 7e ter et 10e bis bataillons de Paris, le

4o bis de la Sarthe et le bataillon de Chartres.
Le 20. La 7e de ligne, formée au camp de Grenelle avec la

128e de bataille, le 2Û bataillon du 49e régiment, le 1er ba-
taillon du 83e régiment, les 3° et 7e bis de Paris, le 7e Yonne

el le 16° des fédérés.
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Le 28. La 16e légère, forméeà Sai nt-Brieuc avec.Ia 19»

légère, le bataillon des chasseurs des Charentes, le bataillon

de chasseurs des Quatre-Nations et la compagnie de chas-

seurs d'Evreux. •

Le 29. La 40e de ligne, formée à Lyon avec les 28e et 184°

de bataille, le 2° bataillon du 15e régiment, le 2e de l'Eure
et le 14e de la Seine-Inférieure.

SEPTEMBRE

Le 11. La 70° de ligne, formée à Cholet avec les 50\ 134»

et 157° de bataille, le 1er bataillon de la 133°, le 1er bataillon
du 73° régiment, le 1er du 74° régiment, le 4» de l'Hérault, le
5° de la Dordogne, le 5° bit de Lot-et-Garonne, le 7e des Ré-
serves, le 4° du Calvados, le l01' de l'Egalité (Charente-Infé-
rieure) et le dépôt du 12° de Paris (République).

Le 12. La 41e de ligne, formée à Saint-Quentin avec le 2°
bataillon de la 7e de bataille, le 3e de la 187e, ie 1<=>- de la Cha-
rente-Inférieure, le 2' du Gard, le 4° de l'Aisne, le 7° de
Paris, le 7e des fédérés et le 49 de la légion de police.

Le 13. La 76° de ligne, formée à Laval avec les 61° et 76*
de bataille, le 2° bataillon du 31e régiment et le 5e des fédé-
rés.

Le 16. La 27e de ligne, formée à Mortain avec la 40e de
bataille, le Ie'1 bataillon de la 15e et le 3e de l'Allier; la 94e de
ligne, formée à Quimper avec les 124* et 171* de bataille, le
3e bataillon de la 119e et le 5e du Bas-Rhin.

Le 28. La 58e de ligne, formée à Brest avec les 67» et 197e
de bataille, le 2" bataillon du 92e régiment, le 2e bataillon
du IIIe régiment, le 3e de la 15e de bataille et le bataillon
provisoire des Côtes-de-Brest.

OCTOBRE

Le 5. La 52ede ligne, forméeà Belle-Isle avec les 1431 et
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144* de bataille, le 1er de la 7e, le 3e de la 133e et le 3e

d'Ille-et-Vi'aine; la 24* légère, formée au Mans avec la 5e

légère et le 2* bataillon de chasseurs francs du Nord.
Le 10. La 28e de ligne, formée à l'Ecole militaire avec la

183e de bataille, le 1er bataillon du 6e régiment, le l" de la
Manche, le 4* de Lot-et-Garonne, le 4e de la Meuse, les 6* et
9e des réserves.

Le 20. La 13° de ligne, formée à Carentan avec la 49e de
bataille, les 1er et 2° bataiilonsdu 29" régiment, le 2e du 106e

régiment, le 1er de la 187* de bataille, le 2e de la 63e, le 3e de
la 119e, le 19e des Réservese t le bataillon des 83 départe-
ments.

Le 22. La 20e de ligne, formée au camp de Grenelle avec
la 179° de bataille, le l,r de la 119e, le 1er de la 176°, le 11e de
la Haute-Saône, le 2° de Valenciennes, le 8e du Bas-Rhin et
le 15° des fédérés.

NOVEMBRE

Le 21. La 64» de ligne, formée à Guérande avec le 3e ba-
taillon de la 151e de bataille, le 15e d'Orléans, le 8e de la
Seine-Inférieure, les 1er, 2e 4B de la Loire-Inférieure, le 6e

de la Charente-Inférieure, les 1er et 14e des Réserves, le 4°

des Ardennes, le 4» de l'Orne, le 9» ter. de Paris, le bataillon
des Amis de la République, et le 2o de la République
{Paris) ; la 81» de ligne, formée à Auray avec la 12e de

bataille, le 1er de la 63e, ie l" de la 151e, le 2e bataillon du

32e régiment, le 2e du 37e régiment, le 1er de la Seine-Infé-
rieure.

DÉCEMBRE

Le 21. La 34» de ligne, formée à Angers avec les 85° et

148° de bataille, le 1er de la 125e, le 1er de la 126e, le 3» d'Ar-

ras, le 3* de Seine-et-Oise et le 2» ter de Paris ; la 13» légère,
formée à Rennes avec la demi-brigade de Paris et VosgeSi
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les 17e Ws et 22* bis bataillons de chasseurs, le 23* régiment
d'infanterie légère (Bardon), le 2* bataillon de tirailleurs,
le 2e bataillon du 84e régiment, le 2e bataillon de la 125e de
bataille, les 2e et 3» fédérés, le 3e d'Orléans, le 5e bis de
paris et le 6e bis de la Côte-d'Or.

Au 31 décembre, l'infanterie était ainsi composée :

Hommes.
89 demi-brigades de ligne., .. j bataillons et 3.000 h. 342.000
25 demi-brigades légères... ) «™..vw
25 demi-brigades de bataille à 3 bataillons )
4 demi-brigades légères l-

e(. 2 m h 5g m J

formation
> 64 000

2 demi-brigades de bataille à 2 bataillons 1 f '
5 d?mi-brigades de bataille à 1 bataillon [ 6.000 \
1 demi-brigade légère à 1 bataillon ;

.
/

7 régiments à 1 bataillon de 600 hommes...... 4.200 1
.,Garde du Directoire, 2 bataillons de la garde j •"••

et guides de Bonaparte 1.4201
6 bataillons de grenadiers de Bretagne à 900 > 12.620

hommes 5.400 [

1 division de gendarmerie à 2 bataillons 900 \
Le 5» bataillon de la légionde police 700 |

,1 bataillon d'Orléans et2 de 1

Paris [ à 500 hommes 16.500
32 bataillons de volontaires.. )
4 légions ayant 15 bataillons; 8.900 V
6 bataillons de chasseurs a 500 hommes 3.000 [ 12.700
8 compagnies légères corses 800 )

300 compagnies de vétérans à 50 hommes 15.000 ) ,- „wfiCorps des pompiors de Paris.. ,. 376 J "

Bataillon polonais et 4 compagnies d'hommes J
noirs. 1.030' | 6.470

2 légions italiennes a 4 bataillons .-. 5.440 )

TOTAL... 469.666
Cette infanterie,comprenait 519 bataillons.

1797

Le ministre de là guerre avait rétabli peu à peu son
action sur les troupes. Lés rapports signalaient l'absence

Un grand nombred'hommes non rentrés après l'expiration
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le leurs congés et même des hommes qui, à leur sortie de
l'hôpital, s'étaient rendus dans leurs foyers sans congé et
^ui ne rejoignaient pas leur corps. Comme il était urgent
de remplir les cadres pour la prochaine campagne, ie
Directoire ordonna le 13 février à tous les militaires absents
de leurs corps de rejoindre pour le 31 mars. L'état de ces
hommes devait être dressé dans chaque commune et la
gendarmerie devait s'assurer de leur départ. Les militaires
dont les corps se trouvaient trop éloignés de leur domicile
pouvaient se rendre au dépôt général de l'armée la plus
voisine : Aix-la-Chapelle, Nancy, Chambéry et Nice. Là

ils étaient équipés et armés et formés en détachements qui,

à leur arrivée à l'armée, étaient incorporés dans les demi-

brigades.
Le Directoire prescrivit le 5 mars à tous les officiers ré-

formés en résidence dans leur foyers de rejoindre leur

corps sans délai.
Il décida que le pain de munition serait fabriqué avec de

la farine blutée à 15 pour cent.

Lorsqu'il eut décidé son expédition contre le pape, Bona-

parte fit former le 1er janvier à Plaisance deux régiments

avec les cavaliers démontés, qui furent armés de fusils à

baïonnette. Chaque régiment fut composé de 2 bataillons.
Le régiment de dragons à pied comptait 8 compagnies dont

3 du 18e dragons, 2 du 15e et 1 de chacun des 5°, 8e et 20e.

Le régiment de hussards et chasseurs à pied comptait 9 com-
pagnies dont 2 de chacun des 1er et 7e bis hussards et une

de chacun des lf>, 13e, 22e, 23°, 24e chasseurs à cheval. Ces

2 régiments servirent comme infanterie avec la légion cis-

padane pendant l'expédition; après la prise d'Ancône, ils

y furent mis en garnison et leurs hommes furent montés

avec les chevaux livrés par le pape ou requis sur le pays.

Le détachement de chaque régiment partit dès qu'il M
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monté pour rejoindre en Vénétieet, à la fin du mois de mars,
les 2 corps se trouvèrent dissous.

Le général polonais Dombrowsky avait demandé au Di-
rectoire, au mois d'octobre 1796, la formation de légions
polonaises aux armées d'Allemagne et d'Italie. La Consti-

tution ne permettant pas l'admission de troupes étrangères

au service de France, le Directoire chargea le général Bona-

parte de décider le gouvernementcisalpin à prendre les Polo-
nais à sa solde. Après quelques pourparlers, ce gouverne-
ment signa le 9 janvier une convention pour la levée de lé-
gionspolonaisesà sa solde; ellesdevaientnéanmoinsporterla
cocarde française, être régies par les règlementsfrançais et
comprendredans leurs cadres un quart d'officiers et de sous-
officiers français; cette proportion fut portée à la moite le
23 juillet. Le généralDombrowsky, chargé de l'organisation,

.
fit parcourir les dépôts de prisonniers de guerre autrichiens

en Piémont et en Savoie pour embaucher les Polonais qui
s'y trouvaient. Le bataillon polonais, appelé de Nice à
Milan, devint le noyau de la 1?0 légion polonaise. Il reçut le
9 février 1.127 hommes arrivés à Milan et fut partagé en
2 bataillons de 5 compagnies, qui furent peu à peu portées
à 200 hommes chacune. L'un de ces bataillonsfut un batail-
lon de grenadiers et l'autre un bataillon de chasseurs. Ils
étaient habillés, armés et forts de 1.000 hommes chacun,
lorsque le 8 mars ils partirent de Milan pour aller en gar-
nison à Mantoue. Le l01' bataillon de fusiliersfut organisé au
mois d'avril à Mantoue et le-2e à Milan, ainsi que 2 comr
pagnies de canonniers à pied.

Bonaparte réorganisa la légion lombarde le 25 février et
l'augmenta de 2 cohortes, les 5e et 6e, qui furent formées à
Milan. Chaque cohorte fut portée à 1.000 hommes répartis
en une compagnie de 120 grenadiers et 8 de 110 fusiliers.
Les 6 cohortes formaient 2 demi-brigades,, qui avaient cha-
cune une compagniede canonniers. Cette légion se recrutait
en Lombardie, dans le Brescian et dans le Mantouan; elle

Infant, en France. 10
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comprenait2 escadrons de chasseurs à cheval, outre son
infanterie.

La légion cispadane fut augmentée le 26 février d'une 5e

cohorte qui se forma à Bologne ; ces cohortes furent aussi
portées à 1.000 hommes formant 9 compagnies.

La 7e cohorte de la légion lombarde fut formée le 26 mars
à Milan ; la 6o de la légion cispadane fut formée à Ravenne
et eut pour noyau 600 hommes de l'Emilie.

Bergame mit sur pied le 30 mars une cohorte, qui resta
isolée et fut composée de 8 compagnies de fusiliers de 100

hommes.
La ville de Crema forma le 5 avril 3 compagnies de 100

fusiliers et une compagnie de hussards.
Enfin, là ville de Brescia mit sur pied le 10 avril une légion

composée de 3 cohortes de 1.000 hommes en 9 compagnies,
d'un bataillon d'infanterie légère de 600 hommes en 5 com-
pagnies, de 2 compagnies de 120 canonniers à pied et d'un
régiment de hussards à 3 escadrons,

Bonaparte prescrivit le 26janvier que les officiers français
prisonniers de guerre, qui arrivaient par suite d'échange à
l'armée d'Italie, seraient placés dans les légions lombardes
et cispadanes.

11 ordonna le même jourque chaque bataillon aurait 8 sa-
peurs porteurs d'outils (4 haches, 2 pelles et 2 pioches); que
chaque bataillon serait suivi d'un caisson de cartouches à
4 chevaux; que la compagniede canonniersde chaque demi-
brigade aurait pour matériel un canon, un obusier et deux
caissons de munitions ; l'artillerie fournissait toutes ces
voitures et les corps devaient se procurer les attelages
nécessaires.

Six demi-brigadesde l'armée du Rhin, commandées par le

général Bernadotte, venaient renforcer l'armée d'Italie.
Bonaparte lui écrivit le 17 février de prendre ses mesures
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pour que ces corps fussent au complet et en bon état et pour

que chaque sous-officier fût armé d'un fusil ainsi que les
lieutenants et sous-lieutenants d'infanterie légère.

Bonaparte accorda le 6 mars des pensions annuellesà 41

officiers de l'armée d'Italie qui avaient reçu des sabres
d'honneur. Bien que la décoration militaire n'eût pas été
supprimée, la Convention avait cessé de l'accorder : elle
l'avait remplacée en décrétant le don d'une armure à un
général victorieux; le don d'un sabre, d'une paire de pis-
tolets ou d'un cheval à des militaires signalés pour leur
bravoure. A son exemple, les représentants en mission et
les généraux en chef avaient accordé des armes d'honneur

en récompense d'actes de courage ; il se trouvait par suite
dans toutes les armées des militaires ayant reçu de ces ré-
compenses.

Bonaparte prescrivit le 28 mars que chaque demi-brigade
devait posséder un fourgon à bagages à 4 chevaux pour
l'état-major et un pour chaque bataillon. Cependant les of-
ficiers étaient laissés libres d'avoir un cheval de bât par
compagnieau lieudu fourgon de bataillon. Toutes les autres
voitures étaient défendues à la suite des corps, excepté
2 voitures pour les vivandiers de chaque bataillon.

L'armistice de Léoben, qui mettait fin à la guerre conti-
nentale, fut signé le 18 avril.

Deux compagnies franches du Golo de 60 hommes furent
organisées à Bastia, la lro le 4 janvier et la 2e le 21.

Le 10° bataillon de l'Ain fut incorporé le 1er janvier à
Rivoli dans la 39e de ligne.

Les grenadiers du 1er bataillon des Gravillers furent in-
corporés le 4 janvier, au blocus de Mantoue, dans la 27e lé-
gère.

Le 2° bataillon de la 15e de bataille fut incorporé le
9 janvier à Brest dans le 3e de la 27e de ligne.
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La demi-brigade de l'Allier fut incorporée le 19 janvier à

Brest dans les 1er et 2e bataillons de la 27e de ligne.
La 12e demi-brigade provisoire fut incorporéele 24 janvier

à Vérone dans la 18e légère.
L'expédition d'Irlandeétant abandonnée, les 4 régiments

de la légion étrangère furent réduits à la fin de janvier cha-

cun à un seul bataillon de 9 compagnies, dont une de grena-
diers : les compagnies furent complétées à 100 hommes par
des enrôlements d'étrangers et de chouans. Les 4 bataillons
formèrent la demi-brigade étrangère sans prendre de nu-
méros et en conservant le nom de leur régiment : Ferdut, La
Châtre, Lée et O'Méara.

Les l 01' et 3e bataillons de la 55e de bataille furent incor-
porésle 3 février à Ancône dans la 5° légère; le l01' bataillon
delà 2e provisoire le fut à Salo dans la 12e légère.

La 113° de bataille fut incorporée, le 15 février, à Trente,
dans la 85e de ligne.

Le 2° bataillon delà 126e de bataille fut incorporé, le 18

février, à Strasbourg, dans la 10e de ligne.
Le 2° bataillon de la 55° de bataille, les 8° et 9e demi-

brigades provisoires, furent incorporés, le20février, au blo-

cus de Mantoue, dans la 4e de ligne.
Le 2° bataillon de la 88° de bataille fut incorporé, [le 28

février, à Nantes, dans la demi-brigade de l'Ardèche.
Les 8 compagnies couses furent incorporées le 10 mars:

la l,-e dans 'la'11e légère, la 2e dans la 12e légère, les 3° et

4e dans la 20e légère, les 5e et 6e dans la 18° légère, les 7e et

8e dans la 17e légère.
Le 4° bataillon du Pas-de-Calais fut incorporé, le 21

mars, à Berchem, dans la 21e de ligne. Le leï bataillon de

la 169e de bataille fut incorporé dans le même corps ainsi

que les fusiliers des 108e et 139e de bataille ; les officiers,
sous-officiers, caporaux et grenadiers de ces deux corps

furent dirigés sur Sedan, où ils devaient être reconstitués

avec les hommes rappelés au service. »
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Le l01' bataillon de la 7e provisoire, le 3e bataillon de la
demi-brigade du Lot-et-Landes, le 2e de Seine-et-Oise, là

5e dis de l'Hérault et le bataillon de Franciade furent incor-

porés, le 20 avril, à Suze, dans la 23° légère.
La 13B brigade provisoire fut incorporée, le 22 avril, au

corps du Tyrol, dans la 51e de ligne.

Les demi-brigades suivantes furent formées au mois de
janvier :

La 33e de ligne, formée le 4, à Grenoble, avec les 10e et
90e de bataille et le 5° bataillon de la Sarthe.

La 86° de ligne, formée le 4, à Cherbourg, savoir : le 1er

bataillon avec le 1er de la 141°, le 1er de ia 1420, le 1er du
41° régiment et le 14° de Seine-et-Oise ; le 2e bataillon avec
le 2° de la 142e, le 3° de la 125e, le 2e de Saint-Pol et le 8e de
Seine-et-Oise ; le 3° bataillon avec le 3° de la 141e, le 3e de
la 142e, le 2e de la 133e et le 13e de Seine-et-Oise.

La 30e légère, formée le 4 à Domfront avec la demi-bri-
gade de la Dordogne, le 3° de la 126e, le 15e bis bataillon de
chasseurs, les Ie* et 6e bis du Nord, le 2e de la Haute-Saône,
le 3e de la Charente-Inférieure, le 3e des Vosges, le 8° de
la Somme, le 8e de la Sarthe, le 10e du Var et le 24e des
Réserves.

La 63e, formée le 19 : les lor et 2° bataillons à Livourne
avec les 14«, 22e, 51e de bataille ; le 3e bataillon à Coni avec
la demi-brigade des Deux-Sèvres et la 10e provisoire.

Au 1er mai, au moment où la paixparaissait assurée sur
le continent, l'infanterie était ainsi composée :
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92 demi-brigadesde ligne... , bataiUons et 3-000 hommes. 354^
26 demi-brigades légères... \ "
9 demi-brigades de bataille 1 à 3 bataillons et \
3 demi-brigades légères... ( 1.500 hommes 18.000 J

3 demi-brigades de bataille\ I
à 2 bataillons J (

94. rsn4 demi-brigades de bataille F à 500 hommes par / -m
à 1 bataillon ( bataillon •.. 5.5001

1 demi-brigade légère à 1 \ ]

bataillon y /
2 cadres de demi-brigadesde bataillon (108e, 139e). 1.180\
5 régiments d'infanterie à 1 bataillon de 500 \

hommes 2.500 J
Gardes du Directoire : 2 bataillons de la garde et I

guides de Bonaparte 1.420v 10.920
6 bataillons de grenadiers de Bretagne 5.400 (

1 division de gendarmerie à 2 bataillons 900 \
Le 5» bataillon de la légion de police 700 ]

16 bataillons de volontaires à 500 hommes J 8.000
Les 2 légions des Francs de l'Ouest à 3 bataillons 6.000 j
La demi-brigade étrangère à 4 bataillons 3.600 I ^ 720

6 bataillons de chasseurs à 500 hommes 3.000 j

2 compagnies franches du Golo 120 '
300 compagnies de vétérans a 50 hommes 15.000 ( ,~ „-(Corps des pompiers de Paris 376)

4 compagnies d'hommes noirs 400 \
Ira légion polonaise à 4 bataillons

.•
4.000 J

Légion lombarde a 7 bataillons et légion cispa- \ 92 100daneà6 : 13.000^ 4

Légion de Brescia a 4 bataillons, cohorte de \
Bergame, compagnies de Crema 4.700J

TOTAL 447.796

Malgré l'adjonction de 22.000 Polonais et Italiens, l'effec-

tif de cette infanterie était inférieur à celui du 31 décembre
1796, parceque l'effectifdesFrançaisdiminuait tous lesjours.
Le nombre des bataillons n'était plus que de 479, étrangers
compris.

Une loi du 12 mai créa 3 classes de capitaines pour la

solde; il n'y avait qu'un seul capitaine de 1™ classe par
bataillon : il commandait la lre compagnie de fusiliers et

remplaçait le chef de bataillon absent. Cette loi prescrivait

que chaque caporal et soldat verserait 0,20 par jour à l'or-
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dinaire de la chambrée : le caporal de fusiliers recevait alors
0 45 par jour et le fusilier 0,30.

Le général Schôrer fut nommé ministre de la guerre le

23 juillet.
Une loi du 12 août prescrivit la suppression des colonnes

mobiles organisées dans chaque canton et organisa la garde
nationale sédentaire sur de nouvelles bases. Toutefois, cette
nouvelle organisationne fut pas effectuée : en effet, après la
journée du 18 fructidor, une loi du 5 septembre rapporta la
loi du 12 août et conserva l'ancienne organisation de la
garde nationale.

Une loi du 2 septembre prescrivit que, pour entrer dans
une compagnie de vétérans, il fallait avoir 24 ans de servi-
ces, 6 mois de campagne étant comptés pour un an : cepen-
dant les hommes blessés pouvaient être admis sans condition
de temps de service.

Une loi du 11 septembre composa le conseil d'adminis-
tration de la demi-brigade de 7 membres : le chef de bri-
gade, 3 capitaines, 1 lieutenant, 1 sous-officier et 1 caporal
ou volontaire; le quartier-maître était secrétaire sans avoir
voix délibérative. Chaque bataillon était représenté au con-
seil par 2 membres dont un capitaine. Chaque membre avait
un suppléant; les uns et les autres étaient élus pour un an
par les militaires de leur grade. Le conseil devait se réunir
tous les décadis chez le chef de brigade. Tout bataillon
embarqué, enfermé dans une place ou détaché à plus de 8
joursde marche, s'administrait au moyen d'un conseil éven-
tuel de 5 membres : le chefde bataillon, 1 capitaine, 1 lieu-
tenant, 1 sous-officier et 1 caporal ou volontaire; un lieu--
tenant était officier payeur et secrétaire du conseil. Les 2
militaires du bataillon qui étaient membres du conseil cen-
tral faisaient partie du conseil éventuel et le conseil central
ne restait composé que de 5 membres.

Le Directoire décida le 30 septembre que tous les corps
du département de la guerre qui étaient aux colonies
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seraient groupés en bataillons coloniaux formant corps et
numérotés par colonie. Cette mesure, ne reçut pas d'exécu-
tion.

Les négociations entamées pour la paix traînaient en
longueur : elles n'avaient pas abouti avec l'Angleterre, et
l'Autricheparaissait plus désireuse de gagner du temps pour
réorganiser son armée que de conclure la paix. Le Direc-
toire prit en conséquence des mesures pour renforcer les
troupes et ordonna le 20 septembre à tous les réquisition-
naires et militaires absents de leur corps de rejoindre pour
le 6 octobre l'armée la plus voisine de leur domicile. Il était
constitué à cet effet au chef-lieu de chaque département un
dépôt permanent commandé par un officier et des sous-offi-
ciers invalides. Les municipalités des cantons devaient diri-

ger sur ce dépôt tous les hommes appelés à rejoindre et

trouvés bons pour le service par les médecins. Au fur et à

mesure de leur arrivée au dépôt, ces hommes étaient formés

en détachements de 15 à 20 hommes, qui étaient dirigés,

sous le commandement d'un officier de la garde nationale,
sur un des dépôts généraux établis à Bonn, Coblentz, Stras-
bourg et Chambèry. Les hommes arrivés au dépôt général
étaient incorporés d'après les ordres des généraux en chef.

Bien qu'il y eût ensuite certitude de paix avec l'Autriche,
le Directoire maintint le 25 octobre les ordres donnés pour
faire rejoindre les militaires absents. Le ministre pouvait
seul accorder des congés absolus pour infirmités aux ci-

toyens de la première réquisition, sur le vu d'un certificat
signé par deux officiers de santéd'un hôpital militaire. Pour
les militaires n'appartenant pas à la première réquisition,

ces congés leur étaient délivrés par le conseil d'administra-
tion de leur corps.
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Depuis 1792, les effets d'habillement et de chaussures

étaient fournis aux corps par les magasins généraux de la
République. Ce système donnait lieu à des abus nombreux,

à des fraudes considérables, entraînait à de grandes dépen-

ses pour les transports et, en raison des formalités et des
délais, les distributions n'étaient faites aux troupes qu'avec
des retards considérables. L'assurance de la paix permet-
tant de donner une certaine stabilité aux troupes, le minis-

tre décida, le 25 octobre, que les corps feraient à l'avenir
confectionner la chaussure par leurs ouvriers ; le général
de division fixait le nombre d'ouvriers à employer et déci

-

dait si l'atelier serait établi au dépôt ou à la suite du corps.
Le chef cordonnier recevait 12 sols pour la confection
d'une paire de souliers et ne devait employer que les
cuirs fournis par les magasins de la République. Les
chaussures existant dans les magasins devaient être déli-
vrées aux troupes en marche et aux détachements éloignés
de leurs corps.

Le ministre prescrivit le 19 novembre que le capitaine
chargé du magasin du corps devait toujours se trouver au
dépôt et commander la compagnie auxiliaire. Il ordonna de
retenir un sou par jour sur la solde de chaque caporal et
soldat pour former sa masse individuelle. Chaque homme
de troupe dut avoir un livret individuel sur lequel étaient
portés son état civil, ses services mil taires et le compte de
sa masse. Le Directoire décida, le 91 écembre, que chaque
sous-officier aurait aussi une masse indi iduelle alimentée
par une retenue sur sa solde.

Le ministre décida le 30 décembre que les corps feraient
dorénavant confectionner leurs effets d'habillement avec les
draps fournis par les magasins de l'Etat. Cependant, pour-
épuiser le stockexistant, les corps devaient recevoir en effets
confectionnés une partie.de leurs besoins annuels.

Ues discussions existant entre les diverses armes pour le
iang qu'elles devaient occuper dans les revues, le ministre
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décida au moisde décembre qu'elles marcheraientdans l'or
dre suivant: artillerie, sapeurs, infanterie et cavalerie.

Une loi du 23 décembre établit sur les routes un péage
dont le produit était destiné à leur entretien : les troupes et
les militaires isolés en uniforme étaient exempts de ce
péage.

Après l'armistice de Léoben, Bonaparte évacua l'Au-
triche et cantonna ses divisions sur le territoire vénitien

;

afin d'éviter l'éparpillement des troupes, elles furent pla-
cées dans les couvents. Chaque général de division fut
chargé de faire désarmer la population de son district, d'as-

surer les vivres de ses troupes avec les ressources du pays
et de faire reprendre les manoeuvres. Dans chaque batail-
lon, l'instruction fut commencée par la première leçon de

l'école du soldat. Les vieux soldats plaisantèrent d'abord
beaucoup sur ces exercices, qui eurent néanmoins un excel-
lent résultat et rétablirent la discipline. Bonaparte passa
successivement une inspection détaillée de chaque division,
fit manoeuvrer les troupes devant lui et mit à l'ordre de l'ar-
mée les corps qui manoeuvraient mal : il obligea ainsi les

généraux et les officiers à reprendre l'étude des règlements
et à acquérir la pratique du commandement. Il prescrivit le

9 mai que l'exercice des demi-brigades aurait lieu deuxfois

par jour, le matin à 5 heures et le soir à 5 heures ; l'exer-
cice du matin était consacré au détail et celui du soir à l'é-

cole de bataillon; les demi-brigades devaient manoeuvrer
reunies deux fois par décade. Il faut remarquerque l'heure
de 5 heures du matin était mal choisie : les troupes fran-

.

çaises ont toujours eu en Italie un grand nombre de mala-

des parce que les exercices avaient lieu trop matin et avant

que le soleileûtdissipé les émanations d'un sol généralement
humide.
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Les nombreux officiers réformés par le deuxième amal-

game avaient reçu à l'armée d'Italie les destinations sui-

vantes : un certain nombre étaient rentrés en France aban-
donnant leur situation; d'autres étaient employés dans les
états-majors placés le long de la ligne d'étapes et dans les

petits dépôts; quelques-uns avaientétéplacés dans les trou-

pes italiennes et polonaises ; enfin, ceux qui étaient restés

à, la suite des corps avaient été replacés pendant le cours
de la campagne de 1796. Il en résulta que, par suite du
grand nombre de blessés, de malades et de prisonniersde

guerre, les demi-brigadésavaient un petit nombre d'officiers

présents pendant la courte campagne de 1797. Les hosti-
lités ayant cessé, la rentrée des officiers prisonniers de

guerre et le retour des blessés et malades guéris reporta les

corpsd'officiers au complet; mais il y eutbientôt un excédent

parce qu'un grand nombre d'officiers demeurés en France
avaient obtenu du ministre leur envoi à l'armée d'Italie.
Bonaparte décida le 7 juin que ces officiers ne seraient
placés dans les demi-brigades que lorsqu'il se produirait
une vacance au choixvdu gouvernement (une sur trois), et
que nul officier ne pourrait obtenir de l'avancementà l'an-,
cienneté ou à l'élection que s'il prouvait avoir assisté à plu-
sieurs des combats de l'armée d'Italie. Il cherchait ainsi à
écarter tous ces intrigants qui étaient restés en France
pendant la guerre et arrivaient à l'armée dès que le danger
avait disparu.

A la fin de la campagne, l'habillementétait dans un état
déplorable, le petit équipement et les souliers manquaient.
Lorsque les demi-brigades furent installées dans leurs can-
tonnements, elles organisèrent des ateliers; des étoffes et
des cuirs furent requis sur le pays vénitien et peu à peu
tous les soldats furent pourvus des objets nécessaires.

L'armement était très mal tenu; les soldats n'avaient
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aucun soin de leur fusil et beaucoup même n'avaient pas
de baïonnettes malgré les ordres réitérés donnés à ce sujet.
Cependant Bonaparte tenait beaucoupà l'emploi de l'arme
blanche, mais ses ordres aux généraux pour en prescrire
l'emploi avaient eu peu d'effets. Le cri : « A la baïonnette !

»

se faisait bien entendre devant l'ennemi, sans cependant
qu'il y eût à proprement parler des combats à la baïon-
nette : dans les corps-à-corps, les soldats préféraient se ser-
vir de la crosse. Pour remettre l'armement en ordre, Bona-
parte prescrivit le 12 juin aux généraux de passer eux-
mêmes la revue des demi-brigades, de demander à l'artil-
lerie les armes nécessaires et de faire payer 30 sols à cha-
que hommequi n'avait pas de baïonnette. (Général Rouget.)

Un ordre général du 20 juin prescrivit aux chefs de corps
de veiller à ce que la buffleterie fût entretenue en bon état;
d'avoir le nombre de leurs tambours au complet ; défendit
de fairehabituellementusage de la batterie du pas de charge
et dés airs du Départ et de la Marseillaise, les uns et les au-
tres ne devant être employés qu'au moment d'aborder l'en-
nemi : l'air de la Marseillaise pouvait cependant être joué
lors des revues générales.

Le chef de brigade Dupuy, de la 32e de ligne, demanda le

remplacement des anciens drapeaux et l'autorisation de

faire inscrire sur les nouveaux les paroles dè>8^ja^,parte à

Lodi : « J'étais tranquille, la brave 32° était làl »
tÈ0ie idée

plut au général en chef, qui y vit un moyen d'én%lation

entre les corps : il accorda non seulement l'autorisation de-

mandée, mais encore fit don à la 32e de ses nouveaux dra-

peaux. Lesautres demi-brigades de la division réclamèrent
la même faveur et Bonaparte leur donna de nouveaux dra-

peaux portant des inscriptions : t La terrible 57° que rien

n'arrête. » — « La 25e s'est couverte de gloire » — « Brave
188,je vous connais : l'ennemi ne tiendra pas devant vous. »
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H prescrivit ensuite de. confectionnerpour les autres demi-

brigades de nouveaux drapeaux sur lesquels furent inscrits

les noms des batailles auxquelles le corps avait pris part.
Un ordre du 16 juin fit connaître à l'armée les inscriptions
ordonnées et prévint qu'elles seraient seules tolérées sur les

drapeaux.
Bonaparte fit célébrer la fête du 14 juillet en grande

pompe dans toutes les divisions et en profita pour faire ren-
dre les honneurs funèbres aux soldats morts sur les champs
de bataille pendant la campagne. Sur le terrain d'exercice
les soldats construisirent unepyramide ayant autantde faces

que la division comptait de corps : sur chaque face furent
inscrits les noms des officiers et soldats tués à l'ennemi de-
puis la bataille de Montenotte. Chaque division se forma le
14 juillet à midi en carré autour de sa pyramide : 6 coups
de canon furent tirés en mémoire de chacun des généraux
Stengel, Laharpe et Dubois; des discours furent prononcés
et suivis de chantspatriotiques. Il y eut ensuite un concours
de tir, puis des coursesà cheval et à pied. Le général de di-
vision remit à 4 heures les nouveaux drapeaux, puis les
troupes défilèrent. Le soir il y eut un repas général de la
division pour lequel une double ration de vivres avait été
allouée : la fête dura une partie de la nuit. D'après les
mémoires du temps, cette cérémonie eut un caractère
particulier de recueillement qui frappa tout le monde :
l'entraînement des combats avait cessé et chacun se repre-
nait à songer à sa famille et aux changements considôra-
blés survenus en France depuis si peu de temps.

En apprenant cette fête, Hoche en fit célébrer une pareille
le 10 août à son armée cantonnée autour de Wetzlar. Trois
salves d'artilleriefurent tirées le matin à 3 heures, à 5 heu-
res et à 9 heures. Les troupes se formèrent à 9 heures en
carré autour d'une pyramide octogoneconsacréeaux mânes
des défenseurs de la patrie et couverte d'inscriptions.Hoche
prononça une allocution : les troupesexécutèrent ensuite un
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simulacre de combat, puis elles défilèrent. Après un banquet
général, il y eut à 5 heures des courses à pied et à cheval;
à 9 heures du soir un feu d'artifice, puis un bal public qui
dura toute la nuit.

•
Après la mort de Hoche, Bonaparte fit célébrer à sa mé-

moire, le 17 octobre, une fête analogue à celle du 14 juillet.

Bonaparte ordonna le 2 septembre au chef d'état-major
de faire confectionner 90 sabres de grenadiers et 10 de
cavaliers, destinés aux militaires qui s'étaient distingués

par des actions d'éclat. Chaque conseil d'administration
devait présenter les militaires du corps qui s'étaient distin-
gués, et le général en chef devaitprononcer le 22 sur toutes

ces demandeset désigner les titulaires des sabres d'honneur.
Le général Desaix, étant venu visiter l'armée d'Italie,

écrivit le 3 septembre ses impressions à Régnier, son chef
d'état-major, resté àOffembourg: « Sur800lieues parcourues
par moi, je n'ai pas vu un terrain à mettre un escadron en
bataille : partout des fossés, vignes, marais, plantations
découpant le pays. Cela explique le genre deguerre fait par
le général Bonaparte : toujours des tirailleurs et des colon-

nes. La grande richesse du pays et l'abondance de vin

partout fait que l'on vit aisément où l'on veut et que l'on

peut faire sans inquiétude les mouvements que l'on désire.
On est riche ici : la moitié de l'ancienne solde est payée ;

l'arméeva être habillée de neuf. Néanmoins nous entendons
mieux les détails. La moitié des nouveaux venus à l'armée
d'Italie tombent malades. Le soldat n'est pas bien nourri :

on lui donne du pain mal cuit et assez mauvais, parce qu'on

le fait mal dans le pays; tous les deux ou trois jours de la

viande remplacée les autres jours par de l'huile et des pois.

On lui a donné souvent du vin, mais maintenant la distri-

bution de la demi-bouteille est plus rare. Presque tous les

corps sont casernes. En Allemagne, nos volontaires trou-



— 159-
vent chez leurs hôtes des pommes de terre, du lard et des

légumes de toutes espèces ; en Italie, les soldats se plaignent

fort qu'il n'y a que de la bouillie de maïs et des paysans qui

les traitent fort mal. »

Bonaparte quitta l'armée à la fin d'octobre, laissant le
commandementà Berthier. Le futur vice-connétable était

un chef d'état-major modèle,.mais, habitué à recevoir l'im-
pulsion, il manquait des aptitudes nécessaires au comman-
dement. Il laissa recommencer le désordre administratif.

Tous ces agents véreux, dont les administrations pullulaient

et que la main de fer de Bonaparte maintenait seule dans
le devoir, reprirent leurs agissements et travaillèrent pour
leur fortune personnelle : leurs exactions ne tardèrent pas
à indisposer contre nous les populations, qui tournèrent
toutes leurs sympathies vers l'Autriche. La solde cessa
d'être payée régulièrement ; le service des vivres laissa à
désirer ; le mécontentement devint bientôt général dans
toute l'armée. L'indiscipline reparut : mal payés et mal
nourris, les soldats, recommencèrent à marauder, ce qui
rendit les populations rurales tout à fait hostiles.

Après la paix, l'organisation des troupes italiennes avait
continué. Une garde pour le gouvernement cisalpin fut for-
mée le 15 mai et composée d'une compagnie de 105 grena-
diers à pied pour le Corps législatif et d'une compagnie de
35 grenadiers à pied et 18 à cheval pour le Directoire.

La légion cispadane fut scindée le 28 mai et forma les
deux légions de la Romagne et de Modône composées cha-
cune de 3 cohortes de 1.000 hommes, de 2 compagnies de
canonniers à pied et d'un escadron de chasseurs à cheval.

Le Directoire avait fait former à Lille un bataillon pro-
visoire de 1.000 hommes avec les Polonais recrutés parmi
es prisonniers de guerre autrichiens. Ce bataillon arriva le
30 mai à Milan et fut joint au 2« bataillon de fusiliers de la
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lro légion pour former la 2e légion polonaise. Chacune d'elles
eut 3 bataillons de 9 compagnies de 125 hommes et une
compagnie de 120 canonniers.

Les troupes de la République de Venise avaientété licen-
ciées au fur et à mesure de l'occupation des villes de cet
Etat par les troupes françaises. Ces soldats congédiés pou-
vant deyenir une cause de désordres dans le pays, Bonaparte
résolutd'en former de nouveaux corps, qui pourraient s'orga-
niser en gardant les places et rendre toutes les troupes
françaises disponibles en cas de guerre. Il prescrivit, le 23

juillet, de former, avec les anciens militaires de Venise, les
8 bataillons de Vérone, Padoue, Vicence, Trévise, Udine,
Bellune, 1er et 2e de Venise. Chacun de ces bataillons, qui
fut organisé dans la ville dont il portait le nom, fut composé
de 5 compagnies de 100 hommes dont une de grenadiers.
La moitié des officiers et le tiers des sous-officiers furent
pris parmi les Français. L'uniforme consista en1 un habit
vert avec un collet blanc ; boutons blancs ; veste et culottes
blanches.

Pour utiliser l'excédent des cadres français et renforcer
les cadres italiens qui se complétaient avec difficulté, il

décida, le 28 juillet, qu'il y aurait un tiers d'officiers et de

sous-officiers français dans toutes les troupes italiennes.
L'armée de la République cisalpine fut organisée le

4 août ; elle se composa des 2 légions polonaises et de 4 lé-

gions cisalpines qui furent formées ainsi : la l1*0 s'organisa à

Palmanova avec les lre, 2e et 3e cohortes de la légion lom-

barde; la 2e à Venise avec les 4e, 5e et 6e cohortes de la

même légion ;.la 3a à Ancône avec les 3 cohortes de la lé-

gion-de Modène ; enfin, la 4« à Milan avec la 7e'cohorte de

la légion lombarde, la cohorte de Bergame et les 3 çompa-

gnies de Crinsac. Chaque légion fut composée de 3 batail-

lons, d'une compagnie de canonniers et d'un escadron de

chasseurs à cheval. Le bataillon avait 1.000 hommes en

9 compagnies dont une de grenadiers.
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Un 3e bataillon de Venise fut formé le 9 septembre dans
cette ville. Les 3 bataillons de Vérone, Padoue et Vicence
formèrent, le 24 septembre, la lrB demi-brigade vénitienne ;

les 3 bataillons de Venise formèrent la 2e brigade le 6 octo-
bre et la 3° fut formée avec les bataillonsde Trévise, Udine

et Bellune.
Toutes les troupes italiennes furent réunies, le 1er novem-

bre, à l'armée cisalpine qui fut augmentée de 4 légions. La
5» légion fut formée avec la légion de la Romagne ; la 6e

avec la légion de Brescia, moins le bataillon d'infanterie
légère, qui resta indépendant et fut porté à 9 compagnies
dont une de carabiniers. La 7e légion fut formée avec les 1er,

2° bataillons de Venise et celui de Trévise ; la 8° avec les
bataillons de Vérone, Padoue et Vicence ; le 3e bataillon de
Venise et ceux d'Udine et de Bellune furent incorporésdans
les 7° et 8e légions pour les compléter. Les nouvelles légions
eurent une compagnie de canonniers et 3 bataillons de
9 compagnies. La garde du Corps législatif fut augmentée et
forma un bataillon de grenadiers de 8 compagnies de 100
hommes. Enfin, toute la cavalerie fut retirée des légions et
formée en régiments.

La paix paraissant assurée, le 3° bataillon de chaque lé-
gion fut supprimé le 1er décembre et les compagnies furent
réduites à 100 hommes.

La Corse étant débarrassée de son gouvernement insur-
rectionnel et des Anglais, Bonaparte fit embarquer, le
5 mai, la 19e légion à Livourne pour passer dans cette île.

Dès qu'il fut maître de Venise, Bonaparte fit préparer Une
petite escadre pour aller occuper les îles Ioniennes. Les 2e
et 3° bataillons de la 79e de ligne, embarqués le 26 mai à
Venise, occupèrent Corfou sans difficulté ; au mois de sèp-
embre., la 3e légion cisalpine s'embarqua à Ancône pourCorfou; les 3 bataillons de la6e de ligne s'embarquèrent le

Infant, en France, il
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26 octobre à Venise et allèrent les 1er et 2° à Corfou et le 3»

à Xante ; enfin, le l«r bataillon de la 79° s'embarqua le 23
décembre à Venise pour rejoindre la demi-brigade dans les
îles Ioniennes.

Le 3° bataillon de la 7e de bataille fut incorporé le 4 mai
à Marseille dans la 26° de ligne (3e bataillon).

Le 5° bataillon de la légion de police fut incorporé le 10

mai à Lyon dans la 26e de ligne (2e bataillon)»
Les 1er et 2» bataillons de la demi-brigade du Lot et Lan-

des furent incorporés, le 10 mai, à Paris, dans la 114e demi-
brigade de bataille.

La 28° demi-brigàde légère fut formée le 29 mai à Nantes

avec les demi-brigades de l'Ardèche, du Gers et Bayonne,
du Gers et Gironde, de la Gironde, les 1er, 2° bataillonsd'in-
fanterie légère de l'Ouest, le 1er bis de Paris,, le 2e de Saint-
Amand, le bataillon de Chinon, le 4° de Maine-et-Loire, le
5° de la Charente-Inférieure, le 14° d'Orléans, le 12° de la
Haute-Saône et le 1er de Maine-et-Loire.

La paix étant assurée, le Directoire renonça à recomplô-
ter les cadres des 138° et 139° de bataille ; leurs compagnies
de grenadiers furent incorporées le 15 juin à Cassel dans la
lro légion des francs de l'Ouest ; les officiers et soùs-officiers
des compagnies de fusiliers furent répartis entre les demi-
brigades de l'armée d'Allemagne.

Gomme les petits dépôts des corps de l'armée d'Italie
s'étaient peu à peu encombrés de soldats devenus incapa-
bles de servir en campagne, Bonaparte prescrivit, le 21

juin, d'en former 10 compagnies d'invalides de 60 hommes,
qui furent mises en garnison dans les places du pays.

Les 2° et 3° bataillons de la 169e de bataille et le bataillon
de chasseurs de Nantes furent incorporés le 1er juillet à

Spire dans la 24e légère.
Le 2e bataillon de l'Oise fut incorporé le 19 juillet au Puy

dans la 26e de ligne (1er bataillon).
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Le 1er bataillon de la Mayenne fut incorporé, le 19 juillet,

près de Mayence dans la 73e de ligne.

La 19° demi-brigade légère fût formée le 19 juillet ; les 1er

et 2e bataillons furent organisés à Padoue avec les 1er et 2e

bataillons de la 20e bis légère, la demi-brigade de la Sarthe,
le Ie1'

bataillon de Saint-Amandet le bataillonde Jemmapes;
le 3e bataillon fut formé à Nice.avec le bataillon delà demi-
brigade des Aurois, le 2e bis bataillon de Paris et le 1er ba-
taillon de la demi-brigadedu Jura et de l'Hérault.

Le 21 juillet, la garde du Directoire fut réorganisée. L'in-
fanterie fut commandée par un chef du bataillon et les
2 compagnies eurent un effectif total de 6 officiers et 105

hommes. Elle fut augmentée de 5 hommes le 22 novembre
et le corps reçut une musique de 32 hommes.

Les 4 compagnies d'hommes noirs avaient été envoyées à
Mantoue. Comme elles ne se recrutaient pas, elles furent ré-
duites, le 1er août, à 2 compagnies de 100 hommes.

Le 2e bataillon du 60° régiment et le 3° bataillon de la
176e de bataille furent incorporés, le 18 août, à Goblentz,
dans la 23e de ligne.

Le 33e bataillon de chasseurs fut incorporé le 20 août à
Udine dans la 17e légère.

Bonaparte augmenta, le 11 août, ses guides à pied d'une
2° compagnie de 100 hommes et nomma un chefde bataillon
pour commander les 2 compagnies.

La 80e demi-brigade de ligne fut formée le 21 novembre
à Toulouse avec la 13e de bataille, les 2e et 3e bataillons de
la demi-brigade du Jura et de l'Hérault et le 3e bataillon de
la 7e demi-brigade provisoire.
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Un arrêté du Directoire du 24 janvier supprima les
compagnies de canonniers des demi-brigades, excepté de
celles qui étaient désignéespour s'embarquer dans les ports
de la Méditerranée. Cette suppression devait se faire le
19 février.

Le ministre autorisa le 27 janvier le conseil d'admi-
nistration de la demi-brigade à donner au quartier-maître
1 ou 2 secrétaires, qui étaient exempts de tout autre ser-
vice et recevaient 12 francs par mois sur la masse d'en-
tretien. Le ministre défendit à ce moment d'employer les
termes de colonel et de monsieur, qui reparaissaient dans
la correspondance.

Le Directoire décida le 15 mars que les demi-brigades
employées aux armées conserveraient 27 officiers surnu-
méraires pour servir comme 4e officier dans les compagnies
et qui recevraient seuls la solde d'activité. Ces officiers
étaient les 9 capitaines, les 9 lieutenants et les 9 sous-
lieutenants les plus anciens dans chaque grade parmi ceux
qui étaient à là suite du corps. Les officiers à la suite, non
compris dans ces 27, devaient rentrer dans leurs foyers,à
demi-solde en attendant leur rappel au corps : ils étaient
rappelés par ancienneté par le chef de corps, chaque fois

qu'un surnuméraire de leur grade était placé en pied.
Lorsqu'une demi-brigadé avait épuisé tous ses officiers à la
suite, le général de division complétait ses 27 surnumé-
raires avec des officiers à la suite des autres demi-briga-
des de la division. Dans les demi-brigades en garnison
dans l'intérieur, tous les officiers à la suite étaient renvoyés

en demi-solde dans leurs foyers et n'étaient rappelés au

corps que lorsqu'ils étaient mis en pied. Les chefs de bri-

gade et les chefs de bataillon à la suite, qui se trouvaient
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présents dans les cerps employés aux armées, y étaient

maintenus mais ne devaient pas être remplacés par un

autre officier de leur grade à la suite lorsqu'ils étaient mis

en pied.
Les capitaines commandant les compagnies auxiliaires

ne correspondaient pas régulièrement avec le conseil d'ad-
ministration de leur corps : ils conservaient tous les

hommes sortant des hôpitaux ou rentrant de congés. Le

ministre décida le 21 mars que la compagnie auxiliaire
aurait le même cadre que les autres, mais que ce cadre
serait pris parmi les surnuméraires; qu'elle ne devait
comprendre commesoldats que le nombred'ouvriers fixé par
le général de division, les hommes infirmes qui attendaient
leur retraite'ou leur admission dans les vétérans ou les inva-
lides, et enfin les hommesexcédant le complet de la demi-
brigade ; le capitaine devait rendre compte tous les 10 jours

au conseil d'administration.
Le ministre prescrivit le 28 mars de ne plus accorder de

congés et de faire rejoindre tous les hommes en permission :
les municipalités devaient faire partir tous les militaires
présents dans leurs foyers et non porteurs d'un congé
absolu ou d'une dispense du Directoire.

Il rappela au mois de mars à l'observation de la tenue.
Les cheveux devaient être longs de 8 pouces par derrière
et former une queue couverte d'un ruban de laine noire ;

sur chaque côté, ils devaient former une seule boucle des-
cendant à hauteur du milieu de l'oreille. Tout le monde
devait porter la cravate nouée par devant. Les objets d'é-
quipement n'étant pas d'une même couleur, il était prescrit
de réunir toutes les buffleteries blanches dans les pelotons
impairs et toutes les noires dans les pelotons pairs.

H décida le 23 avril que lorsqu'une demi-brigade s'embar-
querait, le quartier-maître resterait avec la compagnie



— 166 —
auxiliaire et que son adjoint suivrait le corps pour réunir
les pièces comptables et les faire passer au dépôt le plus
rapidement possible.

La 14° demi brigade légère fut formée le lor janvier à
Strasbourg avec la ll'° légion des francs de l'ouest.

Le 3e bataillon de la 79e de ligne fut incorporé le 20 jan-
vier à Corfou dans les 2 autres bataillons du corps : ce
3° bataillon fut reformé au dépôt à Brescia.

Le Ie1' bataillon des Gravillers fut incorporé le 20 janvier
à Nice dans la 80" de ligne.

La 23e légère et le 3e bataillon de la 86e de ligne furent
embarqués au mois de janvier à Gênes pour passer en
Corse. La 4e légère fut encore embarquée le 1er mars à
Gênes pour la même destination.

Le l01' bataillonde la 6e de ligne fut embarquéle 19 février
à Corfou sur l'escadre de Bruys.

•
La 53° demi-brigade de ligne fut formée à Bruxelles le

1er mars avec la 203° de bataille, la 19e bis légère et le
2° bataillon de la 176" de bataille.

La 47e demi-brigade de ligne fut formée le lfr mars à
Amiens avec le 1B1' bataillon du 92° régiment, le 2e de
l'Orne, le 6° bis de Paris et le bataillon de la Châtre de la
demi-brigade étrangère.

Les 7e et 8° légions cisalpines furent incorporées le
27 avril dans les autres légions.

Les patriotes piémontais commencèrent au mois d'avril
une agitation pour provoquer la réunion du Piémont à la
France. Ils organisèrent des bandes armées sur plusieurs
points et pour grossir leur effectif offrirent une solde de
30 sous par jour aux soldats français, dont beaucoup déser-
tèrent : la 33° de ligne, en garnison à Tortonne, eut 200
déserteurs en 8 jours.

Au Ie1' mai-, la composition de l'infanterie était la suivante
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•
Hommes.

95 demi brigades de ligne.... ).à3bataillonset3.000h. 372.000
29 demi-brigades légères.... i

1 demi-brigade de bataille.. » à 3 bataillons Y

2 demi-brigades légères.... j et 1.500 h. 4.500 I ^m
2 demi-brigades de bataille. ) à 1 bataillon t
1 demi-brigade légère j de 500 h. 1.500 j
3 régiments d'infanterie à 1 bataillon de 500 \

hommes 1.500 J

Garde du Directoire, 2 bataillons de la garde et \ ' 9 342
guides de Bonaparte L542 /

6 bataillons de grenadiers de Bretagne 5.400 \
1 division de gendarmerieà 2 bataillons 900 )
3 bataillons de volontaires de Vaucluse 500

La 2° légion des francs de l'ouest à 3 bataillons.. 3.000 \
La demi-brigade étrangère à 3 bataillons 2.700 f fi „„.
Le 4° bataillon de chasseurs basques 500 (

Les 2° compagnies franches du Solo. 120 'J

.
300 compagnies de vétérans 15.000 )

10 compagnies de vétérans d'Italie 600 > 15.976
Corps de pompiers de Paris 376 )

2 compagnies d'hommes noirs 200 \
Bataillon de la garde et bataillon léger cisalpins.. 1.700 / .. ,_ft
2 légions polonaises à 3 bataillons 6.750 t
6 légions cisalpines à 2 bataillons

_..
10.800 /

TOTAL 429.588

Cette infanterie comprenait 425 bataillons, dont 1 à
Gayenne, 2 à l'Ile-de-France, 1 à Saint-Domingue, 10 en
Corse et 7 à Corfou.

Les troupes destinées à l'armée de Bonaparte s'embar-
quèrent au mois de mai :

A Marseille, les 9e et 859 de ligne et un détachement de
360 hommes de la 419 de ligne ;

A Toulon, les 18e, 25°, 32% •61°, 75e-de ligne, la 2° légère,
lo 3° bataillon de la 7e légère, les 3 compagnies de grena-
diers et 4 compagnies du 1er bataillon de la 80e de ligne.
(650 hommes);

A Gênes, les 13e et 69° de ligne, la 223 légère, le 1er ba-
taillon de la 7e légère et les guides à pied;
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A Civita-Vecchia, la 88e de ligne et la 20e légère ;
A Bastia, les 19° de ligne et 4e légère ; les 3 compagnies

de carabiniers de la 23e légère.
Toutes les demi-brigades partirent avec leurs 3 bataillons

et leurs compagnies de canonniers. Tous les hommes armés
de fusils, y compris les lieutenants, sous-lieutenants et
sous-officiers, emportaient 100 cartouches chacun. Les
compagnies auxiliaires furent placées dans les environs
de Toulon et durent réunir tous les hommes rentrant après
le départ de positions d'absence.

Une fois l'armée débarquée en Egypte, un second convoi
devait lui amener le reste des demi-brigades embarquées en
partie et tous les hommes arrivés dans les dépôts. Le Direc-
toire s'occupa trop tard dé rassembler les bâtiments néces-
saires et la destruction de l'escadre française à Aboukir fit

renoncer au départ de ce renfort. Bonaparte avait prescrit
le 28 mai de former en Corse 6 corps de chasseurs, desti-
nés d'abord à rejoindre l'armée ; chacun de ces corps avait
un effectif de 155 hommes en 2 compagnies. Après la prise
de Malte, il envoya fe 14 juin l'ordre de faire passer ces
chasseurs à Malte pour en augmenter la garnison : cet
ordre ne fut pas exécuté, et ces corps, devenus inutiles,
furent licenciés au mois d'août.

Bonaparte composa ainsi la garnison de Malte : un ba-
taillon formé avec les carabiniers des 7° et 23° légères, les

l01' et 3e bataillons de la 7e légère, le 1°'- de la 6* de ligne, les

2e et 3° de la 19° de ligne et 1 bataillon formé avec les déta-
chements des 41e et 80° de ligne.

Les troupes de l'ordre de Malte consistaient en une compa-
gnie de grenadiers du Grand-Maître, de 200 hommes, Un

régiment de Malte de 500 hommes, un bataillon des vais-

' seaux de 400 hommes, un bataillon des galères de 300

hommes et un corps de chasseurs maltais de 1,200., Bona-
parte organisa 4 compagnies de chasseurs volontaires et

3 compagnies de vétérans, toutes de 100 hommes, et les
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laissa en garnison à Malte avec le bataillon des galères. Il

fit embarquer sur l'escadre 1,500 hommes provenant des
grenadiers, du régiment de Malte., du bataillon des vais-

seaux et du corps des chasseurs. Débarqués en Egypte, ces
détachements furent réunis à Ramanieh à la fin de juillet

et formèrent la légion maltaise, qui eut 2 bataillons de 750

hommes en 9 compagnies dont une de grenadiers. Elle fut
autorisée à se recruter avec des Turcs et des Italiens pro-
venant des bâtiments marchands renfermés dans le port
d'Alexandrie.

Après l'occupation d'Alexandrie, l'armée devait traver-

ser un désert pour atteindre Le Caire. Bonapartedécida le
24 juin que chaque demi-brigade recevrait un chameau
pour porter la caisse et les bagages de l'état-major et chaque
bataillon 2 pour porter les bagages des officiers.

Le corps des guides fut augmenté le 6 juillet et composé
de 8 compagnies et 3 compagnies auxiliaires : en tout
5 compagnies d'infanterie (dont 2 auxiliaires), 5 de cava-
lerie et 1 d'artillerie à cheval. Les compagnies d'infan-
terie avaient toutes 3 officiers et 112 hommes et formaient

un bataillon. Les guides titulaires avaient une solde de
25 sous par jour et les auxiliaires une de 20 sous.

Pour faire la police du Caire, Bonaparte créa le 25 juillet
un bataillon turc, composé de 5 compagnies de 2 officierset
65 hommes. Il était commandé par un chef de bataillon,
assisté d'un capitaine et d'un quartier-maître, qui était le
seul Français employé dans ce corps. Les hommes portaient
le costume et les armes du pays et recevaient 6 sous par
jour avec le pain. Ce bataillon fut porté le 6 août à
7 compagnies.

Un corps turc, commandé par un capitaine et composé,
de 2 compagnies, de 2 officiers et 65 hommes, fut organisé
à Damiette.

Pendant les mois de juillet et d'août, des compagnies de
janissaires furent organisées pour la police des provinces et
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des grandes villes. Chacune des 16 provinces eut une com.
pagnie de 2 officiers et 60 hommes ; Alexandrie une compa.
gnie de 100 hommes; Atfych une de 50; Damanhour une
de 40 et Suez une de 25 hommes.

La compagnie de guides à pied d'Omar fut formée au
Caire le 2 septembre et composée de 3 officiers et 114 hom-

mes, dont un caporal fourrier français: Elle portait la blouse
égyptienne avec le collet et les parements verts. Après cette
formation, le nombre des indigènes armés et employés se
trouva de 1,872.

Afin d'utiliser les matelots des vaisseauxdétruits à Abou-
kir, Bonaparte fit former le 15 août à Alexandrieune légion
nautique qui n'eut d'abord qu'un bataillon de 6 compagnies
de 100 hommes. Les Anglais ayant rendu les matelots faits
prisonniers, la.légion fut portée le 4 novembre à 2 batail-
lons de 9 compagnies de 100 hommes.

Après l'insurrection du Caire, tous les employés, de l'ad-
ministration de l'armée et tous les Européens résidant dans
la ville furent organisés en un bataillon de garde nationale
de 10 compagnies. Chacun d'eux reçut un fusil et dut se

procurer 50 cartouches.
Un certain nombre de jeunes mamelouks avaient été pris

dans les maisons des beys : pour les employer, Bonaparte
prescrivit le 7 septembre de les incorporer à raison de 9 par
bataillon, de les habiller à l'uniforme du corps et d'utiliser

comme tambours ceux qui avaient moins de 14 ans.
3 compagnies grecques, composées chacune de 3 officiers

et 100 hommes, furent organisées le 27 septembre au Caire,

à Alexandrie et à Rosette : elles furent employées à escor-
ter les djermes, qui faisaient le service de la poste.sur le

Nil. •

Les bâtiments marchands renfermés dans le port d'Ale-

xandrie étaient montés par 1,500 matelots français et 600

étrangers. L'escadre anglaise empêchant le départ de ces

bâtiments, Bonaparte résolut d'utiliser une partie de ces
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matelots : il prescrivit le 3 décembre d'incorporer dans les
demi-brigades tous ceux qui avaient moins de 25 ans.

Sur le champ de bataille des Pyramides, chaque division
avait formé un seul carré flanqué par les compagnies de
grenadiers placées en dehorsdans les secteurs sans feu. Les

faces étaient sur 6 rangs : cette formation fut obtenue en
portant dans chaque bataillon le demi-bataillon de gauche
derrière celui de droite. Lorsqu'il fallut attaquer le village
d'Embabeh et la ligne des retranchements qui le réunissait

au Nil, les compagnies de première ligne se formèrent en
colonnes et les carrés restèrent sur 3 rangs.

Le ministre prévint le 17 mai les administrations civiles
qu'il supprimait le dépôt permanent créé le 20 septembre
1797 au chef-lieu de chaque département, pour recevoir les
militaires qui devaient rejoindre. Ces hommes devaient do-
rénavant être mis en subsistance dans la compagnie de vété-
rans stationnée au chef-lieu en attendant que leur nombre
permit d'en former un détachement; cette.mesure ne con-
cernait que les hommes appartenant aux corps stationnés
en pays étranger : ceux dont les corps étaient en France
devaient les rejoindre directement.

Un certainnombrede demi-brigadesétaient rentréesd'Ita-
lie en France et avaient des querelles avec les autres corps
à cause des drapeaux à inscription que Bonaparte leur avait
donnés.

Pour rétablir le calme, le Directoire prescrivit le 21 juillet
de donner de nouveaux drapeaux à ces demi-brigades : les
conseils d'administration conservaient les drapeaux à ins-
cription comme un monumentdes hauts faits du corps.

L'effectif des corps diminuait tous les jours parce que les
autorités civiles laissaient tranquilles dans leurs foyers les
déserteurs, les jeunes gens atteignant l'âge de la réquisition

'es hommes dont les congés étaient expirés; que les con-
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seils d'administration délivraient de nombreux congés de
réforme sans aucuncontrôle; que les administrationsciviles
délivraient illégalement de pareils congés aux hommes sor-
tant des hôpitaux. Pour faire cesser tous ces abus, le m],

nistre prescrivit le 7 juillet aux autorités départementales
d'employerla gendarmerie pour faire rejoindre les hommes
qui se trouvaient illégalementdans leurs foyers et ceux qui
étaient porteurs de congés de réforme irréguliers. Cetordre

demeura sans exécution, les autorités civiles usant de mé-

nagements envers tous ces hommes et surtout envers les

réquisitionnaires à faire partir. Cependant la paix parais-
sant compromise et le besoin de grossir lès effectifs deve-

nant urgent, le Directoire ordonna le 20 août que la gendar-
merie rechercherait les déserteurs et ferait rejoindre les mi.

litaires absents illégalement: elle était placée pour ce service

exclusivement sous les ordres du général commandant le

département et les autorités civiles devaient lui fournir tous

les renseignements nécessaires pour favoriser son action.

Aucune autorité n'avait le droit d'accorder de sursis de dé-

part. Tous les militaires et réquisitionnaires, entrés dans

les entreprises de transports et les ateliers de confection

pour l'armée, devaient être dirigés sur leur corps. Enfin, la

gendarmerie devait arrêter tout militaire porteur d'une

feuille de route et trouvé hors de l'itinéraire fixé. L'exécu-
tion de cet ordre ne donna pas d'abord de grands résultats:
l'action de la gendarmerie était entravée par les adminis-

trations civiles qui ne donnaient aucun renseignement sur

la position des citoyens au point de vue militaire, rensei-

gnements que les municipalités possédaient seules. Déduc-

tion faite des armées d'Egypte et de Hollande, il n'y avait

que 298.791 présents sous les armes et cependant la guerre

devenait probable. La loi de la conscription votée le 5 sep-

tembre ne pouvait donner des résultats immédiats; aussi

pour grossir rapidementcet effectif insuffisant, le Directoire

prescrivit-il le 9 septembre à tous les Français soumis a
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la réquisition par la loi du 23 août 1793 de se rendre sans
délai .aux armées : étaient dispensés de rejoindre ceux qui
étaient porteurs d'un congé absolu, les mariés, les inscrits
maritimes et les officiers et sous-officiers démissionnaires.

Ce dernier ordre paraît avoir été assez bien exécuté et avec
une assez grande rapidité, ainsi que le prouve le relèvement

des effectifs : le nombre des présents sous les armes était de
371.737 au lor décembre et de 423.745 au 1er janvier 1799,

non compris les armées d'Egypte, de Hollande et les corps
hors ligne.

La loi de la conscription, qui fut votée le 5 septembre, dé-
cidait que tout Français était soldat et se devait à la défense
de la patrie; que tous les hommes pouvaient être appelés

sous les drapeaux en cas de guerre ; que l'armée était formée

en temps de paix par enrôlements volontaires et par voie de
conscription; enfin que le corps législatif fixait tous les

ans le nombre de conscrits à incorporer pour compléter
l'armée.

Tout Français de 18 à 30 ans pouvait s'enrôler dans un
corps à son choix pourvu.qu'il eût la taille requise. Le
temps de service était de quatre ans en temps de paix et
illimité en temps de guerre. Les hommes qui avaient déjà
servi pouvaient s'enrôler jusqu'à 40 ans. Après ses pre-
mières quatre années de service, le soldat pouvait contrac-
ter devant le conseil d'administration un nouvel engage-
ment de 2 ans et s'enrôler ainsi de 2 en 2 ans jusqu'au
moment fixé par la loi pour obtenir une retraite. Les deux
premiers rengagements de 2 ans donnaient droit à une
haute paye de 1 franc par mois; les 2 suivants à une haute
paye de 2 francs par mois et les suivants à 3 francs par
mois : ces hautes payes cessaient lorsque le rengagé était
nommé sous-lieutenant.

La conscription atteignait tous les* Français de 20 à
5 ans, excepté les militaires en activité de service, les in-
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scrits maritimes et, transitoirement, les citoyens maries
avant le l01' janvier 1798. D'après leur âge, les conscrits
formaient 5 classes et chaque classe comprenait les jeu-

nés gens nés pendant une année républicaine, c'est-à-dire
du 22 septembre au 21 septembre suivant. La lre classe
comprenait les conscrits âgés de 20 ans; la 2e, ceux de

21 ans; la 3e, ceux de 22 ans; la 4% ceux de 23 ans et la 5»

ceux de 24 ans. Tous les ans, le 22 septembre, les hommes
de la 5e classe recevaient leur congé absolu ; ceux des l*
2°, 3« et 4° avançaient d'une classe; une nouvelle l1'0 classe
était formée avec les conscrits de l'année, qui étaient affec-

tés chacun à un corps de troupe et y étaient enrôlés. Tant
qu'ils restaient dans leurs foyers, les conscrits conservaient
l'exercice de leurs droits politiques et faisaient partie de la

garde nationale. L'appel sous les drapeaux avait lieu classe

par classe en commençant par la première.
Dans le délai d'un mois après la publication de la loi,

chaque municipalité devait dresser la liste des citoyens de

son territoire soumis à la conscription. La municipalité du

canton formait le tableau de chacune des classes, chaque
tableau contenant le nom, l'âge, la taille et la profession
des conscrits du canton : dans chaque classe, les conscrits
étaient rangés par âge, le plus jeune étant inscrit le pre-
mier. L'administration départementale recevait la copie de

ces tableaux et formait le tableau général par classe des

conscrits du département, dont une copie était adressée au

Ministre de la guerre. Au mois de septembre de chaque

année, le tableau de la nouvelle classe était formé de la

même manière et la municipalité du canton délivrait les

•
congés absolus aux citoyens qui avaient terminé leur temps

de 5e classe. Chaque trimestre, la municipalité devait rayer

sur les tableaux les noms des conscrits décodés et en infor-

mer le département et le Ministre.
La liste géhèrale'par âge des conscrits de toute là Rêpu'

blique était dressée pour chaque classe au ministère de la
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guerre; les conscrits étaient en même temps répartis entre ,
tous les corps, de manière que chacun d'eux eût des cons-
crits de toutes les classes. L'état de répartition des conscrits
était envoyé aux corps de troupes et aux départements, qui
prévenaient les communes.

Lorsqu'une loi prescrivait une levée de conscrits, le
Directoire comptait sur le tableau général en commençant

par les moins âgés le nombre fixé et publiait le nom et le

jour de naissance du conscrit qui se trouvait le dernier ap-
pelé. Tous les conscrits du même âge ou moins âgés étaient

' appelés par le fait de cette publication et devaient rejoin-
dre leurs corps. Pour éviter les erreurs, la municipalité de-
vait faire afficher les noms des conscrits de la commune qui

se trouvaient appelés. Aucune autorité ne pouvait retenir
dans un emploi quelconque un conscrit désigné pour partir.

Les demandes de dispenses présentées par les conscrits

pour causes d'infirmités étaient jugées de la manière qui
serait fixée par une loi particulière; mais cette demande de
dispense n'empêchait pas le conscrit d'être porté sur le
tableau de sa classe. Le conscrit appelé qui ne rejoignait
pas était rayé des contrôles de la garde nationale, privé de
l'exercice de ses droits de citoyen et poursuivi commedéser-
teur. A partir du 21 décembre 1798, aucun Français de l'âge
de la conscription ne devait être admis à l'exercice des
droits de citoyens ni remplir aucune fonction publique, s'il
ne prouvait son inscription sur le tableau des classes, qu'il
n'avait pas été appelé ou qu'il avait une dispense légale du
service ou qu'ayant été appelé, il avait été renvoyé avec
un congé absolu.

A partir de la publication de la loi, nul ne pouvait être
nommé officier s'il n'avait servi trois ans comme soldat ou
sous-officier.

Cette loi était bonne parce qu'elle remplaçait par une
règle fixe la tyrannie imposée par la Convention. Elle était

aséê sur des principes justes qui sont ceux appliqués;par
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la loi de recrutement actuelle. Les dispositions de détail
étaient mal conçues et difficiles à mettre en pratique : elles
avaient besoin de modifications nombreuses, ce qui permit
plus tard à l'empereur de la dénaturer complètement parla
manière dont il l'appliqua. Elle ne pouvait pour le moment
mettre que trois classes à la disposition du gouvernement ;

celles de 20 ans, de 21 ans et de 22 ans, puisque les jeunes

gens plus âgés étaient par suite de là réquisition d'août 1793

sous les drapeaux ou censés y être.

Sur la demande du Directoire, une loi du 24 septembre
appela à l'activité 200.000 conscrits à prendre dans la

lre classe, et, en cas d'insuffisance, dans la 2° classe.

Comme aucun tableau de classe n'était encore dressé et

que le gouvernement manquait de renseignements sur la

force d'une classe, l'estimation faite par le Directoire se
trouvait trop élevée. De plus, les résultats produits par cet

appel furent inférieurs à ce qu'ils auraient dû être, parce

que les registres de l'état civil manquaient dans beaucoup
de communes et que le recensement des conscrits fut fait

avec négligence. Une nouvelle loi est toujours mal appli-

quée pendant les premières années et tant qu'elle n'est pas
bien connue ou entrée dans les moeurs. Pendant longtemps,
les citoyens ne se sont pas rendu compte qu'en ne signa-

lant pas les omis ils augmentaient les chances de départ

pour les inscrits. La levée de la lre classe ne produisit que

72.000 hommes, dont 51.000 seulement furent incorporés.
Le ministre de la. guerre fit paraître le 2 octobre une

instruction pour cette levée. La Ira classe étant appelée

tout entière, il recommandait aux municipalités de faire

afficher la liste nominative de ces conscrits. Les demandes

de dispenses pour infirmités devaient être examinées par

un jury de cinq pères de famille ayant des enfants sous les
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drapeaux et assistés d'un officier de santé. Les conscrits
devaient être réunis au chef-lieu de canton au jour fixé et
formés en détachement, qu'un officier réformé conduisait

au chef-lieu du département. Là, les conscrits étaient reçus
dans un dépôt, qui leur assurait la solde et les vivres. Ils 1

étaient formés alors en détachements de 100 à 120 hommes,
qui étaient dirigés sur un des dépôts généraux sous le com-
mandement de deux officiers réformés. De ce dépôt géné-
ral, les conscrits rejoignaient leur corps, où ils étaient ha-
billés et armés. Les dépôts généraux étaient : Brida pour
l'armée de Hollande ; Cologne, Mayence et Strasbourgpour
l'armée de Mayence; Belfort, Besançon et Berne pour l'ar-
mée d'Helvélie ; Milan, Chambéry, Briançon et Nice pour
l'armée d'Italie; Grenoble, Marseille, Lyon, Metz, Liège,
Bruxelles, Lille, Paris, Rouen, Caen, Rennes, Nantes,
Tours et Toulouse pour les troupes stationnées sur le terri-
toire de la République.

L'annonce de la conscription provoqua le passage en Es-
pagne d'un grand nombre de conscrits et de réquisition-
naires des départements du Midi. Le Directoire ordonna le
18 octobre aux administrations des départements de la
Haute-Garonne,, de l'Ariège, dé l'Aude, des Pyrénées-
Orientales, des Hautes et Basses-Pyrénées et des Landes de
porter tous ces conscrits sur la liste des émigrés et de con-
fisquer leurs biens ainsi que ceux de leurs pères et ascen-
dants.

Le Directoire décida le 9 septembre qu'en outre du chef
de bataillon chargé de l'administration, chaque demi-bri-
gade aurait un chef de bataillon surnuméraire pris parmi
ceux de la suite.

Afin de rétablir l'unité d'instruction, le Directoire nomma
le 15 septembre un inspecteur général de l'infanterie dans

Infant, en France, IV, lg ;
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chacune des armées de Mayence, d'Helvétie, d'Angleterre
d'Italie et de l'intérieur.

Le général Brune, commandant de l'armée d'Italie
essayait de rétablir l'ordre dans l'administration. Il enleva

aux conseils d'administration la délivrance des congés de
réforme pour infirmités: le conseil instruisait la demande
la transmettait à l'inspecteur général, qui l'examinait et
l'annotait avant de l'adresser au chef d'ôtat-major de
l'armée qui prononçait. Les passages d'hommes de la com-
pagnie auxiliaire aux bataillons de guerre étaient aussi
prononcés par le chef d'état-major ainsi que les change-
ments de corps sur la proposition de l'inspecteur.

Lorsqu'après le départ de Bonaparte, la solde cessa d'être
payée régulièrement à l'armée d'Italie, le manque de fonds
fit cesser peu à peu le fonctionnement des ateliers des
demi-brigades. Elles durent alors demander les effets néces-
saires aux magasins généraux : les envois furent faits de
France sur Milan, où ils étaient répartis entre les corps au
prorata de leurs demandes. Les premiers envois de France
ayant été peu considérables, les corps ne purent recevoir ce
qu'ils avaient demandé ; ils cessèrent alors de faire des
demandes et les soldats manquèrent d'habillement, de sou-
liers et de linge. Malgré les efforts de Brune, la solde était
toujours payée avec des retards de 2 à 6 décades. Il y eut un
grand nombre de malades au mois de septembre, en sorte

que Brune dut prescrire de ne plus faire l'exercice que de

deux jours l'un. Le service des vivres fonctionnait seul régu-
lièrement : la viande était distribuée tous les jours, alterna-
tivement boeuf, mouton ou porc frais. En résumé, les

troupes de l'armée d'Italie étaient mal préparées à faire une
nouvelle campagne.

Il manquait encore 14 demi-brigadesde lignes et 2 légères,
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que le Directoire voulait faire former pour compenser le
départ de l'armée d'Egypte. Comme il n'y avait plus d'an-
ciens corps à amalgamer, les nouvelles demi-brigades
devaient être formées de toutes pièces et, pour préparercette
organisation, le Directoire ordonna le 4 octobre à,tous les
officiers retirés chez eux avec un traitement de réforme, de

se rendre dans celle des villes désignées la plus proche de

leur domicile : Lille, Metz, Strasbourg, Besançon, Grenoble

ou Rennes. Les officiers réformés, qui ne se rendraient pas
dans ces villes, étaient considérés comme renonçant au ser-
vice et leur traitement de réforme était supprimé.

Le Directoire donna le 16 octobre les ordres pour la for-
mation des nouvelles demi-brigades : 3 à Rennes, 3 à Rouen,
3 à Lille, 2 à Metz, 1 à Strasbourg, 2 à Besançon et 2 à Gre-
noble. Elles devaient prendre les numéros qui n'étaient pas
encore remplis dans la série. Leur cadre d'officiers était
pris parmi les réformés ; les sous-officiers parmi ceux qui
avaient été renvoyés dans leurs foyers comme surnumé-
raires; enfin le ministre devait prélever sur les demi-bri-
gades de l'intérieur un certain nombre de caporaux, tam-
bours et soldats pour former le noyau des nouveaux corps,
qui seraient complétés avec des réquisitionnaires.

En raison de la faiblesse des effectifs, le Directoire décida
le 8 octobre que les demi-brigades n'auraient à l'armée que
leurs 1er et 2e bataillons, complétés avec les hommes du 3' ;
que la compagnie auxiliaire seraitsupprimée et que le cadre
du 3e bataillon resterait en garnison pour recevoir les réqui-
sitionnaires et les conscrits, et les instruire : sa compagnie
de grenadiers suivait les deux autres bataillons à l'armée ;
Le conseil central d'administration, le quartier-maître et
les ateliers du corps restaient avec le 3© bataillon.Le minis-
tre fixa à 1.067 hommes l'effectif à donner à chacun des l«r
et 2» bataillons ; il décida que le quartier-maître adjoint
serait officier payeur du 1er bataillon ; qu'un officier serait
désigné pour remplir les mêmes fonctions au 2e bataillon et
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que chacun de ces bataillons aurait un conseil d'adminis-
tration éventuel de 5 membres.

Les 2 compagnies d'hommes noirs furent réduites, le 20
mai, à Mantoue, à une seule compagnie de 100 hommes.
Le Directoire prescrivit, le 24 mai, de former à l'île d'Aix

une nouvelle compagnie d'hommes noirs composée de 3 of-
ficiers et 125 hommes. Son uniforme consista en un habit
bleu à collet rouge et boutons blancs, veste et culotte bleus,
chapeau.

Il y eut au mois de mai, à Rome, une insurrection mili-
taire causée par le manque de solde et les malversations
commises par les états-majors et les administrations; le

corps le plus compromis fut la 11° légère, qui fut supprimée
et incorporée au mois de juin : le 1er bataillon dans la 5° de

ligne, le 2° dans la 12e légère et le 3° dans la 33» de ligne.
En exécution des ordres donnés précédemment par le Di-

rectoire, le bataillon de chasseurs de la Guyane fut formé

le 14 juin à Cayenne avec le 2° bataillon du 53e régiment et
les corps coloniaux existants. A Saint-Domingue, il fut

formé une légion du Cap à 3 bataillons avec les débris des

corps qui se trouvaient dans la colonie.
Le 1er bataillon du 108° régiment, arrivant de l'Ile-de-

France, fort de 250 hommes, débarqua le 1er juillet à Roche-

fort. 188 hommes des 107° et 108° débarquèrent peu après à

l'île de Ré. Une compagnie de 53 grenadiers fut tirée de ce

détachement et fut embarquée le 5 août, à La Rochelle, pour
Saint-Domingue, où elle fut versée dans la légion du Cap.

Le reste des hommes fut versé à Rochefort dans le 1er ba-

taillon du 108e. V
La 46e demi-brigade de ligne fut incorporée le-8 juillet à

Brest dans l'artillerie de marineet fut reconstituée le 19 avec

la 2° légion des francs de l'ouest.
La 35° demi-brigade de ligne fut formée le 20 juillet à



— 181 —

Rennes avec la 114° de bataille, la 29e légère de première
formation, le 2e bataillon de la 2° provisoireet le 3e bataillon

de Vaucluse.
La demi-brigade basque et le 4e bataillon de chasseurs

basques furent fondus, le 21 .juillet, à Bayonne, en un seul
bataillon de chasseurs basques de 9 compagnies.

Au mois de septembre, les lm* et 3e bataillons de la 81° de

b>ne, ainsi que le bataillon d'O'méara de la demi-brigade
étrangère furent embarqués sur l'escadre de Brest; le bâti-
ment qui portait ce dernier bataillon fut pris par les An-
glais.

Une légion romaine fut organisée au mois de septembre
à Rome avec des patriotes et fut composée de 4 bataillons à
9 compagnies.

Les dépôts de l'armée d'Egypte renfermant un nombre
d'hommes assez considérable, le Ministre prescrivit à cha-

cun d'eux de diriger un détachement sur Milan : ils arrivè-
rent à former un bataillon de 900 hommes, dit de l'expédir

.
tion, qui fut organisé le 30 septembre et envoyé en garni-
son à Trente.

L'armée cisalpine fut réorganisée le 30 novembre. Le ba-
taillon de la garde du Corps législatif fut supprimé.

Les 6 légions et le bataillon léger furent amalgamés en-
semble pour former 3 demi-brigades de ligne et une légère,
qui eurent chacune 3 bataillons de 9 compagnies, dont une
de 83 grenadiers et 8 de 123 fusiliers. La 3e de ligne avait
2 bataillons à Corfou,

Une loi du 30 novembre autorisa le Directoire à recruter
en Suisse un corps auxiliaire de 18.000 hommes formant
six demi-brigades organisées comme lès françaises. Les
engagements étaient de 2 ou de 4 ans : le prix de;-l'engagé-..
nient était de 24 livres pour 2 ans, plus le prix du linge et
chaussure. Les officiers supérieurs et lés capitaines étaient
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nommés par le Directoire helvétique ; les lieutenants, sous-
officiers et caporaux étaient nommés comme dans les trou-

pes françaises. Ces corps ne pouvaient recevoir aucun fran-
çais et ne pouvaient en aucun cas être incorporés dans les
troupes françaises. Le gouvernement français leur fournis-
sait l'habillement, l'équipement et l'armement, leur payait
la même solde et leur assurait le même traitement qu'aux
troupesfrançaises. Lescommandements se faisaient en alle-
mand, mais tous les règlements étaient ceux de l'armée
française. L'uniforme consista en un habit bleu avec collet,

revers et parements rouges ; veste et culotte bleus; boutons

jaunes ; bufneteries et guêtres noires, chapeau. Ces demi-
brigades furent formées assez rapidement et servirent en
1799 dans l'armée de Masséna.

L'agitation commencée par les patriotes piémontaisavait
gagné tout le pays. A la suite d'un accord avec les autorités,
toutes les places du Piémont furent occupées à la fois le 6

décembre par les troupes françaises : ce pays fut réuni à la

France. Le roi fut conduit à Gènes et embarqué pour la
Sardaigne. Toutes les troupes piémontaises passèrent à la

solde de la France et prirent la cocarde et le drapeau trico-

lores. L'intanterie consistait en 5 régiments de 2 bataillons
de 600 hommes et en 5 régiments suisses à 2 bataillons de

600 hommes (Bellemont, Ernst, Puzarrisoff, Bachmann et

Zimmermann).
Pendant le mois de novembre, une escadre russo-turque

avait enlevé les îles de Xanthe, de Cérigo, de Sainte-Maure
et de Céphalonie. Le 2° bataillon de la 6" de ligne y fut fait

prisonnier et conduit en Morée.
La 107* de ligne fut formée le 7 décembreà Briançon. avec

des détachements des 36e et 105e.

La 110ede ligne fut formée le 7 décembre à Grenoble, avec
des détachements des 34e et 50e.

La 59e de ligne futformée le 30 décembre à Rouen, avec
des détachements des 20e, 28e et 56e. La municipalité lui
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offrit ses 3 drapeaux et les lui remit dans une revue le 15
janvier 1799.

Le 2° bataillon de la 141e de bataille, revenant de Saint-
Domingue, débarqua le 18 décembre à Lorient, fort de 283

hommes.

Au 31 décembre 1798, l'infanterie se composait de :

Hommes

98 demi-brigades de ligne | à 3 bataillons et 2.500
28 demi-brigades légères j hommes 315.000 )

1 demi-brigade de ligne à 2 bataillons 2.000 \ àl ' •
^r

Le 2" bataillon de la li1<= de bataille... 500 )

1 bataillon de la 20* légère de l'<> formation.... 1.000 j 1,WU

1 bataillon du 108» régiment 500 1

Garde du directoire, 2 bataillons de la garde, J
guides de Bonaparte 1.902 j 8.702

6 bataillons de grenadiers de Bretagne 5.400 l
1 division de gendarmerie à 2 bataillons 900 J

1 demi-brigade étrangère à 2 bataillons 1.800 \
1 bataillon de chasseurs basques 900 f

_ _..
1 bataillon de l'expédition .. 900 i 3""u
2 compagnies franches du Solo 120 )

,.300 compagnies de vétérans 15.000 )
10 compagnies de vétérans d'Italie. 600 \ 15.976

Corps de pompiers de Paris. 376 \
2 compagnies d'hommes noirs ,

215' \
Légion nautique à 2 bataillons 1.000/
Légion du Cap à 3 bataillons 2.700 f 4- 815

Bataillon de chasseurs de la Guyane 900 )
6 demi-brigades suisses à 3 bataillons.. 19.206 \
5 régiments piémontais à 2 bataillons 6.000 J

5 régiments suisses du Piémont à 2 bataillons. 8.000 I
Légion maltaise à 2 bataillons 1.500 f

„„ „_„Bataillon des galères, chasseurs et vétérans ( '
maltais.

,
1.000 V

3 compagnies grecques, bataillon turc, compa- 1gnies de janissaires et d'Omar 2.272 )

2 légions polonaises à 3 bataillons 6.750 j
4 demi-brigades cisalpines à 3 bataillons 12.804 [ 23.154
1 légion romaine a 4 bataillons 3.600 \

TOTAL .....412.845
En retranchant les 63.147 étrangers, cet effectif ne ,côm-
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prenait que 349.698 Français, à condition que tous les

corps fussent au complet, ce qui n'existait pas.
Cette infanterie comprenait 478 bataillons ; comme il y

en avait 4 aux colonies, 4 en Corse, 2 sur l'escadre de
Brest, 6 à Corfou, 6 à Malte et 50 en Egypte, le gouverne-
ment ne disposait que de 406 bataillons pour la guerre con-
tinentale. En tenant compte de 110 troisièmes bataillons qui
n'avaient que leurs cadres en attendant l'arrivée de la cons-
cription, le Directoire n'avait réellement de disponibles que
296 bataillons, dont 60 étrangers pour former les armées.

Les grandes campagnes de la liberté s'étaient faites avec
les seules troupes françaises; l'élan patriotique de.la nation
avait pris fin et les gouvernements qui vont se succéder se-
ront obligés de plus en plus de recourir aux troupes étran-
gères pour grossir les armées.

1799

En raison de la désertion qui se produisait parmi les
conscrits de tous les départements, le ministre stimula, le 2

janvier, le zèle des administrations civiles et leur prescrivit
d'activer l'arrestation et la mise en roule de tous les déser-

teurs. Pour arrêter la désertion qui se produisait pendant
les marches, une circulaire du 26 janvier rappela tous les

chefs de corps et de détachements à l'exécution des pres-
criptions du règlement sur les troupes en marche.

Le départ d'un grand nombre de troupes de l'intérieur
pourrejoindre les armées obligeantà requérir des gardes na-
tionales pour le service des places fortes, le Directoire dé-

cida, le 14 janvier, que les gardes nationaux requis rece-
vraient la solde et les vivres comme les troupes de ligne et,

en outre, une indemnité jonrnalière d'habillement de

Ofr. 085.
La loi sur les dispenses à accorder aux conscrits parut le

17 janvier. Ellles étaient accordées pour infirmités, incapa-
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cité de servir ou pour cause de maladie. Il était accordé des

dispenses définitives et des dispenses provisoires pour une
durée de 3 mois. Les motifs de dispense étaient jugés par
les administrations municipales sur le rapport des officiers

de santé qu'elles désignaient; elles accordaient des dispen-

ses définitives pour des infirmités palpables et notoires et
adressaient les autres demandes à l'administration départe-
mentale qui prononçait. Les municipalités pouvaient ac-
corder des dispenses provisoires pour des maladies ou des
accidents. L'administration du département pouvait annuler
les décisions des municipalités et convoquer les intéressés

au chef-lieu pour les examiner et prononcer en dernier res-
sort. Le ministre de la guerre faisait établir les brevets de
dispense absolue qui lui étaient demandés par les adminis-
trations départementales.

Le général de brigade Milet de Mureau remplaça le 21 fé-
vrier au ministère de la guerre le général Schérer, qui pre-
nait le commandement de l'armée d'Italie.

A ce moment, la rentrée des hommes en congé, l'incor-
poration des réquisitionnaires et des premiers détachements
de conscrits avait permis de compléter les deux premiers
bataillons de chaque demi-brigade.

A l'armée d'Italie, il y avait hostilité entre les anciennes
demi-brigades de l'armée et celles qui arrivaient de France
et ne connaissaient pas les habitudes du pays, ni la ma-
nière d'y faire la guerre. Schérer né sut pas rétablir la
bonne harmonie entre les troupes. Il se laissa influencerpar
les intrigants politiques et commit une grande faute, au
mois de mars, en désorganisant les troupes piémontaisés
sous prétexte de les réorganiser. Il fondit lès 5 régiments
d infanterie en trois légions à 3 bataillons et profita de cette
organisation pour renvoyer tous les anciens officiers qui
avaient cependant accepté le nouvel ordre de choses. Cette
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mesure mécontenta les soldats et fut cause de nombreuses
désertions. Après nos revers, l'insurrection du Piémont
trouva dans les anciens officiers des chefs capables de com-
mander les bandes qui causèrent beaucoup de mal à nos
troupes et empêchèrent les communicationsde l'arméeavec
la France. Les nouvelles légions piémontaisesrendirentpeu
de services :1a lro légion, qui avait été envoyéeen Toscane,
suivit la retraite de nos troupes sur Gênes ; les 2° et 3° lé-

gions étaient à l'armée et leurs débris suivirent nos troupes

sur les Apennins.
En ce qui concerne les 5 régiments suisses au service du

Piémont, comme ils n'étaient pas au complet, le Directoire
les avait fait réorganiser au mois de janvier en deux légions
Audermalt et Bellemont, qui avaient chacune 3 bataillons
de 9 compagnies et l'effectif d'une demi-brigade. Elles fu

rent écrasées à la bataille de Vérone et leurs débris, envoyés
dans Mantoue, prirent part à la défense de cette ville.

Après les premières défaites de l'armée d'Italie, les sol-

dats murmuraient après les généraux. Chaque fois qu'un
état-major passait le long des troupes, on entendait crier

dans les rangs : « En voilà encore qui ont perdu la carte !
»

Commela levée de la l''e classe deconscritsn'avaitpas pro-
duit les 200.000 hommes fixés, une loi du 17 avril ordonna
de compléter ce nombre avec les conscrits des 2° et 3°

classes. Les tableaux des classes n'étant pas encore établis,

le Directoire était autorisé à repartir le nombre d'hommes

à fournir entre les départements et ceux-ci entre les com-

munes. Les engagés volontaires devaient compter dans le

nombre des conscrits demandés à une commune.
Le ministre envoya ses instructions dès le 18; l'adminis-

tration du département devait répartir le contingent entre

les communes dans les 5 jours de l'arrivée de la loi. La

municipalité devait faire partir dans les vingt-quatre heures
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pour le chef-lieu du déparlement les conscrits de la ira classe

encore dans leurs foyers et compléter ensuite le contingent

avec les conscrits des autres classes. Ceux qui étaient dési-

gnés avaient 3 jours pour se faire représenter par un enrôlé
volontaire dégagé de toute obligation militaire. La com-
mune devait délivrer à chaque homme partant 2 paires de
souliers, 2 paires de bas, 2 chemises, 1 havresac et une
somme de 9 livres; les sommes ainsi dépensées étaient
déduites sur les impôts. Le contingent des 2e et 3e classes
devait se réunir au chef-lieu du canton le jour fixé par le
département. - .

Les officiers et sous-officiers surnuméraires ou en traite-
ment de réforme, qui voulaient reprendre du service,
devaient adresser dans les 3 jours à la municipalité de leur
canton leurs noms, grades et états de service. Celle-ci
adressait au général commandant le département l'état de

ceux qui demandaient du service et l'état de ceux qui n'en
demandaient pas. Le généraldésignait le nombre d'officiers
et de sous-officiers nécessaires pour conduire les conscrits
de chaque canton au chef-lieu du département et un chef de
bataillon pour commander tous les conscrits du dépar-
tement. Ce chef de bataillon organisait les conscrits en
compagnies de 103 hommes, dotées chacune d'un cadre
d'officiers et sous-officiers surnuméraires. Chacune de ces
compagniesétait, dès son organisation terminée, dirigée sur
l'armée assignée au département et, à son arrivée, était
incorporée dans une demi-brigade; les officiers et sous-oflfi-
wers étaient mis à la suite du corps, ainsi que le chef de,
bataillon, qui devait partir avec la dernière compagnie for-
cée. Cette levée produisit environ 82.000 hommes.

"es dispenses spéciales avaient été accordées à diverses
égories ae conscrits et de réquisitionnaires, mais les
sastres de toutes les armées obligeant de faire marcher
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tous les hommes disponibles, un arrêté du Directoire, du
1er juin, annula toutes les dispenses accordéesaux élèves des
écoles polytechnique, des ponts et chaussées, des mines
des géographes, des aérostiers, de peinture, sculpture et
architecture, des écoles vétérinaires d'Alfort et de Lyon, du
conservatoire de musique, aux employés des ministères, des
usines et raffineries de salpêtre, des poudreries, aux con-
ducteurs et charretiers des équipages militaires, aux em-
ployés des fortifications, des douanes, de l'enregistrement,

aux maîtres de poste et aux postillons. Tous ceux d'entre

.
eux qui étaient réquisitionnaires ou conscrits durent
rejoindre le corps dans lequel ils avaient été incorporés.

Des gardes nationales étaient requises partout à l'inté-
rieur à défaut de troupes. Ainsi, au mois de mars, lorsque
l'armée de Jourdan passa sur la rive droite du Rhin, il ne
resta à Strasbourg que le 3° bataillon de la 109° et la garde
nationale fut requise pour faire le service de la place et de

la citadelle jusqu'à la fin d'avril. Dans les villes ouvertes,
la garde nationale fournissait la garde des prisons et des

établissements publics ; dans quelques départements, des

colonnes mobiles furent formées pour apaiser les troubles
et faire la chasse aux bandes de brigands. -Un arrêté du

Directoire,du 12 mai, régla le traitement à faire aux gardes
nationaux suivant le service pour lequel ils étaient requis.

Les. gardes nationaux requis pour la défense d'une ville

assiégée ou pour marcher hors de leur commune étaient
entièrement traités, suivant leur grade, comme les troupes
de ligne et recevaient l'indemnité d'habillement de Ofr. 085;

ils ne pouvaient être requis que pour un mois, mais la

réquisition pouvait être renouvellée par les généraux si les

besoins du service l'exigeaient. Les détachements requis

pour le service de gardedes établissements militaires, forts,

châteaux et places de la côte, recevaient la solde de leur

grade, sans vivres, pour chaque garde de 24 heures; si le

service avait lieu hors de la commune, chaque garde de
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24 heures donnait droit à 2 jours de solde. Les gardes natio-

naux requis isolément pour remplacer la gendarmerie dans

la conduite des déserteurs et des prisonniersde guerre, rece-
vaient la solde et les vivres jusqu'au jour de leur rentrée
dans leurs foyers. La gardé des prisons et des établisse-
ments publics, assurée par la garde nationale de la localité

sur la réquisition de l'autorité civile, ne donnait droit à

aucune solde.

Le Directoire fixa le 19 mai l'effectif de toutes les compa-
gnies à 3 officiers et 88 hommes, ce qui donna au bataillon

un effectif de 792 hommes et à la demi-brigade un complet
de 2.392 hommes. Cette mesure fut prise parce qu'il était
impossible de réparer les pertes de la campagneet de com-
pléter les bataillons à 1.067 hommes.

Le Directoire supprima le 1er juin le chef de bataillon
chargé de la comptabilité et le chef de bataillon à la suite
de chaque demi-brigade : ces deux officiers ne devaient pas
être remplacés lorsqu'ils seraient mis à la tète d'un batail-
lon.

Le Directoire décida le 2 juin que le 3° bataillon rejoin-
drait les deux premiers à l'armée. Il créa, par arrêté du
15 juin, pour chaque demi-brigade un dépôt ; commandé
par le capitaine d'habillement et composé d'un lieutenant,
d'un sergent, d'un caporal fourrier, de quatre caporaux^ des
chefs ouvriers et des ouvriers, il devait recevoir et habiller
les recrues. Le conseil d'administration devait toujours se
trouver à la fraction du corps commandée par le chef de
brigade.

Le 3e bataillon de la 79e de ligne retourna à Corfou au
toois de janvier et le deuxième bataillon de la 3e demi-bri-
gade cisalpine repassa de Corfou à Ancôhe.
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7 compagnies franches de chasseurs du Finistère furent

formées le 3 janvier avec des conscrits de ce département
et des chouans. Elles furent réunies le lop juin pour former
le bataillon de chasseurs du Finistère, qui eut 8 compagnies
de 100 hommes., dont 1 de carabiniers.

La 65e de ligne fut formée le 14janvier à Rennes, avec des
détachements des 4e et 16°.

La 77e de ligne fut formée le 17 janvier à Rennes, avec
les 2 bataillons de la demi-brigade étrangère, un bataillon
de la 31e division de gendarmerie et des détachements des
52e de ligne et 13° légère.

La 71e de ligne fut formée le 20 janvier à Caen, avec
divers détachements.

La 98e de ligne fut formée le 20 janvier à Lille, avec des
détachements des 10e légère, 27e, 68e et 70°.

La 87e de ligne fut formée le 27 janvier à Metz, avec des
détachements des 22e, 29% 51e et 94e de ligne.

La 95° de ligne fut formée le 30 janvier à Metz, avec des
détachements des mêmes corps.

Lal01« de ligne fut formée le 31 janvierà Besançon, avec
des détachements des 20° légère, 38° et 80".

La 104° de ligne fut formée le 1er février à Besançon et

eut pour noyau le 3e bataillon de la 74" de ligne : cette der-
nière brigade reforma un nouveau 3° bataillon.

La 90e de ligne fut formée le 3 février à Lille, avec des
détachements des 13e, 89B et 96e.

La 91e de ligne fut formée le 5 février à Lille, avec des dé-

tachements des 10e et 43e.
La 82e de ligne fut formée le 12 février à Rennes, avec le

28 bataillon de la 141° de bataille, un bataillon de la 31° di-

vision de gendarmerie, et les 2° et 3° bataillons de la 28e

légère, demi-brigade qui n'eut plus que son i01* bataillon.
La lre légion polonaise, qui éta.it alors à Naples forte de

2.800 hommes, organisa au mois de février 2 bataillons
d'élite ; le l01' avec les S compagnies de grenadiers complé-
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»êes à 150 hommes ; le 2e avec 3 compagnies de 150 chas-

seurs prélevés sur les autres bataillons : elle compta alors

5 bataillons.

La 11e légère fut formée le 3 mars à Strasbourg avec des
détachements des 9e et 24e légères.

La 19° légère fut formée le 11 mars à Rennes avec des
détachements des 3° et 6e légères, de la 31e légion de gen-
darmerie et de la demi-brigade étrangère.

Corfou capitula le 3 mars. La garnison rentra en France
à condition de ne pas servir pendant dix-huit mois ; elle
était composée du 3e bataillon de la 6° ligne, du 3° de la 79e

et du Ie1' bataillon de la 3e demi-brigade cisalpine.
Un bataillon de 900 volontaires de Brescia et de Bergame

se forma le 21 mars ; il se dispersa au mois de juin après
nos revers en Italie.

Trois bataillons liguriens, de 900 hommes chacun, rejoi-
gnirent l'armée d'Italie au mois de mars.

Une légion lucquoise, de 2 bataillons de 900 hommes, fut
formée au mois de mars. Elle suivit la retraite de nos
troupes sur Gènes et ses débris arrivèrent plus tard à Nice.

Les trois bataillons de la 77e de ligne furent embarqués
au mois de mars sur l'escadre de Brest.

Le bataillon de l'expédition forma, le 15 avril, à Turanô,
le l01' bis bataillon de la 6e de ligne, en remplacement du
bataillon qui était à Malte. '

.Le 3e bataillon de la 3e demi-brigade cisalpine fut fait pri-
sonnier le 20 avril à Brescia.

Les Ie'' et 2° bataillons de la 30e légère et la 3e légion pié-
niontaise furent faits prisonniers le 26 avril avec Serurier
à Verderio (bataille de Cassano).

Le gouvernement helvétique mit sur pied au mois d'avril
t» bataillons de milices de 800 hommes, qui servirent dans

ï'armée d'Heïvétïe de Masséna.
.
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Un corps de troupes françaises était en Hollandepour as-

surer la défense de ce pays de concert avec l'armée batave.
Cette armée avait été réorganisée le 1er janvier 1795 d'après
les principes français. Elle se composait d'un bataillon de
grenadiers de la garde, de six demi-brigades de ligne et
d'une demi-brigade légère à 3 bataillons, enfin, d'un régi-
ment de Waldeck aussi à 3 bataillons. Chaque bataillon
avait 9 compagnies de 108 hommes, dont unede grenadiers,

ce qui lui faisait un effectif de 972 hommes.

Par suite de l'arrivée des Austro-Russes en Piémont,
l'administration du département du Mont-Blanc prit des

mesures pour assurer la défense des passages des Alpes. En

conséquence, un bataillon de gardes nationaux de la Ta-

rentaise fut mis sur pied le 5 mai pour occuper les retran-
chements du Mont-Cenis, Chambéry, Aix, Annecy et les

cantons de Saint-Maurice et de Sainte-Foy fournirent
10 compagnies de grenadiers, de chasseurs ou de canonniers
qui formèrent 2 bataillons, dont l'un occupa le Grand-Saint-
Bernard et l'autre le Petit-Saint-Bernard.

Le 3e bataillon de la 21e de ligne, fait prisonnier le 7 mai

à Peschsira, et le 3e bataillon'de la 92°, pris le 8 à

Pizzighctom, rentrèrent en France à condition de ne pas

servir pendant six mois; ils furent envoyés à Tours. Le

3e bataillon de la 5e de ligne et le 3° de la 14e de ligne, faits

prisonniers le 18 mai à Ferarre; le 3° bataillon du 73e, pris

le 20, près de Cherasco par les insurgés du Piémont, ren-

trèrent en France à condition de ne pas servir pendant un

an et furent envoyés à Toulouse. Le 3e bataillon de la 5° lé-

gère, le 3e de la 30e légère et le 3e de la; 2e demi-brigade

cisalpine, faits prisonniers le 23 mai au château de Milan,

rentrèrent en France à condition de ne pas servir pendant

un an et furent envoyés à Lyon.
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Le 2° bataillon de" la 6° de ligne fut reconstitué le 19 mai

â son dépôt, à Villefranche.
Le dépôt de la 63° de ligné, en: garnison à Grenoble, or-

ganisa, le l01' juin, un 3e bis bataillon, qui fut envoyé à
Briançon.

Un assez grand nombre d'hommes débandés de tous les

corps italiens étaient arrivés à Nice. Pour les utiliser, ils
furent réunis le 1er juin en un bataillon italique qui eut;

9 compagnies dont une de grenadiers. Ces hommes; .reçu-
rent des uniformes français auxquels furent ajoutés des
collets et. des parements en panne verte. Ce bataillon alla
occuper le col de Tende.

Lorsque Massénâ fut obligé d'évacuer Zurich, 15 des ba-
taillons de milices suisses se débandèrent dans les premiers
jours de juin; c'étaient ceux fournis par les cantons occu-
pés alors par l'armée autrichienne. Il ne resta à l'armée.de
Masséna que le bataillon de Bâle et les 4 bataillonsvendois.
Les débris des bataillons débandés furent réunis, le 6 juin,
en un bataillon de carabiniers qui servit avec les 5 autres'
bataillons.*

Le 3a bataillon de la l 1'4 légion polonaise fut fait prison-
nier le 6 juin à la bataille de la Trebbia.

Le 3e bataillon de la 10° de ligne, le 3° de la 12e de ligne
et le l01'de la 107e, faits prisonniers le 23 juin à Turin,
rentrèrent en France à condition de ne pas servir pendant
un an et furent envoyés à Montpellier.

Les 3 bataillons de la 309 légère étant prisonniers de.
guerre, cette demi-brigade n'était plus représentée que pan
son dépôt en garnison à Nice; il organisa, le 24 juin, un.
*> bis bataillon, qui rejoignit l'armée sur les Appenins.

Le dépôt de là 29? légion, à Antibes, organisa, lé 1er juil-
let, un 2e bis bataillon qui rejoignit le 3e à l'armée d'Italie;"

^u Egypte, Bonaparte continuait à prendre des mesures
"nfant. on France, IV. 13
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pour assurer sa conquête. Il ordonna, le 2 janvier, la for.
mation du régiment des dromadaires, destiné à faire les

courses dans le désert. Il était composé de 8 compagnies
formant 2 escadrons; chaque compagnieétait de 3 officiers

et de 59 hommes. Il avait un uniforme en drap gris avec le

manteau arabe et le turban. Les hommes étaient montés
sur des dromadaires et armés d'une lance et d'un fusil à
baïonnette; pour combattre, ils descendaient de leur mou-
ture et se formaient comme l'infanterie. Les cadres furent
pris parmi les officiers et sous-officiers à la suite; chaque
corps d'infanterie fournit de 10 à 15 soldats et le régiment
fut complété avec des indigènes.

-
Ii fit former, le 28 janvier, 2 compagnies de 100 vétérans

qui occupèrent la citadelle du Caire.
S'étant décidé à envahir la Syrie et voulant protéger les

carrés en plainecontre la nombreuse cavalerie musulmane,
il avait prescrit, le 16 janvier, de donner à chaque soldat

un épieu de 5 pieds de hauteur, qui devait être planté sur
les faces du carré. Le temps manqua pour confectionner

ces épieux et quelques bataillons seulement en reçurent;
mais les soldats ne tardèrent pas à s'en débarrasser, les

trouvant trop lourds à porter.
Il ordonna, le 2 février, que les militaires qui se distin-

gueraient, recevraient des armes d'honneur garnies en ar-
gent et donnant droit à 2 sous de haute-paye par jour; le

nombre de ces armes ne pouvait dépasser .225 pour toute

l'infanterie de l'armée. Les officiers et les soldats pouvaient
recevoir, pour une action d'éclat extraordinaire, un sabre

d'honneur donnant droit à double solde, mais il ne pouvait

être distribué que 25 de ces sabres pour toute l'armée.
Il avait autorisé, le 1er février, l'émir El Hadj à suivre

l'armée en Syrie avec un contingent de 100 fantassins et de

100 cavaliers. Après la prise d'El Arioch, il ordonna, le

22 février, d'enrôler tous les hommes de la garnison qui

Voulaient servir; le général Reynier organisa avec eux
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U1ie
compagnie à pied de 100 Albanais et Arnautes. Après

la prise de Jaffa, Kléber organisa un corps de Maugrebins

à pied et à cheval qui compta bientôt 500 hommes. Tous

ces corps suivirent l'armée en Egypte et, au mois de juin,
furent réunis pour former la légion syrienne, composéed'un
escadron et d'un bataillon de 5 compagnies de 40 hommes.

Les bâtiments qui portaient le parc d'artillerie le long de
la côte, ayant été enlevés par l'escadre anglaise, l'artillerie
manquait de boulets de rechange pour les quelques pièces
de siège qui avaient suivi l'armée ou furent trouvées dans
les villes prises. Pour approvisionner le parc, Bonaparte
prescrivit, le 4 mars, devant Jaffa, que chaque boulet porté
au parc par un soldat lui serait payé 5 sous comptant.
Devant Saint-Jean-d'Acre, il ordonna, le 4 avril, de payer
chaque boulet porté au parc à raison de 20 sous pour un
boulet de 36 ou de 33, de 15 sous pour un de 12 et de 10

sous pour un de 8. Les soldats s'amassaient sur la plage
pour faire tirer les frégates anglaises et couraient ramasser
les boulets pour les porter au parc.

Bonaparte avait autorisé, le 19 avril, les corps d'armée
de Syrie à enrôler tous les jeunes gens de 18 à 25. ans du
pays de Nazareth, qui se présentaient. Il envoya au Caire
l'ordre d'incorporer tous les mameloucks, âgés de moins de
20 ans, dans les 30S bataillons restés en Egypte. De son
côté, Desaix, qui opérait dans la Haute-Egypte, faisait
enrôler des nègres. Malgré ces mesures, les effectifs dimi-
nuaient et, en rentrant de Syrie, au mois de juin, Bona-
parte dut réduire tous les bataillons à 5 compagnies dont
1 de grenadiers.

.
:::

L fit former, le 30 juin, les 3e et 4e compagnies de vété-
rans avec les hommes' amputés et gravement blessés.

Au 1er juillet, l'infanterie avait la situation suivante:



.- '. \ * - Hommes
108 demi-brigades de ligne... ) à 3 bataillons et \
^28'demi-brigades légères.... ) '2.393 hommes.. 235.448 j

,
2 demi-brigades rde ligne à 4 bataillons et !

^' '"," ".3:485 homnies. .......,.' 6.370 f *>3*-211

t-1 déliai-brigade légère à 2.bataillons ) „ ono 1

<: 1 detfii-brigade légère"à 1 bataillon ) * '
/

Le 1«' bataillon de la 20» légère de. lIe forma- \
' ;> tion....... '.".' 500]
e ': Le l«r bataillon du 108e régiment.. 500 f

-

t .
Garde du Directoire,2 bataillons de la garde, ( :i™

.guides de Bonaparte 1.902 \
-

6-bataillons de grenadiers de Bretagne 5.400 /
.
irbataillon de chasseurs basques et 1 du Finis- \

' tère 1.600 J
: 2 compagnies franches du Solo 120 \ 4.120

:: l.: bataillon de la Tarentaise et 2 du Mont- V

Blanc ..:. 2.400 J

3Û0 compagnies de vétérans 15.000 Y
'10 Compagnies d'invalides d'Italie et 4 d'Egypte. 1.000 V 16,376

: -
Corps des pompiers de Paris 376 )

.2 compagnies d'hommes noirs 215 \
" Légion nautique à 2 bataillons 1.000 I

:. Légion du Cap a 3 bataillons et bataillons de -\ 5.287

,,
'.

.

chasseurs-de la Guyane 3.600 \
' Régiment des dromadaires 472 ;

6 demi-brigades suisses à 3 bataillons et \
2.393 hommes. 14.358 J

2. légions piémontaises à 3 bataillons 3.600 J
'2 légions suisses à 3 bataillons '..... 3.000 f

„. , ..1 bataillon italique ........:.. 900 ? *'AiV

..

Légion maltaise et corps maltais 2.500 .1.
- Légion syrienne, compagnies grecques et |;i corps turcs 2;772 /
2 légions polonaises: .7 bataillons..-.

-
5.375 \

4 demi-brigades cisalpines : 11 bataillons ...... 8.780 J

"l1 légion romaine et une légion turquoise : 6 ba- /
,, taillons.;...'...:..... '. 4.000 V 47.950

,
6 bataillonshelvétiques 3.000 l
3'bataillonsliguriens... :. .2.500 ]

25 bataillons bataves 24. 300 J

;-UV.- :.
'; •;/ -.' TOTAL....... ' 4*3.381

En déduisant les 75.300 étrangers, il reste 368.081 hom-

mes pour l'effectif des troupes françaises, effectif qui était
loin d'être'atteint. En. raison des nombreux malades, Ie

nombre des présents sous les armes était très faible.
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Cette infanteriecomprenait537 bàtaillons,'déductionfàite

de 6 bataillons prisonniers de guerre. Il y avait 4 bataillons

aux colonies, 3 en Corse, 5 sur l'escadrede Brest, 6 àMalte^

52 en Egypte, 16 rentrés en France" prisonniers sur parole*

et 51 enfermés dans les places de Mantoue, d'Alexandrie;
d'Acqui, de Cortou, de Cômé, de Rome, d'Ancôrie, deGaëte;
de Capoue et du fort Saint-Elme ; il ne restait donc que 400
bataillons disponibles pour les armées.

Le général Bernadette fut nommé ministre de la guerre
le 2 juillet.- ..'_' ':>

Pour renforcer les armées, une loi du 28 juillet avait miâ

en activité ce qui restait de conscrits disponibles sur toutes
les classes. Ils devaient être organisés par départementen
bataillons et compagnies, habillés et armés aux frais du
département; les cadres devaient être pris parmi les sur*
numéraires et les réformés. En raison des troubles>qui agi*
taient les départementsde l'ouest, des compagnies franches
pouvaient être organisées avec les conscrits de ;ces dépar-i
temerits. ...'

Les détails de cette levée furent réglés par: une loi du 2
juillet. Les conscrits d'un département formaient un bâtait
Ion auxiliaire portant le nom du département. Le Directoire
devait envoyer dans chaque chef-lieu un chef dé bataillon'
et 4 capitaines pour préparer l'organisation du bataillon^
réunir l'habillement, l'équipement et Pa»mement néces-
saires. En principe, lebataillon devait avoir 10 compagnies,
dont 1 de grenadiers et 1 dé chasseurs; mais le nombrede$
compagnies de fusiliers pouvait être supérieur ou inférieur
îl 8, selon le nombre des conscrits du département.:Çhaqueï
compagnie devait avoir 3 officiers, 6 sous-officiers, 8capo^
raux, 2 tambours et 152 hommes. L'état-mâjor du bataillon
comprenait 1 chef de bataillon, 1 adjudahkmajbr et 1 quar-:
her-maître, 1 chirurgien, 1 adjudant, 1 tambour-maître
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et 3 chefs ouvriers. Le bataillon avait un conseild'admi.
nistràtion de 5 membres. Les grenadiers étaient choisis
parmi les conscrits de la plus haute taille et les chasseurs
parmi ceux qui étaient jugés les plus aptes au service des
troupes légères. Le Directoire désignait les officiers parmi
les surnuméraires, les réformés et les démissionnaires et
les plaçait dans le bataillon de leur département. Le chef
de bataillon et les capitaines nommaient les sous-officiers
les caporaux en les prenant moitié parmi les conscrits et
moitié parmi les gradés surnuméraires. Le bataillon avait
un drapeau aux couleurs nationales et portant le nom du
département. La compagnie de chasseurs recevait l'uni-
fôrmé de l'infanterie légère et les autres celui de l'infanterie
de ligne. Les sous-officiers n'étaient armés que du sabre
ainsi que les tambours; les caporaux, les grenadiers et les
chasseurs étaient armés du sabre et du fusil, tandis que les
fusiliers ne recevaient que le fusil à baïonnette. Le dépar-
tement devait se procurer par marché ou par réquisition
les effets et les armes nécessaires. Les conscrits recevaient
3 sous par lieue pour se rendre au lieu d'organisation et
entraient en solde à leur arrivée. Les conscrits des levées
antérieures, qui s'étaient fait remplacer, devaient marcher

en personne et faire partie du bataillon. Tous les bataillons
devaient être formés pour le 23 septembre. Les compagnies
franches à former dans l'ouest prenaient l'uniforme de

l'infanterie légère et étaient destinées à garder les côtes et à

maintenir la tranquillité du pays.
L'organisation des bataillons auxiliaires marcha avec

lenteur à cause de l'habillement.
Dans Un grand nombre de départements, peu d'officiers

réformés se présentèrent pour servir dans les bataillons, et

les compagnies n'avaient qu'un officier chacune. Sur la

propositiondu Directoire, une loi du 13 octobre décida que
le traitement de réforme ne serait plus payé à tout officier

réformé qui n'aurait pasdemandédans les 15 jours à repren-
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dre du service ;'.le Directoire était autorisé à placer dans les
bataillons auxiliaires les officiers et sous-officiers français
employés dans lés troupes italiennes et rendus disponibles

par la dispersionde ces troupes ; enfin, en cas d'insuffisance,
il était autorisé à nommer des sergents de là ligne sous-
lieutenants dans ces bataillons.

Une autre loi du 2 juillet amnistia les déserteurs et les
réquisitionnaires qui n'avaient pas encore rejoints, à côridir
tion de partir dans les 10 jours pour rejoindre une des
armées.

.
" •• ...........

.

Une loi du 15 juillet annula tous les congés absolus, disV
.

penses et exemptions accordées depuis le 23 août 1793,
excepté les congés absolusdélivrés par les conseils d'admi^-
nistration des corps de troupes pour blessures ou infirmités
contractées au service. Les porteurs des congés annulés
devaient se présenter au chef-lieu du département devant
un jury compose de 3 capitaines et de 2 officiers de santé.
Ce jury ne devait confirmer les congés et exemptions que
pour des défauts de conformation, des blessures ou des
infirmités : il pouvait accorder des dispenses temporaires
de 3 mois pour des maladies. Il né devait fonctionner"que
pendant un mois, faisait inscrire toutes ses opérations sur
un registre et délivrait un certificat à chaque citoyen
exempté. Les citoyens, dont les dispenses n'étaient pas con-
firmées devaient rejoindre sans délai l'armée la plus voi^
sine.

.
-.:--..' '-'i

.

Une loi du 30 juillet autorisa le Directoire à accorder
des congés temporaires à 8.000conscrits employés dans les
manufactures d'armes : èè congé n'était valable que<tant
qu'ils continuaient à y travailler. " ' ? " ,7

Une loi du 9 septembre fixa, l'effectifà entretenir pendant
]'an VIII (1799-1800)à 566.420 gardes nationauxen activité,
non compris les bataillons auxiliairesrde l'armée d'Egypte;
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La dépense totale était fixée à 130.836^829 fr. 75. Chacune
des 100 demi-brigades de ligne (non compris les 10 en
Egypte) devait compter 3.231 hommes. L'état-major était
fixé à : 1 chef debrigade, 4 chefs de bataillon dont1 chargé
de l'administration, 3 adjudants-majors, 1 quartier-maître
1 vaguemestre (emploi créé), 1 chirurgien-major, 2 aides-
chirurgiens, 1 tambour-major, 1 caporal-tambour, 8 musi-
ciens, 3 adjudants et 4 maîtres-ouvriers (armuriers, tail-
leurs, cordonniers et guètriers). La compagnie avait 3

officiers, 1 sergent-major, 4 sergents, 1 caporal-fourrier, 8

caporaux; 2 tambours, 64 grenadiers ou 104 fusiliers. La
solde annuelle d'une demi-brigade montait à 529.065 fr. 30.

Les 26 demi-brigades légères (4 en Egypte) étaient orga-
nisées comme celles de ligne. Enfin, il devait être organisé

en France un bataillon pour chacune des demi-brigàdes de

l'armée d'Egypte.

.
Une loi du 12 septembre réglait l'administration de

l'armée. Les fournitures faites en nature aux troupes en
dehors de la solde étaient réglées au moyen d'un abonne-

ment par nature de dépense :

:
1? Massé de boulangerie. — Elle était fixée à 51 francs par

•homme et par an et devait fournir à chaque homme présent

une ration de pain de 24 onces ^3/4 froment et 1/4 de seigle

avec extraction de son à 15p. 100). Les hommes'absents
n'avaient pas droit au pain et ne pouvaient réclamer aucun
décompte;

.2° Masse de fourrage:— Elle était fixée à 300 livres par

an et pàrcheval. Les officiersd'infanterie ne percevaient la

ration en nature qu'à l'armée (5 kilogrammes de foin, 5 de

paille, 4boisseaux. 33 d'avoine); dans l'intérieur, ils rece-

vaient 0 fr. 85 par ration et devaient nourrirleurs chevaux;
3° Masse> d'étape. — Elle était fixée à 8 francs par an et

par homme et fournissait à chaque sous-officier et soldat



—- 201 —
marchant en corps une ration de 24 onces de pain et de 8

onces de viande; elle fournissait là ration dés fouprages dés
chevaux, payait aux officiers une indemnité journalière de

5 francs pour le chef de brigade, de 4 francs pour le chefde
bataillon, de 3 francs pour le capitaine et dé 2 fr. 50'pour
le lieutenant et le sous lieutenant. Elle payait à chaque
sous-officier et soldat sortant de l'hôpital 0 fr. 15 par lieue

pour rejoindre son corps, sans aucunefourniture de vivres.
Elle payait les frais du convoi qui accompagnaitles troupes
en marche et les frais de transport de leurs bagages. La
masse dé boulangerie lui remboursait 0 fr. 14 et celle de
fourrages 0 fr. 36 par rations fournie;

4° Masse de chauffage. — Elle était fixée à 10 francs par
homme et par an et fournissait le chauffage en nature tant
en campagne qu'en garnison aux corps de troupes et aux
corps de garde. Les sous-officiers reçoivent double ration et
les officiers n'y avaient jamais droit;

5° Masse de logement. — Elle était fixée à 20 francs par an
et par homme. Elle entretenait lés casernes, écuries et corps
de garde, payait la fourniture des lits et ustensilesde caser-
nement, l'indemnité alix officiers non logés dans les bâti-
ments militaires et l'indemnité aux habitants qui logeaient
les troupes à défaut de caserne; elle fournissait lés fentes et
ustensiles de campement, le mobilier,des corps de gàrdeet
les capotes des sentinelles;

6° Masse des hôpitaux. — Elle était fixée à 24 francs par
homme et par an, plus les 2/3 de la solde des sous-officiers
et soldats malades. Elle payait les dépensés des hôpitaux et'
ambulances; '

-
-•-•'

•
- - .-.

7° Masse d'habillement et d'équipement. — Elle était fixée à
25 francs; par an et par homme d'infanterie de ligne' et à
27 fràncspàr hommed'infanterie légère.Elle fournissaitaux
corps les étoffes nécessaires pour l'habillement et tousses'
objets de'grand équipement. " '"'' :' ' -'.'

foutes ces masses étaient administrées par le ministre;
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8Ô Masse d'entretien. — Elle était fixée à 8 francs par an

et par homme d'infanterie de ligne et à 9 francs par homme
d'infanterie légère. Elle était gérée par le conseil d'admi-
nistration du corps; payait la confection de l'habillement
les frais de réparation aux effets et aux armes, les frais de
bureau et la première mise de petit équipement à chaque
homme incorporé;

.
9° Masse individuelle. — Chaque homme de troupe entre-

tenait son lingeet sa chaussureau moyend'une retenue jour-
nalière sur la solde de Ofr. 08 par sous-officier et de 0 fr. 05

par caporal et soldat : le produit de cette retenue formait la

masse de chaque homme, qui était gérée par le capitaine
sous la surveillance du conseild'administration.La balance
de chaque compte était faite tous les ans au mois de sep-
tembre et il était alors payé à l'hommel'excédent de l'avoir
à-la masse fixé à 27 francs pour le sous-officieret à 18 francs

pour le caporal et soldat. Lorsqu'unsous-officierétait promu
sous-lieutenant et lorsqu'un homme de troupe recevait son
congé absolu, sa masse était.arrêtée et l'avoir, s'il yen
avait, lui était payé.

Le général Dubois-Crancé fut nommé le 4 septembre
ministre de la guerre.

A la suite de la loi du 2 juillet, les corps francs suivants
furent organisés dans l'ouest : 3 compagnies des chasseurs
& pied de la Vendée, 6 des Deux-Sèvres,4 de la Loire-Infé-
rieure, 4 dé l'Ille-et-Vilaineet dans le Finistère un bataillon
des francs à 9 compagnies, dont 1 de carabiniers.

Le 3e bataillon de la 68° de ligne, fait prisonnier à Acqui
le 4 juillet, rentra à condition de ne pas servir pendant un

an. Les 1er et 3e bataillons de la 27e légère, faits prisonniers
le 12 juilletàu fort Sàiht-Elm, rentraienten France par mer à
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condition de ne pas servir jusqu'après échange et furent
placés à Mariosque. Les 3e9 bataillons des 24°, 33a et 39° de
ligne,furent faits prisonniers le 22 juillet à Alexandrie et
furent conduits en captivité en Autriche ; cette condition
leur fut imposée à cause de la mauvaise défense de la place.
Les 1er et 2° bataillons de la 64e de ligne, faits prisonniers
le 28 juillet à Capoue, rentrèrent en France par mer à con-:
dition de ne pas servir jusqu'après échangeet furent dirigés
de Toulon sur Tours.

Le 3° bataillon de la lre légion polonaise fut reformé le
18 juillet à Gênes avec le dépôt de la 2° légion, qui était fort
de 600 hommes.

Les lor et 2° bataillons de la 30e légion furent reconstitués
le 30 juillet à Marseille.

Un 2° bis bataillon de là 29e légion fut constitué le 30
juillet à Antibes : dirigé sur Gènes, il fut incorporé le 20
août dans lé 3° bataillon de la demi-brigade.

Avec les Piémontais réfugiés en Savoie, il fut organisé le
30 juillet à Chambéry un bataillon de patriotes piémontais
de 9 compagnies, qui fut employé à la garde du Mont-
Cenis.

Mantoue capitula le 30 juillet; sa garnison rentra en
France à condition de ne pas servir jusqu'après son
échange. Elle comprenait les 3 bataillons de la 31e de ligne,
les 1ers et 2e8 bataillons de la 29° légère, les 3e8 bataillons des
26e légère, 45° et 93° de ligne, qui furent envoyés à Tours;
les 3 bataillons de la 2* légion polonaise, les 3 bataillons de
la demi-brigade légère cisalpine et le 3« bataillon de la 56°
de ligne, qui furent envoyés à Lyon ; la compagnie d'hom->
nies noirs qui fut envoyée à Rochefort et fut licenciée à son
arrivée; enfin les 2 légions d'Audermatt et de Bellemont,
qui rentrèrent en Suisse.

Masséna forma le le,% août à l'armée du Rhin 7 bataillons
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de grenadiers composés chacun de 6 compagnies apparte.
nant à 2 demi brigades différentes ; les grenadiers dés 1™ et
2° demi-brigadés helvétiques formèrent le 7° bataillon.

.
Le général Championnet reprit le l 01' août, pour la dé-

fense du Mont-Louis et du grand Saint-Bernard, 2 batail-
lons de grenadiers et 2 bataillons de chasseurs de la garde
nationale des départements de l'Isère et du Liman.

Les Ie'1' et 2e bataillons de la 7° légère et le 1°'' de la 8e lé-

gère, faits prisonniers le 10 août à Séret, rentrèrent en
France par mer à condition de ne pas servir jusqu'à leur
échange et furent placés à Brignolles.

Le 3e bataillon de la 339 fut réformé le 18 août, au dépôt
dii corps, à Chambêry et fut envoyé au Mont-Cenis.

Les dépôts des 34e et 61e, en garnison à Toulon, organisè-
rent chacun, au mois d'août, un 3« bis bataillon et ces 2 ba-

taillons furent envoyés à Nice.
Le 3e bataillon de la 39e fut reformé le 12 août, au dépôt

du corps, à Paris.
La compagnie de militaires noirs fut licenciée lé 9 août,

à l'île d'Aixe.
Les 1er et 3e bataillons de la 81° de ligne débarquèrent au

mois d'août, dé l'escadre de Brest.
Le dernier bataillon de la 20" légère dé 1™ formation fut

incorporé au mois d'août dans la garnison de Briançon.
Championnet renvoya le 30 août, dans leurs foyers, les 7

bataillons de gardes nationaux employés sur les Alpes;

avec les gardes nationaux qui voulurent continuer à servir
furent formés lé 1er bataillon auxiliaire dii Mont-Blanc et

le 1er du Liman, qui furent employés au Mont-Cenis.

Un 3° bis bataillon de la 88e de ligne fut formé le 6 sep-
tembre à Grenoble et envoyé à Briançon.

Championnet ayant demandé à utiliser les débris des

troupes cisalpines, 'toscanes et romaines' réfugiées à Nice,
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une loi du 8 septembre .autorisa la direction à former avec
ces troupes une légion étrangère, dite italique, composée
de 4 bataillons, de 4 escadrons et d'une compagnie d'artil-
lerie légère. Le bataillon comptait 10 compagnies de 3 of-
ficiers etr123 hommes (1 de grenadiers, 1 de chasseurs et 8
dé fusiliers) ; il avait Un état-major composé d'Un chef de
bataillon, d'un adjudant-major, d'un porte-drapeau, d'un
chirurgien, d'un adjudant et d'un tambour-maître. L'infan-
terie était commandée par 1 chef de brigade et avait!
quartier-màitre, 1 chirurgien-major, 1 tambour-major et
3 maîtres ouvriers. L'uniforme consista en un habit court
en drap Vert avec collet, parements et passepoils jaunes,
boutons blancs, gilet et pantalon verts, chapeau. L'orga-
nisation se fit à Toulon.

Une autre loi du 8 septembre autorisa le Directoire à for-
mer, dans le rayon de l'armée du Danube, une légion po-
lonaise du Danube, ayant la même composition, organisa-
tion et effectif que la légion italique. Son uniforme con-
sista en un habit court en drap bleu avec coliet, revers et
parements rouges, boutons jaunes, gilet et pantalons bleus,
bonnet polonais. Elle s'organisa à Metz.

Une autre loi du 8 septembre autorisa le Directoire à for-
mer une légion des francs du Nord, composée et organisée
comme les précédentes et recrutée entre Meuse et Rhin.
Elle se forma à Aix-la-Chapelle.

Les 6 bataillons de grenadiers de Bretagne furent réor-
ganisés le 9. septembre en 3 bataillons de grenadiers garde-
côtes, qui eurent chacun 9 compagnies de 3 officiers et 114
grenadiers.

.

Un bataillon allemand fut formé le 9 septembre, à Bor-
deaux, avec des déserteurs autrichiens.'Il fut composé de
5 compagnies de 3 officiers et 126 hommes.

.Le 1er bataillon de la 45e de ligne et le 3e delà 63», faits,
prisonniers le 11 septembre, à Tortone, rentrèrent; en;
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France, à condition de ne pas servir pendant 6 mois et
furent dirigés sur Lyon.

Une loi du 19 septembre prescrivit de former dans cha-
cun des départements de la Sarthe, ' de l'Orne, de la
Mayenne, du Maine-et-Loir, de la Loire-Inférieure, du
Morbihan et d'Ile-et-Vilaine, une légion portant le nom du
département et recrutée d'habitants du pays ; chaque lé-
gion était composée d'un bataillon d'infanterie légère et
d'une compagnie de chasseurs à cheval. Le bataillon se
composait de 8 compagnies de 3 officiers et 147 hommes
(1 de carabiniers, 1 de sapeurs et 6 de chasseurs.) L'uni-
forme était celui de l'infanterie légère. Le Directoire nom-
mait les officiers et les sergents-majors ; les soldats des
compagnies élisaient les sergents et caporaux. La légion
de la Loire-Inférieure fut organisée à Nantes avec les com-
pagnies de chasseurs à pied de la Loire-Inférieure et de la
Vendée. La légion d'Ille-et-Vilaine fut organisée à Reims

avec les compagnies de chasseurs du département. La for-
mation des autres,légions fut commencée aux chefs-lieux
des. départements, mais leur recrutement fut entravé par
les troubles qui eurent lieu en ce moment dans la Mayenne
et dans la Sarthe.

A la suite d'une convention conclue le 29 septembre,
les 3es bataillons des 62e et 64° de ligne quittèrent Rome
et s'embarquèrent à Civita-Vecchia pour regagner la
France; ils furent, suivis par une partie de la légion
romaine.

Un 3e bis bataillon de la 8° légion fut formé à Manosque
et un 3e bis de la 29 légion à Aix et furent, le 28 septembre,
dirigés sur l'armée d'Italie.

Un 3e bis bataillon de la 18° de ligne fut formé, le 10 oc-
tobre, à Aix.

Le nouveau 3e bataillon de la 33» de ligne fut fait prison*
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nier le 10 octobre dans la vallée de la Stura ; le 2° bataillon
de la 92° fut fait prisonnier, le 15 octobre, en Piémont. Ces

2 bataillons furent conduits en captivité en Autriche.
Le 1er bataillon du 108e régiment fut incorporé le 31 oc-

tobre dans le 6° de ligne ; c'était le dernier vestige de l'in-
fanterie de la monarchie qui disparaissait.

Kléber, qui prit le commandement- en Egypte, après le
départ de Bonaparte, forma le 25 août une légion cophte
composée de 2 bataillons de 300 hommes en 5 compagnies
dont 1 de grenadiers. Son uniforme consista en un habit
vert avec collet, revers et parementsjaunes, boutons blancs;

Il forma le 15 septembre une légion grecque de 1500
hommes formant 2 bataillons de 9 compagnies, dont 1 de
grenadiers. Elle eut pour noyau les 3 compagniesgrecques
existantes.

La révolution des 18 et 19 brumaire (9 et 10 novembre)
renversa le Directoire et le remplaça par le Consulat.



CHAPITRE XXVIII

LE CONSULAT

1799

Le 10 novembre, le général Berthier, chef d'état-major
de Bonaparte, fut nommé ministre de la guerre. Il trouva
l'administration centrale dans le plus grand désordre ; les
bureaux manquaientde renseignements sur les effectifs des

troupes, ne recevant les situations que d'une manière irré-
guïière; les données sur l'administration étaient encore
plus incomplètes. Berthier s'attacha à remettre de l'ordre
dans ce chaos.

La garde du Directoire avait pris le service près des

consuls. Une compagnie de chasseurs à pied, formée avec
les guides revenus d'Egypte, lui fut attachée. La loi du
23 décembremit la garde du Corps législatif à la disposition
des consuls et un arrêté du 25 décembre affecta six com-
pagnies de vétérans à la garde du Sénat, du Corps législatif
et du Tribunal.

Après sa défaite, le 15 août, à Novi, l'armée d'Italie avait
été refoulée sur les crêtes des Appenins, où elle souffrit

du manque de vivres, ce qui détermina une grande déser-
tion. Comme les fusils manquaient, toutes les armes de

chasse du pays furent requises pour armer les troupes
Les soldats n'avaient pour abris que de mauvaises huttes

en branchages ou en mottes de terre et il y eut bientôt un
grand nombre de malades, qui ne reçurent aucuns soins à

cause du dénuement des hôpitaux. La révolution du

18 brumaire fut mal accueilliepar cette armée, qui espérait
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un soulagement à ses souffrances et comprit qu'un nouveau
gouvernementavait, au milieu des embarras d'une instal-
lation, peu de loisirs pour songer à ses besoins. L'indisci-

pline s'accrut d'autant plus que la situation des vivres
devenait plus précaire : les distributions régulières avaient
cessé et les troupes ne trouvaient plus aucune ressource
dans un pays épuisé par une longue occupation. Le 33e de
ligne ne reçut, lé 7 décembre, qu'un pain pour 6 hommes;
la distribution suivante n'eut lieu que le 14 et consista en
un pain pour 4 hommes ; dans les camps, on trouvait, sous
les huttes, des soldats morts de froid et de faim. La procla-
mation que Bonaparte adressa à l'armée fit peu d'effet

sur ces troupes découragées.
.

Un arrêté du Directoire, du lov octobre, avait affecté
chaque bataillon auxiliaire à une demi-brigade. Un arrêté
des consuls, du 27 novembre, rapporta cet arrêté et décida
que les bataillons auxiliaires seraient incorporés au fur et
à mesure de leur arrivée, de manière à porter successive-
ment tous les corps au complet. Les officiers réformés,'
venus avec ces bataillons et jugés incapables de faire cam-
pagne, devaient être renvoyés dans leurs foyers avec une
indemnité de deux mois de solde; les autres étaient placésj
ainsi que les sous-officiers, à la suite des demi-brigades.

Un arrêté du 19 décembre prescrivit de former dans
chacun des dépôts de l?armée d'Egypte, un bataillon supplé-
mentaire de 12 compagnies. Les bataillons bis, formés dans
quelques-uns de ces dépôts, devaient être versés dans le
bataillon supplémentaire à organiser.

Un arrêté des consuls, du 25 décembre, créa, pour récom-
penser les militaires qui se distinguaient aux armées, des
armes d'honneur montées en argent : ces armes donnaient
droit à une haute paye journalière deO fr. 05 et il ne pou-
vait en être distribué que 30 par demi-brigade. Les mili

Infant, en Franco IV. 14
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taires qui accomplissaient une action d'éclat, recevaient
des" sabres d'honneur donnant droit à; double solde; il ne
pouvait être distribué que 200 sabres pour toute l'armée.

Ancône capitula lo 13 novembre; la garnison rentra en
France à condition de ne pas servir jusqu'après échange-
elle se composait des 1er et 2° bataillons de la'11e de ligne,
des lor et2? de la 43", des3es bataillons des 8° et 16° légères,
55e de ligne et de 2 bataillons de la légion romaine. Coni
capitula le 4 décembre aux mêmes conditions; la garnison
se composait des l01* et 2° bataillons de la 26° légère, des 305

des 18° légère et 106e de ligne.
Lés 6 bataillons de milices suisses furent renvoyés dans

leurs foyers le 10 décembre.
.

Les 7 bataillons de grenadiers d'Helvétie furent disloqués
le 12 décembre.

Le 3° bataillon bis dé la 29° légère fut incorporé dans le

3e bataillon le 20 décembre à Gênes; le 3°bataillon bis de la
30° légère fut incorporé dans les autres bataillons, le 25, à
Lyom

1800

" Un arrêté des consuls, du 3 janvier, organisa la garde
Consulaire, commandée par un général de division (Murât)
et dont l'infanterie consistait en une compagnie de, chas-

seurs â pied et 2 bataillons de grenadiers à 6 compagnies.
Elle fut formée avec les gardes du Directoire et du Corps
législatif et la compagnie des guides. Elle devait se recruter
parmi les militaires de toutes les armées, qui avaient fait
plusieurs campagnes

•
avec distinction. En tenant compte

des changements apportés par un arrêté du 15 février, la
composition de l'infanterie était la suivante (la solde

annuelle de chaque grade est indiquée entre parenthèse) :

-
Etat-majOr : 1 chef de brigade(9,000 livres):, 2 chefs de

batailloni(5f.000), 2 capitaines adjudants-majôrs et 1 qùar-
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tier-rnaitre (3.600), 2 sous-lieutehants adjudants et 2 porte-
drapeàu (1.800), 2 chirurgiens (3.600 et 2.400), 1 tambour-
major (960), 2 caporaux-tambours (600), 1 chef de- mu-
sique (1.800), 1 sous-chef (1.200) 48 musiciens (800)> :

4, chefs ouvriers (800) ;
Compagnie : 1 capitaine (3.600V 1 lieutenant (2.400);

2 sous-lieutenants (1.800), 1 sergent-major (960), 4 ser-
gents et 1 fourrier (800), 8caporaux(600),2tambours (500);

80 grenadiers ou chasseurs (420)i
Il y avait un seul conseil d'administration pour toute là

garde.
La solde de l'infanterie de ligne, réduite par le Directoire

le 12 septembre 1799, était alors fixée à :

Chef de brigade, 5.000 livres par an; chef de ba-
taillon, 3.600 ; adjudant-major,2.000 ; quartier-maître,1.200;
vaguemestre, 600; chirurgien, 1.500 et 1,250 par an; capi-
taine de lro classe, 2.400; de 2°, 2,000; de 3°, 1.800; lieute-
nant de l™ classe, 1,250; 2° classe, 1,100; sous-lieute-
nant, 1.000.

Adjudant, 1 fr. 60 par jour; tambour-major, 0 fr. 80;
"caporal-tambour et musicien,0 fr. 55 ; chefouvrier,0 fr. 30.

fr. c. fr. c.Sergent-major. grenadiers 0 85 ; fusiliers 0 80
Sergent et fourrier — 0 72 ; — 0 62
Caporal

— 0 50; — 0 45
Tambour

—, 0 40 ; — 0 40
Soldat

— 0 35 ; — 0 30

Un arrêté du 12 janvier prescrivit de former en Corse
6 bataillons de chasseurs ayant chacun 9. compagnies dé
3 officiers et 75 hommes ; état-major : 1 chef de bataillon^
1 adjudant-major, 1 quartier-maître et 1 adjudant. Les
deux compagnies franches du Solo furent fondues dans ces
bataillons. Les hommes devaient s'habiller à leurs frais et
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apporter leurs fusils : ils recevaient la poudre et le plomb
nécessaires pour faire 50 cartouches. Les soldats avaient
10 sous par jour, les caporaux 12 et les sous-officiers, 15

avec le pain ; les officiers recevaient la solde de leur grade.
Ces bataillons étaient groupés par deux, sous les ordres d'un
chef de brigade. Ils étaient levés pour prendre part à une
expédition sur la Sardaigne, qui n'eut pas lieu. Ils furent
maintenus sur pied pour assurer la tranquillité de l'île et
leur service fut réglé commecelui de l'ancien régiment pro-
vincial corse; chaque bataillon avait un quartier d'assem-
blée où les compagnies étaient réunies successivement
chacune pendant un mois; la compagnie de service recevait
la solde entière et le pain, les autres compagnies seulement
la demi-solde. Lorsque la guerre reprit avec l'Angleterre,

un ordre du l01' mai 1803 prescrivit de rassembler tous les
bataillons dans les places fortes de l'Ile.

Une autre arrêté du 12 janvier prescrivit de former deux
compagnies franches corses ayant chacune 3 officiers et
99 hommes; elles occupèrent les îles de la Madeleine et
d'Asinara.

Masséna arriva au mois de janvier à Nice, pour rem-'
placer Championnet dans le commandement de l'armée
d'Italie. Cette armée était dans le plus grand désordre. A la

fin de décembre, des corps entiers de soldats avaient quitté
l'armée, drapeaux déployés et tambours battants : cepen-
dant, les officiers et le plus grand nombre des sous-officiers
étaient restés sur les positions abandonnées par les soldats.
Les 17e et 18e légères, les 12e, 21«, 34e, 63e, 105e de ligne
avaient commencé ce mouvement; les 14e, 24* et 68e imi-

tèrentplus tard cet exemple.Bien que sans chefs, les soldats
marchèrent en ordre, sans commettre de désordres, obli-

geant seulement les habitantsà les nourrir auxgîtes d'étapes

et exigeant mêmedesmunicipalitésle certificatdubien vivre.

Masséna fit arrêter tous ces corps insurgés à Grasse, à

Vhïçaetà Niée, fit fusiller les plus mutins, réorganisa les
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corps et les renvoya sur leur position. La 25e légère s'étant
ensuite soulevée, il cassa les 2 compagnies de carabiniers.

Comme tous ces mouvements étaient causés par le défaut

de vivres, il s'appliqua à réorganiser l'administration des
subsistances, mais n'obtint pas de grands résultatspar suite

du manque de fonds.
Le 14 janvier, 11 compagnies des 1er et 2e bataillons de

la 18e légère furentfaites prisonnières près de Gênes et ren-
voyées en France sur parole. Masséna renvoya en France
les 5 dernières compagnies et toute la demi-brigade alla se
reformer à Maêstri'cht, où le 3e bataillon était prisonnier

sur parole.
Le 2° bataillon de la 16° légère incorpora le 20 janvier, à

Nice, ses hommes dans le 1er bataillon et le cadre rejoignit
le dépôt à Barjols pour recevoir les conscrits.

Les demi-brigades helvétiques n'étant pas au complet
et se recrutant avec difficulté, un arrêté du 21 janvier les
réduisit de 6 à 3, ayant chacune 3 bataillons de 9 compa-
gnies dont une de 80 grenadiers et 8 de 120 fusiliers. La
l10 demi-brigade fut organisée à Frankenthal avec les
anciennes 1'° et 2* ; les 2° et 3° furent formées à Strasbourg
avec les 4 autres. Avec l'excédent d'effectif, 3 bataillons de
ligne et 1 bataillon léger à 9 compagnies furent organisés :

ces bataillons, dits helvétiques, passèrent à la solde du gou-
vernement suisse.

Le manque d'effets d'habillement retardant le départ des
bataillons auxiliaires, un arrêté du 24 janvier prescrivit
de mettre en marche tous les bataillons, habillés ou non,
dans les 3 jours suivant la réception de l'arrêté. Les
bataillons non habillés étaient dirigés sur Paris ou sur
Lyon pour y recevoir des effets des magasins généraux :

ceux qui étaient habillésétaientdirigés sur leurdestination
pour être incorporésà leur arrivée. L'incorporation donna
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d'assezbons résultats pour les corps stationnés dàiïs.l'inté-
rieur, bien qu'une désertion assez considérable se fût pro-
duite pendant la marche, mais dans les bataillons dirigôB

sur les armées, il se produisit une vraie débandale. Ainsi,
8 bataillons ayant passé le Var à la fin de janvier pour re-
joindre l'armée d'Italie, les cadres n'arrivèrent à Nice qu'a-
vec 310 hommes au lieu de 10.250; 9.940 hommes avaient
déserté avec armes et bagages et étaient rentrés dans leurs
communessans être inquiétés. Le bataillon du Var comptait
49 hommes et celui du Puy-de-Dôme 64 au lieu de 1.100; le
bataillon du Tarn 32 et celui de l'Aveyron 50 au lieu de
1.400; le bataillon de la Lozère 22 sur 1.500, etc. Bonaparte
Ordonna, le 3 février, à tous les conseils d'administration d'a-
dresser sans retard au général commandant le département,
l'état nominatif des hommes manquants lors de l'incorpo-
ration de3 bataillons auxiliaires : le général devait les faire
rechercherpar la gendarmerie, les former en détachement
et les diriger sur leur corps.

Pour remettre do l'ordre dans l'administration, un arrêté
du 29 janvier créa le corps de l'inspection aux revues, qui

fut chargé spécialement de la surveillance des corps de

troupes, le corps des commissaires des guerres ne conser-
vant que la direction des services administratifs.

Un arrêté du 31 janvier augmenta la légion des francs du

nord de 4 bataillons, en remplacement des escadrons de ca-
valerie qui ne devaient pas être formés.

Les légions delà Sarthe, de l'Orne, de la Mayenne, de

Maine et-Loire et du Morbihan, ne parvenant pas à se re-
cruter, furent supprimées par un arrêté du 31 janvier. Leurs
officiers et soldats servaient de noyau aux 4 bataillons francs
de l'ouest, créés par un arrêté du 3 février et devaient être
organisés dans les 12", 13o, 14°, 22°divisions militaires, pour
recevoir les contrebandiers, les déserteurs et les gens sans
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aveu des départements de l'ouest. Chaque bataillon'avait 9*

compagnies, donj une de carabiniers, toutes de 4 officiers

et 136 hommes; étât-major : 1 chef de bataillon, 1 adjudant-;

major, 1 adjudant, 1 porte-drapeau, 1 officier de santé, 1.

tambour-major et 4 maîtres ouvriers; uniforme de. l'infan-s

terie légère. Le 1er bataillon fut formé à Nantes ; le 2e à;

Rennes, le 3° à Caen et le 4° à Tours. ' ; >

.
Le 3e bataillon de la 73°, ayant été échangé, rejoignit»

l'armée d'Italie à la fin de janvier. .-.,>
Le 3° bis bataillon de la 63° fut incorporé le 31 janvier à.

Lyon dans le 3° bataillon de la demi-brigade.
Pour remplacer sur les côtes les troupes destinées à l'àr-:

mée de réserve, un arrêté du 5 février mit sur pied 4 batail-
lons de gardes-côtes de la Manche et 1 du Calvados, tous de;

800 hommes.
En raison de l'agitation des dépârtemente de l'ouest, un

arrêté du 28 février créa les brigades de 10 gendarmes à)

pied chacune pour être placées dans ces dêpartements;.jus-,:-
qu'alors toute la gendarmerie avait été composée de cava-
liers. Ces 2.000 gendarmes furent demandés aux demi-?,

brigades stationnées en France et choisis parmi les
sous-officiers et soldats âgés de plus.de 25 ans et ayant fait
au moins 3 campagnes : ils furent dirigés sur Rennes, Où

se fit l'organisation. .'..- '..;
Les bataillons supplémentaires des demi-brigades eni

Egypte furent, par ordre du 14 février, dirigés sur Dijon,.
et le général. Chabran fut chargé de les grouper 3 par 3 en.
demi-brigades provisoires d'Orient. Cette formation eut lieui
à la fin de mars à Mâcon et à Châlons. La lro (9°, 13°, 85e),,
la 3e (2° légère, 18°, 19°) et la demi-brigade légère (4?,- 21" et.:,
22° légions),; furent organisées à Mâcon; les 2° (69°, 75°,,
88°) et 4e (25e, 32e 61«) le furent à Châlons. ;

Les débris de la l,-a légion polonaise d'Italie étaient ai



— 216 —
Gênes et à Nice, et ceux de la 2° à Marseille. Un arrêté du
10 février en forma la l10 légion polonaise, qui devait être
composée cemmela légion du Danube, qui prenait le n° 2. Le
général Dombrowsky ayant fait remarquer que la 1™ légion

ne pourrait pas organiser 4 escadrons de cavalerie, un
arrêté du 3 mars composa la lie légion de 7 bataillons à 9
compagnies, dont une de grenadiers, et d'un bataillon d'ar-
tillerie de 5 compagnies. Les 4°, 5o, 6e bataillons furent
organisés à la fin du mois d'avril, à Marseille, avec la 2e lé-
gion; les 1er, 2e, 3e bataillonsfurent organisés avec la 1^ Ù

Nice, au mois de juin; le 7° bataillon fut organisé à Mar-
seille, avec le dépôt des 2 légions.

Au mois de février, Moreau fit former àl'armée du Danube
8 bataillons de grenadiers à 6 compagnies : 4 de ces batail-
lons firent partie de la réserve de Nansouty et 4 de celle de
Richepanse. Par suite du départ des demi-brigades des-
tinées à l'armée de réserve, 4 bataillons furent disloqués le

20 avril et les 4 autres furent placés, 2 à la réserve de Riche-

panse et 2 au corps dos flanqueurs de Molitor; ils furent
disloqués le 10 août.

Une loi du 8 mars mit à la disposition du gouvernement
la l1"8 classe de la conscription (jeunes gens ayant terminé
leur 20* année le lor vendémiaire an VIII (22 septembre
1799) ; les consuls pouvaient les mettre en activité au fur

et à mesure des besoins de l'armée. Les conscrits reconnus
incapables de supporter les fatigues de la guerre, ou plus
utiles en continuantleurs travaux ou leurs études, pouvaient
être autorisés à se faire remplacer par un suppléant; ceux
de ces conscrits qui étaient indigents devaient recevoir des

congés définitifs sans condition de remplacement ; étaient
réputés indigents les conscrits qui, par eux-mêmes ou leurs
pârentâ, payaient moins de 50 francs de contributions di-

rectes. Tous les réquisitionnaires et les conscritsdes classes
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antérieures qui avaient obtenu des congés ou des exemp-
tions, devaient rejoindre leur corps, se faire remplacer, où

payer une somme de 300 francs, à moins d'être indigents ou
d'avoir reçu leur congé pour cause de blessure. Tout déser-

teur arrêté devait, outre la peine prévue par la loi, être
condamné à, une amende de 1.500 francs.

Un arrêté du premier Consul du même jour, créa une
armée de réserve, qui devait se rassembler à Dijon. Tous

les anciens soldats étaient invités à se rendre à Dijon

avant le 5 avril pour y prendre du service, y être habillés

et armés et formés en bataillons de volontaires.
Un autre arrêté du même jour appela à l'activité 30,000

des conscrits mis à la disposition du gouvernement. La
répartition fut faite par le ministre entre les départements,

par les préfets entre les arrondissements et par les sous-
préfets entre les cantons. Les conscrits désignés devaient se
réunir au chef-lieudu département au jour fixé par le préfet;
ils y étaient formés en détachements pour se rendre au
point désigné par le ministre; ils reçurent 0 fr. 75 par jour
de route. Tout conscrit manquant lors de l'arrivée du déta-
chement à destination, devait être remplacé sans délai par
un autre homme de sa commune et la gendarmerie devait
rechercher le déserteur ; tout remplaçant manquant devait
être poursuivi comme déserteur et le rempla.ce devait
rejoindre ou fournir un autre homme. Le préfet désignait
les chefs de détachement parmi les officiers réformés, à rai-
son d'un par 50 hommes : ils recevaient l'étape pendant le
voyage aller et retour et 3 mois de solde entière de leur
grade. Ne devaient être admis comme remplaçants que l'es
citoyens de 18 à 40 ans, d'une taille de 1™,65, d'une bonne
santé et non soumis à la conscription; le remplacé versait
au Trésor une somme de 100 francs pour .l'habillement: de
son remplaçant. Les dépôts généraux sur lesquels les
conscrits devaient être dirigés étaient Fontainebleau, Lille,
Metz, Nancy, Dijon, Lyon et Nîmes (arrêté du 12 mars).
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Le général Mathieu Dumas, chargé d'organiser les vo-

lontaires à Dijon, publia le 20 mars une instruction à ce
sujet. Les volontaires devaient se présenter au préfet ou au
sous-préfet, qui, d'après leur nombre, les dirigeait sur Dijon

par détachements ou isolément avec une feuille de route-
les compagnies étaient organisées à Dijon au fureta mesure
de l'arrivée dés volontaires; cependant ceux de Paris pou-
vaient se former en compagnies avant leur départ. Les
volontaires devaient se pourvoir à leurs frais de l'uniforme
suivant : habit bleu de ciel à revers et parements chamois,
boutons blancs, gilet et pantalon blancs, demi-guêtres noi-

res, chapeau rond garni de peau d'ours et d'un panache
bleu de ciel; buffleterie et armement de l'infanterie légère.
Le prix de l'habillement était estimé 69 fr. 75, celui de

l'équipement I8fr.50; celui du linge et chaussures 26fr. 50;
soit une dépense de 114 fr. 75 par volontaire. Us devaient
recevoir la solde et les distributions des troupes de ligne.
Les volontaires qui amèneraient un cheval devaient former
des compagnies de hussards et se procurer un uniforme
composé d'un dolman et d'une pelisse jaunes et d'une cu-
lotte bleu de ciel.

Un seul bataillon fut organisé à Dijon, sous le nom de

bataillon des volontaires de la réserve : il eut 9 compagnies
dont une de carabiniers. Il fut dirigé au mois de juillet sur
Milan et fut attaché au quartier général de l'armée d'Italie.

Les volontaires qui se firent inscrire pour servir dans
les hussards furent dirigés sur Orléans et sur Caen; tous

ceux qui arrivèrent avec un cheval furent organisésen com-
pagnies, qui furent réunies à Dijon, où Un régiment fut

organisé. Les autres volontaires furent maintenus dans ces

deux villes en attendant qu'ils pussent se monter.

.

Un arrêté du 15 mars créa une 2° légion des francs du

Nord, formée avec les 4 derniers bataillons ajoutés à la l1"
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lésion; cette dernière dut former le régiment de cavalerie
prescrit par la loi de création.

Un arrêté du 17 mars créa un 2e bataillon de chasseurs

basques, qui se forma à Bordeaux. Les 2 bataillons eurent
chacun 9 compagnies, dont 1 de. carabiniers, toutes de 120

hommes.
Un autre arrêté du 17 mars prescrivait que les inspec-

teurs aux revues passeraient tous les trois mois la revue
des troupes pour constater la situation de l'effectif, arrêter
le nombre de journées à payer au corps, ainsi que le mon-
tant des différentes masses. Dans chaque demi-brigade, un
chef de bataillon était chargé de la tenue des contrôles an-
nuels établis à raison' d'un par compagnie et un pour l'état-
major.
•'- Les compagnies de vétérans en garnison à Paris avaient
été groupées, le 13 mars,en 3 bataillons de 10 compagnieset
placées sous les ordres d'un chef de brigade. Un arrêté du
25 mars forma avec les compagnies de vétérans 10 demi-
brigades ayant chacune 3 bataillons de 6 compagnies, me-
sure qui réduisit le nombre des compagnies de 300 à 180.
Etat-major : 1 chef de brigade, 3 chefs de bataillon, 1 quar-
tier-maître, 1 caporal tambour et 3 maîtres ouvriers. Com-
pagnie : 2 capitaines, 2 lieutenants, l sergent-major, 3 ser-
gents, 1 fourrier, 6 caporaux, 2 tambours et 60 vétérans.

N'étaient admis dans ce corps que les officiers, sous-offi-
ciers et soldats ayant 24 ans de services effectifs ou ayant
reçu des blessures.

Les 4" et 10* demi-brigadesétaient tout entières à Paris;
'a lro était répartie dans les départements de Seine-et-Oise
et Seine-et-Marne; les sept autres étaient réparties dans les
places fortes et les chefs-lieux de département.

Les débris des troupes cisalpines et romaines, rentrées
en France sur parole avec les garnisons des places d'Italie,
avaient été réunis à Bourg. Un arrêté du 28 mars les versa
ans la légion italique, qui prit le nom de légion italienne
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et reçut une nouvelle organisation. Elle eut un état-major
composé d'un général de brigade (Lecchi), d'un adjudant
général (Teuliô), de 9 aides-de-camp et adjoints et d'un
commissairedes guerres; 2compagnies d'artillerie à pied-

une brigade d'officiers du génie; un régiment de chasseurs
à cheval et un de hussards à 4 escadrons de 2 compagnies

•

unbataillon d'infanterie légère à 9 compagnies; deux demi-
brigades de ligne (Peyri et Severoli) ayant chacune 3 batail-
lons de 9 compagnies; deux compagnies, dites infernales,
composées de sous-officiers surnuméraires ; un bataillon de

6 compagnies (général Palombrici) d'officiers surnumé-
raires. Les compagnies de fusiliers avaient 120 hommes

et celles de grenadiers 80. Cette légion a formé le noyau
de l'armée du royaume d'Italie.

Le 3° bataillon bis de la 34e de ligne fut supprimé, à Mar-

seille le 29 mars. Le dépôt de la 4° légion forma à Bastiaun
3° bataillon bis, qui resta en Corse et était indépendantdu

bataillon supplémentaire déjà formé par ce dépôt (corps

en Egypte).

Le 2 avril, Carnot, inspecteur général-aux revues, rem-
plaça au ministère le général Berthier, nommé au com-
mandement de l'armée de réserve.

La situation de l'infanterie était alors :
Hommes.

4 demi-brigades de ligne à \ \
4 bataillons j \

103 demi-brigades de ligne al
bataillons.. 350.450

3 bataillons ( I

.
3 demi-brigades de ligne à \ I

2 bataillons '. / \453.38O
2 demi

-
brigades légères à \ 1

4 bataillons j l
27 demi-brigades légères à(

m, , ... „„ QQn
1

• 3 bataillons \ *> bataillons .. ^.930 \
1 demi-brigade légère à 1 ba- A

;
/

taillon ) /
^ A reporter 453.380
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Report 453.380.

5 demi-brigades provisoires d'Orient à 3 batail- \
Ions •

15-600 J

Garde consulaire, guides d'Egypte, bataillon f
22 Q72

de volontaires de la réserve 2.708 1. •

2 bataillons de chasseurs basques, bataillon de y
chasseurs du Finistère, bataillon des francs. 3.764 ;

6 bataillons et 2 compagnies franches corses... 4.248 \
10 demi-brigades de vétérans à 3 bataillons 13.140 \

10 compagnies d'invalides d'Italie et 4 d'Egypte. 1.000 1

Corps des pompiers de Paris 376 J

5 bataillons de gardes-côtes, 2 bataillons auxi-
.

I
liaires du Mont-Blanc et du Liman 6.000 f

Ré"iinentde dromadaires et légion nautique I

en Egypte 1.472 \ 50.602
Légion du Cap et bataillon de chasseurs de /

la Guyane 3.600 \
Légion de la Loire-Inférieure et d'Ille-et-Vi- 1

laine, 6 compagnies des Deux-Sèvres 2.952 1

3 bataillons de grenadiers gardes-côtes et 4 ba-
taillons francs de l'Ouest 7.974 I

2 légions des francs du Nord à, 4 bataillons 9.840 /
3 demi-brigades helvétiques à 3 bataillons, 4 ba- \

taillons helvétiques 13.520 \
Légion italienne à 8 bataillons, bataillon ita- J

lique et de patriotes piémontais
.

9.88) I
2 légions polonaises, 12 bataillons

-
10.401 I

1 bataillon allemand '.. 630 V -2 001
2 légions piémontaises à 3 bataillons, 2 batail- t '

Ions liguriens 6.300 i
.25 bataillons de l'armée batave 24.300 \

Légion maltaise et corps laissés à Malle 2.500 ]
Légions grecque, cophte, syrienne, bataillon /

turc et compagnies indigènes 4.472 /
Total 598.057

Cette infanterie comptait 584 bataillons, non compris
13 bataillons prisonniers des, guerre. Il y avait 4 bataillons
aux colonies, 13 en Corse, 6 à Malte, 55 en Egypte, 3 sur
escadre de Brest et 37 prisonniers sur parole en France :

soit 118 bataillons indisponibles. Il resta 98 bataillons dans
intérieur, en Vendée et sur les côtes et 50 en Hollande, y
onspris les 25 de l'arméebatave. Le premier Consul ne dis-

posa donc que de 318 bataillons pour former les armées du
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Danube* d'Italie et de réserve. Du reste, chacune de ces ar-
mées était très faible.

,

L'armée d'Italie de Masséna se composait à la date du
5 avril :

Du corps Soult :

Fantassins.
Division Miollis : 5» légère (600 hommes), 24« de ligne (800)

7.4e (1.100) et 106» (1.700) 4.200
Division Gazan : grenadiers piémontais (90 hommes), 30e lé-

gère (500), 2" de ligne (1.600), 3e de ligne (1.300), 78»
(1.300) 4.990

Division Marbot :.3elégère (900),62ede ligne (1.500), 63e(500),
97e (1.300) 4.200

Réserve : 25e légère (1.700), 92o de ligne (500) 2.200
Garnison de Gênes : 41», 73», 93° (3.000 hommes), légion po-

lonaise et italienne (1.200) ; 4.200

•
Total du corps de Soult 19.790

Du corps Suchet :

Division Clauzel : 20° légère (853 hommes), 10" de ligne
(1.409), 34e (1.122), 87o (460) 3.8U

Division Pouget : 7« légère (965 hommes), lie de ligne (454),
99» (1.352) 2.771

Division Garnier : 33«de ligne (487), 39e (422), 68» (620), 55- (213),
104» (1.050)

.
2.792

Division Ménard : 16e légère (800), 30° de ligne (1.200), 105e
(1.400), lre légion polonaise (800) 4.200

Garnisons de Savone, Vintimille et Montalbais : 17° légère et
.

14e de ligne ' 2.000

Total du corps de Suchet....... 15.607

A Antibes,général Monnier: 3* bataillon des 8° et 16» légères,
lre légion romaine 1.500

Du corps des Alpes :

Thurreau : 15«, 28» légères, 12«, 21», 26°, 80\ 88", 107e et le
: bataillon de patriotes piémontais 8.000

Total du corps des Alpes 9-500

TOTAL de l'armée :-44.897 fantassins.

Le Valais était occupé par un bataillon helvétique, »e
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bataillon italique, le 1er bataillon de la 9o légère et les 3foa-

taill°ns de la 28e de ligne; 1 bataillon de la lre légère occu-
pait la vallée de la Reuss; les 3 de. la 44e, la vallée, de la
Lintz et les 3 de la 102°, le Rheinsthal : soit environ 6.000
honinies, compris dans l'armée du Danube.

L'armée du Danube de Moreau se composait au 15 avril :

Du corps de Lécourbe :
, Homme».
Division Vandamne : l"1* légère (2 bataillons), 36a J

930,940 .:
9.632 1

Division Lorges : 10e légère, 37e, 84«, 109" 8.238 > 28.368
Division Montrichard : 4 bataillons de grenadiers \

38», 67e 8.498 j

Du corps de réserve :

Division Delmas : 14« légère, 46°, 50", 57", 108".... 8.638 \
Division Leclerc : 53», 89» 6.035 |

, r
;

Division Ricbepanse : 4 bataillons de grenadiers (
'4o, 59», 1000 6.848 /

Du corps Saint-Cyr :

Division Baraguey, 12o légère, loi-, 15e, 23e 8.340 \
Division Tharrieu : 2» légère, 42*, 51«, 101e 8.326 ( _ -
Division Ney : 54o, 76o, 103»

.

7.270 i a>-* 10
Division Saime

: 16o de ligne 2.474 i

Du corps Sainte-Suzanne :

Division Collard : 48e de ligne..., 2.740 \
Division Souhaut : 8>, 95o ." ;. 4.687 (
Division Legrand : 7", 27o..... 5.286 ( l0-28»
Division Delaborde : 19o, 65% 2» helvétique 2.573 J

Division Montchoisy : lro légère, 9», 28», 4ie, 102e. 7.715
Division Level : 65«, 91e, HO», 1»'- helvétique 5.640Garnisons du Rhin : 20e, 29°, 83% 95°; 3» helvétique, légions

des francs, du Nord et Polonaise 9.366

Total.... 114.306
Armée d'Italie

.*,
44.897;

Total de l'infanterie.... 159.203

^ armée de réserve, qui se rassembla entre Dijon et
Genève, était composée ainsi : .-:
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Homme»!

Division Chambarlhac : 24e légère, 43e, 96° 5.288 \
Division Watrins : 6e légère, 22», 40o 5.083 \
Division Loison : 13o légère, 58e, 60e 5.304 j
Division Boudet : 9o légère, 30e, 590 5.316 I
Division Monnier : 19° légère, 70o, 72e 4.500 > 33.791
Division Chabran : 3 demi-brigades d'Orient (les l

.
deux autres ne vinrent que plus tard) 3.500 1

Grenadiers et chasseurs de la garde consulaire., 800 1

Légion italienne.. 4.000 /
Ce qui'porte à 192.994 hommes l'effectif de l'infanterie

employée pendant la campagne.
L'armée de réserve fut renforcée au moment du passage

du Grand-Saint-Bernard par les 28° et 44e; Thurreau dé-
boucha sur Suse avec les 15o et 28" légères, 21e, 26e, 80°,

107°, appartenant a l'armée d'Italie. Le général Bethen-
court passa le Simplon avec le bataillon helvétique et un
bataillon delà 102e. Enfin, le général Moncey passa leSaint-
Gothard avec un détachement de l'armée du Danube, com-
posé des i™ et 12e légères, 1er, 29o, 67e, 91^ ioi° de ligne.
Ces divers renforts augmentèrent de 19.130 hommes l'ef-

fectif de l'infanterie de cette armée et le portèrent à 52.921.
Il faut remarquer que sur cet effectif 23.739 fantassins
étaient seuls présents sur le champ de bataille de Marengo
(Chambarlhac, Watrin, Monnier, Boudet, Gardanne, (28",

44°, 101°, et la garde).

Le premier Consul régla le 22 mars qu'il signerait les

brevets des officiers généraux et des chefs de brigadeet que

le ministre signerait par ordre les brevets des autres offi-

ciers.
En Egypte, Kléberavait prescrit, le 12 avril, de formerune

demi-brigade de vétérans à 2 bataillons de 4 compagnies.

Le 1er bataillon fut formé à la citadelle du Caire avec les

4 compagnies existantes. Le 2e bataillon, fut organisé avec

4 nouvelles compagnies, placées 2 à Alexandrie et 2 à R°~

sette.
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Un arrêté du 16 avril remplaça les commandants tempo.
raires des places par un état-major permanent, composé de

7 commandants d'armes de 1™ classe(généraux dé division);

17 de 2° classe (généraux de brigade) ; 30de 3e classe (chefs

de brigade) ; 90 de 4° classe (chefs de bataillon); 100 adju-
dants de 1™ classe (capitaines); 100 adjudants de 2e classe
(lieutenants) et 144 secrétaires de place (sous-lieutenantsou
sergents).

Le bataillon auxiliaire du Mont-Blanc fut incorporé le
20 avril dans la 15° légère; celui du Liman dans les 4e,

28° légère et 86e de ligne ; le 3e bis bataillon de la 8« légère
lut incorporé dans le 2° bataillon de la demi-brigade. Les
3 bataillons de la 77e furent débarqués le 29 avril de l'esca-
dre de Brest.

Un arrêté des consuls du 27 avril nomma Latour d'Au-
vergne premier grenadier des armées de la République et
lui décerna un sabre d'honneur.

Un arrêté du 28 avril réglementa l'administration et la
comptabilité des corps de troupes. Le conseil d'administra-
tion de la demi-brigade était composé de 7 membres : le
chef de brigade, 3 capitaines, 1 lieutenant, 1 sous-lieute-
nant et 1 sous-officier. Il était renouvelé tous les ans après
l'inspection générale. Le quartier maître était secrétaire du
conseil sans .avoirvoix délibérative. Le conseil s'assemblait
chaque décade chez le président et ses séances n'étaient
pas publiques : il désignait les officiers qui étaient chargés
des différents détails de l'administration. Les fonds étaient
déposés dans une caisse à 3 clefs (chef de brigade,, plus
ancien capitaine et quartier-maitre) et il né devait rester
entre les mains du quartier-maitre que les fonds néces-
saires pour une décade. Le prêt de la troupe était payé
par avance les 1«, 6, 11, 16, 21 et 26 de chaque mois :
l'officier de décade signait la'feuille de prêt avec le capi-
taine, allait recevoir l'argent chez le quartier-maitre et le
remettait au capitaine. Le conseil gérait la masse d'entre-

Infant. en France IV. 15
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tien et désignait le capitaine d'habillement. Dans chaque
caserne, il devait être établi un magasin pour recevoir les
draps, effets et armes de. l'approvisionnementdu corps. Le
maître tailleur devait habiller les hommes sur mesure
autant que possible et d'après le modèle d'uniforme
approuvé par l'inspecteur général. Le décompte de la
masse individuelle devait être payé le l°r jour de chaque
trimestre. Le pain était distribué tous les 4 jours, ainsi que
le chauffage. L'ordinaire était fait par chambrée et le chef
devait payer les fournisseurs comptant en présence de
l'homme de corvée. Les sous-officiers faisaient ordinaire
entre eux par 2 compagnies. Chaque sous-officier et soldat
devait être muni du petit équipement suivant : 3 che-
mises, un col noir, 3 cols blancs, 2 paires de bas de fil ou
de coton, une paire de bas de laine, 2 paires de souliers,
une paire de guêtres en toile grise et une en estamette noir,

un sac de peau, un sac de toile, 2 cocardes et les menus
objets nécessaires à la tenue. Chaque officier, sergent et
caporal, devait tenir le contrôle de subdivision ou escouade.
Dans un bataillon détaché, le conseil était composé de
5 membres : le chef de bataillon, 2 capitaines, 1 lieutenant
et 1 sous-officier; le conseil central était alors réduit à
5 membres.

Les hussards volontaires ne parvinrent pas à se monter;
un arrêté du 3 mai prescrivitd'en former 2 bataillonsde hus-
sards à pied, composés comme ceux de l'infanterie légère
de 9 compagnies, dont une de carabiniers : le 1er bataillon
fut organisé à Orléans et le 2e à Caen. L'uniforme consista

en un dolman et un pantalon gris de loup avec collet,
parements, ganses et gilet- cramoisis pour le 1er batail-
lon et bleu de ciel pour le 2e. Ces 2 bataillons vinrent

camper à Remilly et au mois d'août formèrent la demi-

brigade de hussards à pied, qui fit partie de l'armée des

Grisons.
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Le général commandant la 17e division militaire prescri-

vit le 8 mai que chaque bataillon de la garde nationale dé,

paris serait composé de 8 compagnies de fusiliers. Les 60

bataillons formaient 12 brigades.
J.e bataillon de patriotes piémontais fut incorporé le 16

mai dans la légion italienne.
Les demi-brigadesde l'année de réserve étant composées

en grande partie de conscrits, le premier Consul ordonna
le 10 mai de s'attacher à leur apprendre la charge du fusil

et la manière de viser.
Il prescrivit le 19 mai de mettre sur pied un bataillon de

garde nationale du Valais de 6 compagnies de 100 hommes,
qui furent placées à Saint-Pierre, l'Hospice, Saint-Remy,
Saint-Branchier, Martigny et Saint-Maurice pour garder
les magasins de l'armée. Il fut demandé à la Suisse 4 ba-
taillons de gardes nationaux de 3 compagnies de 10J
hommes, qui furent placés à Lausanne, Villeneuve, Mar-
tigny et Saint-Pierre pour escorter les convois. Les gardes
nationaux reçurent 5 francs par décade avec le pain et les
officiers la solde de leur grade. Ils furent renvoyés le 15
août dans leurs foyers.

Un ordre du 30 mai fit former un bataillon de réserve du
Liman de 9 compagnies avec des détachements de la
garde nationale de ce département; il fut chargé de garder
le Grand-Saint-Bernard, il fut en même temps, formé à
Genève, avec les volontaires, 2 compagnies de chasseurs-
éclaireurs de 100 hommes qui furent chargés du maintien
de l'ordre sur la route du Grand-Saint-Bernard.

La solde des premiers mois de l'an VIII n'ayant pas été
P^yee aux troupes, un arrêté du 21 mai prescrivit que les
nommes de troupe recevraient, le 1er jour de chaque décade,

jours de l'arriéré en même temps que le prêt courant, et
'es officiers 15 jours de l'arriére le 1er de chaque mois.
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Les 3 bataillons de grenadiers gardes-côtes prirent, 10

1er juillet, le nom de bataillons de grenadiers de la marine
et furent réduits chacun à 6 compagnies de 100 hommes.

Pour récompenser les troupes de leur valeur à Marengo

un arrêté du 18 juillet accorda15 fusils d'honneur à chacun
des 6e, 24e légères, 22°, 28e, 40" 43e, 96° de ligne; 10 à
chacun des 9° légère, 44°, 59e de ligne; 5 à chacun des
30° et 101e de ligne.

Un arrêté du 18 juillet prescrivit que les 26° légère, 5e,

6e, 12°, 35e, 45e, 64e de ligne fourniraient dans chaque
bataillon, par prélèvement sur les compagnies de fusiliers,

une compagnie dé 100 éclaireurs; ces 3 compagnies et les

3 de grenadiers, complétées à 100 hommes, formaient un
bataillon d'élite auquel furent attachés 1 chef de bataillon,
l'adjudant major et un adjudant. Ces 7 bataillons furent
envoyés à Amiens. Le 30 août, les bataillons des 6e, 12e,

45° retournèrent à leur compagnie et furent remplacés au

camp d'Amiens, par les 3 bataillons de grenadiers de

la marine et le 1er bataillon des 26e légère, 5U, 35e de

ligne : les 10 bataillons formèrent 3 demi-brigades provi-

soires. Ainsi constitué, ce corps vint, au mois d'octobre,

camper à Rocquencourt et le premier Consul le passa en

revue le 22 : il rendit le bonnet à poils à toutes les compa-
gnies de grenadiers présentes et donna le shako aux com-
pagnies d'éclaireurs et de fusiliers. Après cette revue, le

corps se rendit à Dijon et fut augmenté, le 19 novembre,
d'un bataillon formé avec les grenadiers des 31e et 47e do

ligne; d'un bataillon formé avec les grenadiers des 71° et

77e; d'un bataillon formé avec les grenadiers des 79° et

82e; d'un bataillon formé avec les carabiniers des 16° et 30°

légères ; du 1er bataillon de la 16° légère et d'un bataillon
formé avec les carabiniers de la légion de la Loire-Infe-

rieure et des bataillons francs : les 16 bataillons formèrent

5 demi-brigades provisoires. Dirigé le 16 novembre sur

Ravenne, le -corps y fut rejoint au mois de janvier 1801
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par les 5 demi-brigades d'Orient et alla occuper Tarante.
\u mois d'avril 1801, les compagnies de grenadiers et
d'éclaireurs des demi-brigades revinrent en France pour
rejoindre leurs corps.

Un arrêté des consuls du 26 juillet prescrivit que chaque
compagnie aurait à sa suite 2 enfants de troupe choisis
parmi les enfants mâles âgés de 2 ans au moins et issUs

du mariage légitime d'une vivandière ou blanchisseuse du
corps avec un militaire en activité ou mort eii campagne.
Ces enfants étaient admis par l'inspecteur aux revues sur
la proposition du chef de corps. La moitié des enfants
recevait la demi-solde, l'habillementet le logement; l'autre
moitié les 2/3 de la solde, le pain, le chauffage, l'habille-
ment, le logement. Le changement de solde était prononcé
par l'inspecteur aux revues, sur la proposition du chef de
corps qui devait choisir les enfants qui avaient fait le plus
de progrès en lecture, écriture, calcul, natation, course,
gymnastique et exercices militaires. Un officier, désigné
par le chef de corps, avait la direction des enfants et était
secondé par 2 sergents ot 4 caporaux. A 16 ans, l'enfant
pouvait contracterun engagement et comptait alors comme
soldat. Ceux qui avaient appris la musique pouvaient entrer
à 14 ans dans la musique du corps, recevaient alors la
solde entière et ne comptaientplus.commeenfant de troupe.-
Aucun ne pouvait être employé comme tambour avant
l'âge de 16 ans. Chaque chef ouvrier devait avoir toujours
au moins 2 enfants employés comme apprentis. Enfin, à
l'avenir, il ne devait plus y avoir à la suite de chaque
bataillon que 4 femmes employées comme vivandières ou
blanchisseuses.

Le 3e bataillon de la 33e de ligne fut réorganisé le 10
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août à Paris; le.l*r"bataillon de la 8e de ligne à Hyèrcs o.t
le 3° bataillon à'Saint-Maximin.

Un arrêté du 19 août supprima la fourniture des vivres
aux gîtes d'étape, sauf le pain qui devait être distribué tous
les 4 jours. Les vivres d'étapes étaient remplacés, pour
les troupes en marche, par une indemnité journalière fixée
àO fr. 25 pour les caporaux et soldats, 0 fr. 35 pour les
sergents, 0 fr. 40 pour les sergents-majors, 1 franc pour
les adjudants, 2 fr. 50 pour les lieutenants et sous-lieute-
nants, 3 francs pour les capitaines, 4 francs pour les chefs
de bataillon et 5 francs pour les chefs de brigade.

Une légion expéditionnaire fut formée le 22 août à Rennes,
avec 174 hommes de la 71c de ligne, 684 de la 77°, 683 dé-

serteurs autrichiens, 110 hommes sortants .des prisons et
1.658 conscrits : en tout 3.329 hommes, qui formèrent
3 bataillons de 9 compagnies. Cette légion, destinée à pas-
ser en Egypte, alla s'embarquer à Brest sur l'escadre de
Gauthcaume.

Comme à la suite de la dernière campagne un certain

.

nombre de corps avait un effectif très faible, un arrêté du 27

août réduisit à 2 bataillons 10 demi-brigades légères (3°, 5°,

8», 16e, 18«, 20°, 25°, 26e, 28", 29e) et 31 de ligne (2e, 3e, 5e, 10»,

11e, .12°, 17», 24e, 26°, 31e, 34c, 350, 41e, 44°, 55°, 56°, 62e, 63°,

73e, 74e, 78", 80«, 87°, 91e, 92e, 93», 97», 990. 1040, i05«,10r>).
Les compagnies de grenadiers de toutes les demi-brigades
avaient un effectifde 80 hommes, et celles des fusiliersde 120.

L'état-major des demi-brigades à 2 bataillons était fixé à :

1 chef de brigade, 3 chefs de bataillon, 1 quartier-maitre,
1 vaguemestre, 2 adjudants-majors, 2 adjudants, 2 officiers
de santé, 1 tambour-major, 1 caporal tambour, 8 musiciens
et 4 maîtres ouvriers (la demùbrigadeà 3 bataillons avait
4 chefs de bataillon, 3 adjudants-majors,3 adjudants, 3 offi-

ciers de santé). Les sous-officiers et caporaux des compa
gnies supprimées restaient à la suite du corps, Les officiers,
ainsi que ceux qui étaient à la suite de toutes les demi-bri-
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n-ade's, étaient renvoyés en demi-solde dans leurs foyers et
avaient droit de remplir la moitié des places vacantes de

leur grade. Les bataillons supplémentaires d'Orient étaient
réduits de 12 à 9 compagnies. La suppression des 3e batail-
lons commença dès le 2 septembre à Milan, par ceux des 2e

et 62e de ligne; à Reggio, par ceux des 20e légère, 3e, 10e,

106e de ligne; à Moclène, par ceux des 63e, 92e, 105°. L'opé-
ration fut retardée pour les autres demi-brigades à cause
de la dispersion de leurs bataillons.

Les 3 bataillons liguriens avaient cessé au mois de juil-
let de servir avec les troupes françaises.

Milan ayant été réoccupé et le gouvernement cisalpin
réorganisé, la légion italienne passa, au mois de juin, à la
solde du gouvernementet reprit le nom de légion cisalpine.
Le général Pino fut, peu.après,chargé d'organiserun batail-
lon léger et 2 demi-brigades italiennes à 3 bataillons, qui
eurent pour noyau le bataillon italique, le bataillon d'offi-
ciers et les 2 compagnies de sous-officiers de la légion. Au
mois de juillet, un bataillon de chasseurs bréscians et un
bataillon de carabiniers, de 800 hommes chacun, furent
encore organisés.

Après Marengo, le premier Consul prescrivit de réunir à
Turin les débris des troupes piémontaises et d'en former
des demi-brigades organisées à la française. Pendant le
mois de juillet, il fut, en conséquence, procédé à l'organi-
sation de 2 demi-brigades de ligne et d'une demi-brigade
légère ayant chacune 2 bataillons de 9 compagnies. Un
bataillon de vétérans piémontais de 9 compagnies fut aussi
formé à Turin.

Les mémoires du général Roguet donnent des détails sur
'es différentes tenues alors en usage. L'uniforme de l'infan-



— 232 —
terie était celui des volontaires, un peu modifié, et consistait
en un habit en drap bleu avec revers blancs à passepoilsrou-
ges, doublure blanche, parements et collet rouges à passe-
poils blancs, boutons jaunes, veste et culotte blanches,cha-

peau avec ganse en laine jaune maintenant la cocarde
tricolore. La veste et la culotte des soldats étaient en tricot

:

ils portaient les guêtres blanches en grande tenue et les
guêtres noires en tenue ordinaire. (Les hommes punis de-
vaient porter constamment, dans l'intérieur de la caserne,
une guêtre blanche et une guêtre noire, ce qui les signalait
à l'attention du sergent de planton à la porte). Les sous-
officiers portaient, dans le service, la veste et la culotte en.
drap blanc avec les guêtres comme la troupe; hors du ser-
vice, ils portaient la veste et la culotte de toile de coton, les
bas de fil ou de coton et les souliers à boucles de cuivre; la
culotte et les bas étaient blancs en été et noirs en hiver; les
sergents-majorsportaient les boucles de souliers en argent.

Les officiers non montés portaient la guêtre blanche en
tenue de parade; dans le monde, ils portaient les bas de co-
ton blanc et les souliers à boucles d'argent. Dans la tenue
ordinaire de service, ils portaient en été la veste et la culotte
de basin blanc et les bottes dites anglaises (bottes noires

avec retroussis en cuir jaune); en hiver, ils portaient la
veste et la culotte en drap blanc. Hors de service, la botte

russe (sans retroussis) était tolérée ainsi que l'habit frac

en drap bleu, boutonné droit sur la poitrine et porté sous la
veste sur un pantalon de drap bleu en hiver et en nankin

en été. La dragonne était en or pour la grande tenue et en
fil blanc pour la tenue ordinaire. Cette tenue des officiers
était loin d'être simple et était fort coûteuse.

Chaque compagnie avait 2 tailleurs, 2 cordonniers et 2

apprentis, qui étaient employés d'aprèsdes ordres du capi-

taine d'habillement pour les confectionstet les réparations.
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La garde consulaire fut réorganisée par un arrêté dû

g septembre : son infanterie fut composée de 2 bataillons
de o-renadiers et d'un de chasseurs à pied ayant chacun 8
compagnies. Ëtat-major : 1 chef de brigade, 3 chefs de ba-
taillon, 3 capitaines adjudants-majors, 1 quartier-maitre,
3 sous-lieutenants adjudants, 3 sous-lieutenants porte-dra-

peau, 3 officiers de santé, 1 tambour major, 3 caporaux
tambours, 1 chef, 1 sous-chef et 48 musiciens, 4 chefs ou-
vriers (armurie'r, tailleur, cordonnier et guètrier). — Com-
pagnie : 1 capitaine, 1 lieutenant, 2 sous-lieutenants, 1 ser-
gent-major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 2 sapeurs,
2 tambours et 80 grenadiers ou chasseurs.

La solde n'était pas changée. Les officiers étaient payés
par mois à terme échu et la troupe par avance et par dé-
cade. La retenue pour la masse individuelle était de Ofr. 25

par jour par sous-officier et 0 fr. 20 par caporal et soldat;
le complet de la masse était de 24 francs.

Le conseil d'administration, comme pour toute la garde,
était composé du général de brigade, d'un officier supé-
rieur, d'un capitaine et d'un sous-officier d'infanterie j d'un
officier supérieur, d'un capitaine et d'un sous-officier de ca-
valerie, d'un capitaine et d'un sous-officier d'artillerie. Le
quartier-maitre général était secrétaire et le commissaire
ordonnateur devait toujours assister aux séances.

Ce conseil avait l'administration de toutes les masses,
savoir : masse de boulangerie, 64 fr. 40 par homme et
par an; masse de chauffage, 16 francs; masse de caser-
nement, 24 francs; masse des hôpitaux, 24 francs; masse
d'habillement

: 93 francs par homme à pied, 188 fr. 20
par grenadier à cheval, 260 fr. 20 par chasseur à cheval
et canon'nier, 124 francs par musicien ; masse d'entretien :
w francs par homme à pied et 30 francs par homme
monté. '

-
*

Les officiers admis dans la garde à pied recevaient Une
'"demnité d'habillement de 800 francs; ceux des grenadiers
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à cheval de 1.000 francs; ceux de3 chasseurs et canonniers
à cheval de 1.500 francs.

La garde se recrutait parmi les militairesde toutes armes
en activité de service, ayantfait au moins 3'campagnes,ou
ayant reçu une arme d'honneur, ou ayant été blessé; de

bonne conduite, d'une taille de 5 pieds 6 pouces pour les
grenadiers et 5 pieds 3 pouces pour les chasseurs.

.

L'uniforme des grenadiers à pied était : habit et collet en
drap bleu, revers en drap blanc à passepoils- écarlates ; pa-

' rements en drap écarlate avec pattes en drap blanc à 3 bou-

tons; doublure écarlate; retroussis en drap écarlate avec
grenades en laine jaune sur drap blanc aux angles ; boutons
jaunes; épaulettes et dragonne rouges, veste et culotte en
drap blanc; bonnet de police en drap bleu avec galon, gre-
nades et gland écarlates ; bonnet d'ourson à plaque avec
cordon en fil blanc et plumet écarlate; chapeau pour la
petite tenue; grenade en cuivre sur la giberne. Le bonnet
des chasseurs à pied n'avait pas de plaque; leurs épaulettes
avaient le corps vert et les franges rouges; le plumet était

vert et rouge. Chaque homme de la garde recevait 2 habits,
2 vestes et 2 culottes ; 1 sarreau et un pantalon de toile pour
la tenue dans la caserne.

La 2e légion des francs du Nord ne parvenant à se com-
pléter, un arrêté du 10 septembre l'incorpora dans la pre-
mière.

Un arrêté du 10 septembre s'occupa des masses. Le con-
seil d'administration administrait les masses d'entretien,de

chauffage et de linge et chaussure.
La masse de chauffage était fixée à 9 fr. 50 par homme

et par an; elle était payée aux corps par douzième, mais

ceux qui étaient stationnés hors de Franëe ne recevaient

que 4 francs par homme et par an; de plus^ lorsque l'effec-

tif-d'un corps tombait au-dessousdes deux tiers du complot,
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il ne recevait que les trois quarts de la masse. Cette masse
devait fournir le combustible pour la cuisson des aliments

cl le chauffage des chambres et des corps de garde. En cam-
pagne, elle fournissait les marmites, gamelles, grands et
petits bidons, barils à eau et outils. Elle fournissait un petit
bidon à chaque homme incorporé. Le conseil désignait

un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant et 4 sous-
officiers pour faire les achats et les distributions. Le res-
tant en avoir d'une année était reporté à l'année suivante.

La masse d'entretien était fixée à 9 francs par homme et

par an.
Le ministre administrait, avec le concours des conseils

d'administration,les masses des boulangeries,des hôpitaux,
d'habillement et d'équipement. Elles étaient payées en dix-
huit mois, à raison d'un dix-huitième par mois et les som-
mes ne sortaient de la caisse du payeur de la guerre qu'en
vertu dé mandats des corps ordonnancés par le ministre.

La masse de boulangerie, fixée à 51 francs par an par
homme du complet de chaque corps, devait fournir une
ration de pain à chaque homme présent. Le ministre pas-
sait les marchés pour la fourniture du pain à tant la ration.
Le conseil d'administration du corps dressait chaque mois
le bordereau des rations de pain fournies avec le décompte
de la somme due au fournisseur et l'adressait au ministre
qui l'ordonnançait. Le compte général de chaque corps
était dressé à la fin de l'année et l'avoir à la masse du
corps était reporté à l'année suivante.

La masse des hôpitaux était fixée a 20 francs par offi-
cier, sous-officier et soldat du complet et s'augmentait de
la retenue des deux tiers de la solde des sous-officiers et
soldats en traitement.

•

Un arrêté du 12 septembre décida que le ministre pour-
fait seul donner un ordre de mouvement aux troupes dans
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l'intérieur de la République. La veille du départ, la revue
de la troupe devait être passée par l'inspecteur aux revues
le commandant d'armes, le commissaire des guerres ou ]e
maire, pour constater l'effectif et le porter au dos de la
feuille de route, ce qui servait de base pour le logement
l'indemnité de route et les rations. De pareilles revues
étaient passées à tous les séjours. Dans chaque départe
ment, le commissaire des guerres informait à l'avance les
gîtes d'étapes du passage des troupes. Lé quartier-maitre
précédait la colonne de trois jours, pour faire préparer le
logement, le pain et les fourrages. Tous les jours, une avant-
garde précédait le corps pour établir le logement et recevoir
le pain. Chaque bataillon était accompagné par deux voi-

lures à quatre chevaux, qui étaient chargées à chaque étape.
Pendant le mois de septembre, furent supprimés les 30S

bataillons des lie, 12e, 17e, 24e, 26e, 3i0) 34e, 350, 41e, 45c,

78«, 97e, 990, 104° de ligne: 3°, 18e, 25e, 26°, 28e, 29° légère;
et pendant le mois d'octobre ceux des 5°, 55e, 73°, 74°, 91°,

93° de ligne; et au mois de novembre ceux des 8°, 1,6° 16

gères et 87e de ligne.
La lro légion polonaise repassa, le 23 septembre,à la solde

du gouvernement cisalpin. Les corps de la légion cisal-

pine devinrent indépendants. L'armée cisalpine se trouva
composée de 4 demi-brigades à 3 bataillons, de 4 bataillons
légers et dé la 1TO légion polonaise.

Malte avait capitulé le 4 septembre et sa garnison dé-

barqua le 11 octobre à Toulon. Le 1er bataillon de la 6e

légère rejoignit la demi-brigade à Auxonneet fut incorporé

dans les 3 bataillons existants. Les carabiniers de la 23e lé

gère, les détachements des 41e et 80° rejoignirent leurs

'corps. Les 1er et 3° bataillons de la 7° légère, les 2° et 3° de

la 19e de ligne restèrent à Toulon. Les troupes maltaises
avaient été licenciées au moment de là capitulation.
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Le 8 octobre, Berthier reprit le ministère de la guerre.
Un arrêté du 11 octobre prescrivit qu'il y aurait 300 ca-

pitaines adjoints à l'état-major et 600 aides de camp dont
120 chefs de bataillon et 480 capitaines et lieutenants. Un
arrêté du 5 novembre régla que les aides de camp ne
pouvaient être choisis que parmi les militaires ayant servi

au moins 2 ans comme officiers dans un corps de troupes;
ils comptaient en dehors des corps de troupes et y étaient
replacés lorsqu'ils cessaient d'être employés près d'un gé-
néral; il leur fallait 2 ans de grade pour pouvoir être pro-
posés pour le grade supérieur. Les adjoints étaient choisis
parmi les "Capitaines ayant servi pendant un an avec ce
grade dans un corps de troupes.

Un arrêté du 13 novembre organisa une légion de la
Loire, qui fut composée avec la légion de la Loire-Infé-
rieure, le bataillon de chasseurs du Finistère, le 3° bataillon
franc do l'ouest et les 6 compagnies des Deux-Sèvres. Elle
eut un escadron de cavalerie légère de 2 compagnies de 120
hommes et 2 bataillons, ayant chacun 8 compagnies dont 6
de fusiliers, 1 de carabiniers et 1 de sapeurs.

Les 5 bataillons de gardes-côtes furent licenciés le 21 no-
vembre.

Les 3 bataillons de la 86° débarquèrent le 1er décembre à
Toulon, venant de Corse.

Un arrêté du 10 décembre prescrivit que la distribution
du pain serait faite tous les deux jours aux troupes en mar-
che et tous les quatre jours aux troupes en station.

Les départements du midi étant infestés par des bandes
do brigands; un arrêté du 20 décembre prescrivit la forma-
hon de deux corps d'éclaireurs, l'un dans le Var et l'autre
dans les Bouches-du-Rhône. Chacu» d'eux était commandé
par mi général de brigade et accompagné par une commis-
sion militaire chargée de juger dans les 24 heures lesindi>
Vlclus arrêtés. Le corps du Var fut composé-de 30 .chasz
seurs à cheval, 30 gendarmes et 9 compagnies de 60



— 238 —
fantassins, dont 3 d'artillerie de marine, 3 de carabiniers ot
3 d'éclaireurs de la 7e légère; celui des Bbuches-du-Rhône
fut composé de 6 compagnies de 60 éclaireurs (3 de la li)e

.

et 3 de la 74°), 30 hussards et 30 gendarmes. Un arrêté du
22 décembre prescrivit la formation de deux nouveaux
corps d'éclaireurs; un dans l'Hérault, composé de 3 compa-
gnies de la 47e, 30 chasseurs à cheval et 30 gendarmes et
un dans le Rhône, formé de 3 compagnies de la lie c]e

ligne, 30 hussards et 30 gendarmes, La tranquillité réta-
blie, ces corps furent dissous à la fin de février 1801.

1801

Au 1er janvier, les troupes d'infanterie étaient réparties
ainsi :

Armée. d'Egypte: 9e, 13e, 18*, 25e, 32e, 61«; 69e, 75c, 85c,

88° demi-brigades de ligne; 2°, 4e, 21e, 22e légères; légions
maltaise, nautique, grecque, cophte, syrienne, les guides,
le corps des dromadaireset les troupes indigènes; la demi-
brigade des vétérans ;

Armée d'Italie: 1er, 2e, 3e, 10e, 22e, 26e, 28e, 29e, 30e, 34»,

40e, 41e, 430, 44e, 52e, 580, 590, 60e, 62, 67e, 70, 72e, 78e,

86e, 916, 96«, 97c, 990, 101e, 102e, 106e, 107e demi-brigadesde

ligne; 1er, 3e, 6e, 8e, 9«, 12e, 13e, 19e, 20e, 24«, 25e, 28e et 29»

•
légères; bataillon de volontaires de la réserve, la lre légion
polonaise, les 4 demi-brigades et les 4 bataillons légers
italiens;

Corps d'observation d'Italie: 6°, 81e de ligne; les 3 ba-

taillons de grenadiers delamarine;les5demi4irigades pro-
visoires d'Orient ; le bataillon d'élite et le 1er bataillon des

5°, 35e de ligne ; le 1er bataillon de la 19e de ligne et de la

26° légère: le bataillon d'élite de la 64e de ligne; les grena-
diers de la 47e, les carabiniers des 16e, 23e légères, de la

légion de la Loire et des bataillons francs;

.

Armée des Grisons : 12e, 14e, 45e, 73e, 80e, 87", 104°



— 239 —

(je ligne; 15e, 17° légères; la demi-brigade de hussards à
nied; les 2 bataillons de chasseurs basques; le bataillon de

francs (prenait le n° 3);
Armée du Rhin: 4e,7e, 8°, 15e, 16e, 20e, 23e, 27e, 36e, 37e,

38", 42e, 46e, 48e, 50°, 51e, 53e, 540, 57c, 65e, 66e, 76e, 83°, 84e,
89e',

94e, 95e, 100e, 103e, 108e, 109e, 110e de ligne; 10e, 14«

légères ; la 2o légion polonaise ;

Armée Gallo-Batave : 49e, 98° de ligne; 11e, 27e, 29e lé-

gères; légion des francs du nord; une partie de troupes
balaves ;

Armée de Batavie : 17e, 55° de ligne ; 1er, 2° bataillons de
la21° de ligne; la 18e légère; le reste des troupes bataves;

Armée de l'Ouest : 31e, 56e, 68e, 71°, 77e, 79e, 82°, 92°, 93*

de ligne ; 30e légère ; légion de la Loire ; légion d'Ille-et-
Vilaine; les 1er, 2e, 4e bataillons francs de l'ouest;

Sur l'escadre de Gautheaume: la légion expéditionnaire;
En Corse: la 23° légère; le 2e batailloncomplémentairede

la 4e légère; les 6 bataillons de chasseurs et les 2 compa-
gnies franches corses ;

A Mondovi : la l 1"0 demi-brigade de ligne piémontaise ;
A Vereuil : la 2° — —
A Alexandrie : la demi-brigade légère piémontaise ;
A Turin : le bataillonde vétérans piémontais ;
Au grand Saint-Bernard : le bataillon |du Liman et les

2 compagnies de chasseurs éclaireurs;
A Berne : les 4 bataillons helvétiques ;
A Strasbourg : les 3 demi-brigades helvétiques ;
A Lunéville : les carabiniers de la 26e légère ;
A Paris : la garde consulaire, les 33e, 39e, 64e, 90e de li-

gne ; les 4e, 10e demi-brigades de vétérans ; les pompiers ;
À Lille : les 2e, 3e bataillons de la 35e de ligne ;
AGand: la 5e légère;
A- Liège: les 2e, 3e bataillons de la 5e de ligne;
À Rouen : la 63e de ligne et le 2e bataillon de la 26e lé-

gère;
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A Rochefort : le 3° bataillon de la 21e de ligne; le batuil

Ion allemand;
A Toulouse : la 16° légère ;

A Montpellier : la 47e de ligne ;
A Marseille : la 7e légère, la 74e de ligne, les 2e et 3e ])a.

taillons de la 19° de ligne ;

A Lyon : la 11° de ligne ;

A Dijon : les 24e et 105e de ligne ;
En outre, 8 demi-brigades de vétérans étaient réparties

dans les places fortes.

Un bataillon de chasseurs cisalpins, de 9 compagnies,
fut formé, le 4 janvier, à Castelfranco avec des volontaires.

Un ordre du 10 janvier dirigea la 3e demi-brigade helvé-
tique sur Toulon où elle fut embarquée pour la Corse.

Les 3e8 bataillons des 56e, 63° et 80e furent supprimés le

20 janvier.
Le premier colisul prescrivit, le 20 janvier, au général

Brune, commandant de l'armée d'Italie, d'envoyer en
Corse 1.000 prisonniers autrichiens, par détachements de

100 hommes, commandés chacun par un officier français;

ces hommes devaient être employés à la construction des

routes. Les déserteurs autrichiens devaient aussi passer

en Corse et un dépôt était formé à Bastia pour les recevoir.
Le 30 juillet, avec les déserteurs et ceux des prisonniers
qui ne voulurent pas retourner en Autriche, un bataillon
fut organisé à Bastia et composé de 5 compagnies de 120

hommes, dont tous les officiers et la moitié des sous-offi-

ciers étaient français. Le l01' septembre, il prit le nom àe

2e bataillon^étranger.
Pour assurer le recrutement des demi-brigades helvéti-

ques, un arrêté du 27 janvier autorisa les sous-officiers e'

soldats suisses à contracter des rengagements successifs de

quatre ans, qui étaient payés 48 francs pour le premier, Mi
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pour le deuxième, 72 pour le troisième et 80 pour le qua-
trième.

Les routes étaient si peu sûres, qu'un arrêté du 7 janvier
prescrivit que toute diligence partant à heure fixe ne pou-
vait voyager sans avoir sur l'impériale un sergent et 4 sol-

dats armés de leurs fusils et de 20 cartouches ; ces soldats
devaient faire tout le voyage, aller et retour, et recevaient
tous les jours une gratification d'un franc.

Un arrêté du 27 janvier porta le bataillon allemand à
1.000 hommes formant 9.compagnies. Il se recrutait de dé-
serteurs allemands. Tous les officiers et la moitié des sous-
officiers étaient français. L'uniforme était vert. Le batail-
lon se rendit à Bordeaux pour s'organiser.

Un bataillon expéditionnaire fut formé, le 31 janvier, à
l'Ile de Ré avec 140 hommes de la 21e de ligne, 106 de la
56°, 59 de la 5e légère, 58 du dépôt colonial de Ré, 28 de la
légion de la Loire et 119 canonniers du 5° artillerie à pied;
le bataillon eut 5 compagnies, dont une de canonniers. 11

fut embarqué sur la frégate l'Africaine et fut pris avec elle.
Le 1er bataillon de hussards à pied fut incorporé le 15 fé-

vrier à Trente dans la 45° de ligne, et le 2e bataillon dans
la 17° légère. Les 2 compagnies de carabiniers et le dépôt
du 1er bataillon furent incorporés, le 20 mai, à Trente, dans
la 87o; le dépôt du 2e bataillon le fut dans la 104°.

Au mois de mars, une demi-brigade légère italienne fut
organisée à Imola avec les 2 bataillons légers et le batail-
lon de chasseurs brescians.

Le l01' bataillon de la 107e, qui était prisonnier, fut re-
constitué à Turin le 21 mars.

Le 2° bataillon de la 47°, les 1er, 2e, 4e bataillons francs
furent dirigés au mois de mars sur Cadix pour s'embarquer
sur l'escadre de l'amiral Dumanoir.

Les 1er et 2e bataillons de'la légion expéditionnaire fu-
rent débarqués le 15 mars à Toulon de l'escadre de
Gauthcomm. Le 3e bataillon, qui avait été pris en mer, fut

Infant, en France IV. 10
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rendu par les Anglais et débarqua à Toulon le 27 mars
avec 227 hommes du bataillon expéditionnaire, qui furent
incorporés dans la légion.

.
Le 20 avril, le Ie1' bataillon de chasseurs basques fut in-

corporé à Lucerne dans la 15« légère et le 2e bataillon, a
Zurich, dans la 17e légère. Le bataillon du Liman fut ren-
voyé, le Ie1' mai, dans ses foyers. Le bataillon de volontai-

res de la réserve fut incorporé le 19 mai, à Paris, dans
la 52e. '

Un arrêté du 6 juillet réorganisa les pompiers de Paris
sous le nom de corps des gardes pompiers de la ville de
Paris. 11 fut composé de trois compagnies ayant chacune
1 capitaine (2.000 francs), 1 lieutenant (1.500), 2 sergents
(900), 30 caporaux(800), 30gardes de 1™ classe (700), 30 gar-
des de 2e classe (600), 2 trompettes (700), 30 gardes surnu-
méraires (logement et habillement seulement), 30 élèves-
gardes ('logement seulement). — Etat-major : 1 comman-
dant (4.200), 1 commandant en second (3.600), 1 ingénieur
(2.400), 1 sous-ingénieur (2.000), 1 quartier-maitre (1.500).

— Nul ne pouvait entrer dans le corps que comme élève, à
condition d'avoir 18 ans au moins et 30 ans au plus, lm,680

de taille, de savoir lire et écrire et d'être maçon, charpen-
tier, couvreur, plombier, menuisier, charron, serrurier,
sellier ou vannier. Ils étaient nommés par le préfet de la

Seine : ils pouvaient travailler de leur métier pour vivre,
ainsi que les surnuméraires. L'avancement avait lieu dans
le corps jusqu'au grade de lieutenant. Le premier consul

nommait les capitaines et les officiers de l'état major. Le

corps construisait, entretenait et réparait toutes les ma-
chines et agrès servant aux incendies. Chaque compagnie

occupait une caserne séparée et fournissait 10 postes dans

son quartier. La ville de Paris avait à sa charge toutes les

dépenses d'entretien du corps, ainsi que les pensions de

retraite.
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Le 3e bataillon de la 5e légère fut supprimé lé 9 juillet.
Un arrêté du premier consul du 10 juillet prescrivit d'ac-

corder des congés de semestre dans toutes les troupes non
enlployées dans une armée. La moitié des officiers de cha-

que grade pouvait s'absenter du 19 août au 21 avril 1802;

à leur retour, ils recevaient les 2/3 de leur solde pour lé

temps de leur absence. Le quart des sous-officiers et sol-
dats, pouvait s'absenter du 19 août au 22 mars -1802: la
moitié de la solde leur était payée à leur retour. Les sol-
dats semestriens devaientjustifier d'un domicile et pouvoir
payer leurs frais de route aller et retour. Un arrêté du

.
2 décembre décida que sur sa solde de semestre, le soldat
payerait 0 fr. 075 par jour à l'homme qui avait fait son
service.

Une flottille était en organisation sur les côtes de la
Manche en vue d'un débarquement en Angleterre. Un
arrêté du 12 juillet désigna les demi-brigades qui devaient
fournir les garnisons des bâtiments. Chaque demi-brigade
formait pour la garnison d'une division de bateaux un dé-
tachement composé ainsi : 1 chef de bataillon, 3 capitai-
nes, 3 lieutenants, 3 sous-lieutenants et 430 sous-officiers
et soldats ; il était relevé tous les mois.

Un arrêté du 12 juillet créa une compagnie de vétérans
de la garde, composée de 4 officiers, 6 sous officiers, 8 ca-
poraux, 2 tambours et 120 soldats.

Un bataillon auxiliaire de l'île d'Elbe fut formé le 3 août.
11 se composait de 9 compagnies et se recrutait parmi les
habitants de l'île.

Un arrêté du 9 août prescrivit d'incorporer à Cadix les
2e et 4e bataillons francs dans le Ie'- bataillon. Lô 2° batail-
lon fut formé à Ancône avec le bataillon des francs et les
compagnies de carabiniers dès 3 bataillons.
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Un arrêté du 9 août décida que la 26e légère serait réor-

ganisée à 3 bataillons.
Le bataillon de chasseurs cisalpins fut licencié le 17 août.
La légion des francs du Nord, supprimée par arrêté du

26 juin, fut incorporée le 18 août dans la 18e légère et la
55e de ligne.

Un arrêté du 12 septembre fixa le taux de la ration de
vivres à 750 grammes de pain ou 550 de biscuit; 250 gram-
mes de viande fraîche ou salée ou à 200 grammes de lard
salé; 30 grammes de riz ou 60 de légumes secs; 16 gram-

.

mes de sel; un litre de vin pour 4 hommes.
Les troubles recommençant dans le Midi, un arrêté du

15 septembre prescrivit de former dans chacun des
départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des
Basses-Alpes, une colonne mobile composée de 6 compa-
gnies de 60 fantassins et de 30 gendarmes. Ces colonnes
furent dissoutes au mois de décembre.

Le 24 septembre, l'armée italienne fut réorganisée et
composée de 2 demi-brigades légères et 1 de ligne à 2 ba-
taillons ayant chacune 1 compagnie de 83 grenadiers et
8 de 123 fusiliers.

Pendant les mois de septembre et d'octobre, l'armée
d'Egypte débarqua à Toulon et à Marseille : toutes les

demi-brigades firent une quarantaine avant de se diriger

sur leurs garnisons. La légion nautique fut versée dans la
marine. La légion maltaise fut incorporée le 2 octobre dans
la légion expéditionnaire. Le régiment des dromadaires
fut versé dans la gendarmerie, en vertu d'un arrêté du

5 septembre : cependant, les hommes qui refusèrent d'y

entrer furent formés en une compagnie de chasseurs à

pied, qui compta 3 officiers et 80 hommes. Les guides à

pied et à cheval furent dirigés sur Paris et versés dans la

garde. Les débris des légions grecques, coptes, syriennes,
des guides d'Omar et des corps turcs furent rassemblés a
Marseille. Enfin, la demi-brigade de vétérans fut réduite a
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1 bataillon de 4 compagnies, qui fut placé à Marseille.
La légion d'Ille-et-Vilaine fut incorporée le 9 octobre

dans la légion de la Loire.
Le bataillon de vétérans piémontais fut réduit le 10 octo-

bre à 6 compagnies et compta comme 48 bataillon de la
5° demi-brigade de vétérans.

Un règlement du 26 octobre donna comme coiffure à
toutes les compagnies de grenadiers et de carabiniers lé
bonnet en peau d'ourson, portant sur le devant une plaque
de cuivre estampée d'une grenade et au sommet postérieur
une calotte en drap rouge; il était orné de cordons, nattes
et glands écarlates. Les compagnies du centre de l'infan-
terie légère reçurent comme coiffure un shako eh cuir
noir, portant sur le devant un cor de chasse en cuivre sur-
monté dé la cocarde maintenue par une ganse en laine
jaune; il était orné du cordon, nattes et glands en laine
verte et d'un plumet vert.

Un arrêté du 30 octobre prescrivit de donnerdans chaque
corps des congés absolus au huitième de l'effectif des capo-
raux et soldats et au cinquième des sous-officiers : la
moitié des congédiés devait partir le 22 décembre et l'autre
moitié le 20 février 1802, après l'arrivée des conscrits
appelés pour les remplacer. Ces congés étaient donnés :
1° à ceux qui avaient fait toute la guerre ; 2° aux réquisi-
lionnaires du 23 août1793qui avaient rejoint à ce moment;
3° à ceux qui avaient fait 5 campagnes. Si ces trois catégo^
ries ne produisaient pas le nombre d'hommes à Congédier,
le surplus des congés pouvait être accordé aux hommes
qui avaient fait 4 campagnes.

Par suite de l'arrivée à Paris des guides revenus
d Egypte, un arrêté du 14 novembre transforma lé bataillon
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de chasseurs de la garde en un régiment à 2 bataillons
avec un état-major comme celui dès grenadiers. Chaque
régiment eut une musique de 25 musiciens et fut pourvu
d'un conseil d'administration relevant du conseil général
de la garde. Chaque bataillon eut 8 compagniesde 110 hom-
mes. La garde fut commandée par 4 généraux de division,
qui étaient de service pendant une décade chacun.

Les troupes piémontaises étaient passées le 26 août dans
l'armée française. Le 15 novembre, les 2 demi-brigades de
ligne prirent les nos 111 et 112 et la demi-brigade légère
le n<> 31.

La 1™ brigade de la légion expéditionnaire avait été
embarquée le 11 juin à Toulon pour Cadix. Cette légion
reçut, le 15 novembre, le nom de légion de Saint-Domingue;

au mois de décembre, le 1er bataillon, fort.de 835 hommes,
fut embarqué à Cadix; les 2e et 3° bataillons, forts de

1.824 hommes, furent embarqués à Toulon; le dépôt, fort
de 372 hommes, fut embarqué à Brest. Tous ces détache-
ments débarquèrent à Saint-Domingue du 3 au 17 fé-

vrier 1802.
Les 2 compagnies franches furent licenciées le 1er dé-

cembre
.

Les généraux de division Mortier, Sainte-Suzanne,
Lecourbe, Grenier, Schawembourg, Decaen, Hédouville,
Baraguey-d'Hilliers, Suchet, Ernouf et Dessoles furent
nommés le 1er décembre inspecteurs généraux de l'infan-
terie. Ils devaient passer une fois par an la revue détaillée
des demi-brigades situées dans leur arrondissement.

Un arrêté du 6 décembre fixa à 2.054 hommes l'effectif

de paix d'une demi-brigade à 3 bataillons et à 1.370 hom-

mes celui d'une demi-brigade à 2 bataillons.
Un arrêté du 11 décembre réunit les deux légions polo-

naises pour former 3 demi-brigades polonaises ayant cha-

cune 3 bataillons. La 38 demi-brigade fut formée avec les

quatre bataillons de la 2° légion; la lr« fut formée avec les
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1er 2e, 3° bataillons de la l'e légion et la 2e avec les 4e, 5"

et6° bataillons; le 7o bataillon et le bataillon d'artillerie de

cette légion furent incorporés dans les deux demi-brigades.
La légion de la Loire prit, le 18 décembre, le nom de

légion du Cap: le 1erbataillon avait été embarqué à Roche-
fort et le 2° à Brest pour Saint-Domingue, où ils débar-
quèrent au mois de février. L'ancienne légion du Cap, qui

ne comptait plus que 369 hommes, fut incorporée dans la
nouvelle légion après son débarquement.

Les négociations commencées avec l'Angleterre ayant
rendu la navigation libre, le gouvernement en profita pour
envoyer des troupes à Saint-Domingue; furent embarqués

au mois de décembre :

A Toulon: le 2° bataillon de la 74*, le 3' des 12e et 14«

légères ; le l8r des 19e et 28° légères ;
A Cadix: le l°r bataillon des francs et le l01' bataillon

étranger;
A Rochefort: le 2e de la 56e, le 3a des 15? légère, 68° et

90; '

.

A Nantes, le 3e de la 21e de ligne ;

A Brest : les lor et 2« de la 31e. de ligne ; le 3e des 38° et.71°,
le 2e de la 79° ; les le»' et 2e de la 5' légère ; les 1er, 2e, 3e de
la 11e légère ; le 3e de la 30° légère ;,

Au Havre : le 3Q de la 98e ;

AFlessingue: les 1°', 2e, 3°, des 7e de ligne et 27° légère,
mais les trois bataillons de la 27° légère furent débarqués
ensuite et restèrent en Hollande.

Pour recruter les troupes envoyées à Saint-Domingue,
un dépôt de déserteurs français fut créé au Havre le 25 dé-
cembre et fut composé d'un cadre de trois compagnies.
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1802

Au mois de janvier, .32 bataillons étaient en route pour
Saint-Domingue; les autres étaient ainsi placés:

En Italie: les 1'°, 13° légères, 1er, 6e, 29e, 52°, 67°, 70°,

81e, 86e, 101«, 102e de ligne à 3 bataillons; la 8e légère'

les 5°, 10e, 34», 91e, 97e, 99e de ligne à 2 bataillons, les
5 demi-brigades provisoires d'Orient; le 2e bataillon franc;
les 3 bataillons de grenadiers de la marine; les 3 demi-
brigades polonaises et la 2e demi-brigadehelvétique ;

A l'île d'Elbe: la 60e de ligne (3 bataillons) et le bataillon
auxiliaire ;

En Ligurie: les 3o légères, 41e et 106e (à 2 bataillons);
En Corse: la 23e légère (3 bataillons); le 2e bataillon

complémentaire de la 4e légère ; les 6 bataillons de chas-

seurs corses; la 3e demi-brigade helvétique; 2e bataillon
étranger;

En Suisse : la 16e de ligne (3 bataillons) ; les 73° et 104°

(à 2 bataillons) ; la lrc demi-brigade helvétique et les

4 bataillons helvétiques;
En Hollande: les 27e légères, 54e, 95e, H0e (à 3 batail-

lons); la 17« de ligne (à 2 bataillons).
Les autres troupes étaient en France.

Au mois de janvier, le 2° bataillon de la 47°, débarqué de

l'escadre de,Cadix, rejoignit son corps à Montpellier.
' Un arrêté du 7 janvier décida que les Turcs, Grecs,

Cophtés et Syriens, revenus d'Egypte, formeraient un ba-

taillon de chasseurs d'Orient, organisé comme l'infanterie
légère et qui aurait 80 hommes par compagnie. Le quar-
tier-maître et le caporal fourrier de chaque compagnie
devaient seuls être Français. Ce bataillon fut organisé a
Marseille le 8 mars et eut 10 compagnies.
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Un arrêté du 9 janvier créa un bataillon colonial de la
Guadeloupe, qui s'organisa a Brest avec des déserteurs
tirés du dépôt du Havre: il eut 5 compagnies de 110 hom-

mes. Embarqué au mois de février avec l'expédition du
général Richepanse, il fut, au mois de juin, porté à la
Guadeloupe à 8 compagnies, par une incorporation de
mulâtres et de nègres. Les 2° et 3e bataillons de la 66° et le
3c de la 15e de ligne, qui formaient le corps Richepanse,
furent aussi complétés à la Guadeloupe par une incorpora-
tion de 200 nègres par bataillon.

Le 3e bataillon de la 82° fut embarqué en janvier â Brest
pour Saint-Domingue.

Un arrêté du 20 janvier rendit le rouge aux demi-brigades
helvétiques. L'habit fut garance avec doublure, veste et
culottes blanches, boutons blancs. La 1^ eut les revers et
les parements blancs, la 2° bleus et la 3° jaunes.

Le bataillon auxiliaire de l'ile d'Elbe fut licencié le 19
février.

Un arrêté du 8 mars fixa la composition de chacun des
2 régiments de la garde :

Etat-major : 1 chef de brigade, 2 chefs de bataillon, 2
adjudants-majors, 1 quartier-maître, 2 adjudants, 2 porte-
drapeau, 2 officiers de santé, 1 chirurgien-élève, 1 vague-
mestre, 1 tambour-major, 2 caporaux tambours, 1 chef de
musique, 1 sous-chef, 44 musiciens, 4 chefs ouvriers.

Compagnie
: 1 capitaine, 1 lieutenant, 2 sous-lieutenants,

1 sergent-major, 4 sergents, 1 caporalfourrier, 8 caporaux,
2 tambours, 2 sapeurs, 80 grenadiers ou chasseurs et 2 en-
fants de troupe. Au nombre des sergents, il y avait 1 ser-
gent et 1 caporal par régiment.

Les compagnies de vétérans ont : 1 chef de bataillon,
- capitaines, 2 lieutenants, 6 sous-officiers, 8 caporaux,
2 tambours, 140 vétérans.et 2 enfants de troupe.



— 250 —
Les drapeaux étaient tricolores et portaientl'inscription

•

« Garde des Consuls ». Les drapeaux des grenadiers avaient
une bordure blanche avec des grenades aux angles; ceux
des chasseurs avaient une bordure «verte avec des cors de
chasse dans les angles.

Le 28 mars, le bataillon de vétérans d'Egypte fut incor-
poré dans les demi brigades de vétérans.

La Compagnie, tirée des corps des dromadaires, fut incor-
porée le 22 mars dans le régiment de chasseurs à pied de la
garde.

Le 2° bataillon.franc fut embarqué le 23 mars à Tarente
pour Saint-Domingue.

Un arrêté du 23 mars créa 2 bataillons de déserteursétran-

gers ayant chacun 5 compagnies de 120 hommes : la 1*« fut
formée à Gènes et la 2e à Alexandrie. Le dépôt du Havre
fut transformé en un bataillon de déserteurs français, de 5

compagnies de 120 hommes, qui alla occuper les îles Chaus-

sey : il envoyait aux colonies des détachementsde 50 hom-

mes qui étaient incorporés à leur arrivée.

Par suite de la paix d'Amiens, le complet des demi-bri-
gades fût fixé, au mois de mars, à 1.961hommes pour celles

à 3 bataillons et à 1.312 pour celles à 2 bataillons.
L'instruction de détail fut reprise dans tous les corps.

C'est à partir de ce moment que la pierre à fusil fut rempla-
cée par un morceau de bois dans les exerciceset qu'une car-
touche en bois fut employée pour habituer les conscrits à

charger le fusil.
Les demi-brigades de ligne devaientseules avoir des dra-

peaux à raison d'Un par bataillon. Le premier consul avait
fait faire de nouveaux drapeaux et les remit lui-même à la

parade du 19 avril aux demi-brigades présentes à Paris. Il

décida le 10 juin que les demi-brigades légères recevraient
aussi un drapeau par bataillon et qu'ils seraient remis à la
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parade du 14 juillet à une députation que chaque corps
enverrait à Paris. Les 3», 5e, 8e, 11« et23° légères ne purent
envoyer de députation à causé de leur éloignementet reçu-
rent leurs drapeaux plus tard.

Un arrêté du 19 avril fixa le nombre de rations de four-

rages à recevoir en campagne par les officiers d'infanterie :

3 pour le chef de brigade, 2 pour le chef de bataillon, 1 pour
le quartiei'-maitre, l'adjudant-majoret l'officier âgé de plus

de 50 ans. En temps de paix, les officiers recevaient une
indemnité en argent avec laquelle ils devaient nourrir leurs
chevaux : le chef de brigade avait 2 chevaux et le chef de

bataillon, 1.
Un arrêté du 15 avril décida que le bataillon d'une demi-

brigade détaché aux colonies roulerait sur lui-même pour
l'avancement comme s'il formait un corps isolé.

Le ministre prescrivit le 19 avril que, lorsque l'effectif
d'une demi-brigade augmenterait parsuite de l'arrivée d'en-
gagés volontaires, des congés absolus seraient donnés aux
plus anciens soldats, de manière à ne pas dépasser le com-
plet fixé. Il prescrivit le 10 juillet de donner dans les demi-
brigades à 3 bataillons des congés absolus, de manière à
ramener leur effectif à 1.500 hommes : l'effectif dés demi,
brigades à 2 bataillons n'était pas changé.

Au mois d'avril, les l°r et 2e bataillons de la 86° et le 30

de la 37e furent embarqués pour Saint-Domingue. La 3e
demi-brigade polonaise s'embarqua le 20 avril à Livourne,
forte de 2.000 hommes, pour Saint-Domingue, où elle
forma, le 2 septembre, la 113° demi-brigade de ligne.

La 8° de ligne avait organisé en sus de son complet
« compagnies de 120 hommes, qui furent embarquées le
20 avril à Dunkerque pour la Guyane.

Comme un certain nombre de soldats voulaient rester
au corps bien qu'ayant reçus un congé absolu, un arrêté
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du 28 avril décida que le militaire qui recevait un congé-
absolu, pouvait dans lès deux mois suivants, céder ce
congé à Un réquisitionnaire ou conscrit du corps ayant au
moins un an de service. Celui qui cédait son congé devait
contracter un engagement de cinq aiis. Le conscrit, auquel
le congé était cédé, devait verser dans la caisse du corps
la somme convenue avec son remplaçant, somme qui
pouvait varier de 400 à 900 francs. Le remplaçant recevait
comptant lé cinquième de la somme, un habillement neuf
dont le prix était prélevé sur la prime, ainsi que la haute
paye deO fr. 10 par jour qu'il recevait pendant son service;
le restant de la prime lui était payé à son départ du corps.
Exemple : avec une prime de 400 francs, le remplaçant
touchait 80 francs comptant et un uniforme coûtant
57 fr. 50 ; pendant ses 5 ans, il recevait 182 fr. 50 à raison
•de 0 fr. 10 par jour; il restait 80 francs, qui lui étaient
payés à sa libération.

La loi sur l'instruction publique, du 1er mai, créa une
Ecole spéciale militaire, relevant du ministre de la guerre
et recevant 250 élèves par an. Les élèves étaient pris après

examen parmi les élèves des lycées nationaux, dont 100

parmi les boursiers de l'Etat. Les cours étaient de 2 ans et

ce temps comptait aux élèves comme service militaire.
Les 500 élèves de l'Ecole étaient soumis au régime mili-
taire et formaient un bataillon.

Une loi du 19 mai créa la Légion d'honneur, composée
d'un grand conseil et de 16 cohortes. La Légion se compo-
sait de 112 grands officiers, 300 commandants,450 officiers
et 5.250 légionnaires. Les militaires, titulaires d'une arme
d'honneur, au nombre de 658, étaient membres de droit de

la Légion. La première formation faite, nul ne pouvait
entrer dans la Légion, s'il n'avait au moins 25 ans de ser-
vices, militaires ou civils. En campagne, les actions d'éclat



— 253 —
dispensaient du temps de service fixé : il en était de même
dans l'ordre civil pour les grands services rendus à l'Etat.
Chaque cohorte recevait une dotation en biens-fonds et sur
seS revenus payait un traitement annuel de 5.000 francs

au grand officier, de 2.000 francs au commandant, de 1.000

à l'officier et de 250 au légionnaire.

Un arrêté du 16 mai prescrivit de ne recevoir dans les
prisons que les militaires en jugement et ceux voyageant
sous l'escorte de la gendarmerie. Les soldats devaient
désormais subir les punitions disciplinaires à la caserne
où des chambres de discipline et des prisons devaient être
établies à cet effet. Les hommes punis devaient recevoir
la solde et être nourris par l'ordinaire de leur compagnie.

Furent embarqués pour Saint-Domingue : le 10 mai à
Tarente, le 3° bataillon de la 86°; le 15, à Gènes, le 3e de
la 3» légère; le 20, à Rochefort, le 3° de la 83e.

Les demi-brigades provisoires d'Orient furent dissoutes
le 15 mai : les bataillons complémentaires furent dirigés
de Tarente sur la garnison de leur demi-brigade et furent
incorporés à leur arrivée. Les 3 bataillons de grenadiers
de la marine furent dirigés sur Toulon et incorporés dans
l'artillerie de la marine.

Un arrêté du 29 mai fit former 3 compagnies d'hommes
noirs de 3 officiers et 100 hommes, l'une aux îles d'Hyères,
la 2° à l'île jd'Aix, et la 3° à l'île d'Oleron. Une 4° compa-
gnie fut formée à Rochefort, le 18 août.

Pendant le mois de mai, un bataillon colonial fut orga-
nise à la Martinique avec des garde-côtes, des déser-
teurs français et étrangers; il eut 10 compagnies de
100 hommes.

une loi du 18 mai mit à la disposition du gouvernement
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30.000 conscrits de l'an IX et 30.000 conscrits de l'an X
pour compléter l'armée; 30.000 conscrits de chacune de

ces deux classes pour former une réserve. Le conseil géné-
ral du département devait répartir les conscrits à fournir
entre les arrondissements; le conseil d'arrondissement
faisait la répartition entre les communes. Le conseil
municipal désignait les conscrits que leurs infirmités
empêchaient de servir; ceux qui payaient moins de 50
francs de contribution, étaient exemptés, sans payer d'in-
demnité; les autres payaient une indemnité fixée au mon-
tant des contributions pour ceux qui payaient de 50 à
100 francs d'impôts ; au-dessus de 100 francs, il était payé
50 francs par 25 francs d'impôt en sus, sans que l'indem-
nité totale pût dépasser 1.200 francs. Tous ceux qui avaient
payé l'indemnité étaient rayés du tableau de la conscrip-
tion. Le conseil municipal déterminait la mode d'après
lequel étaient désignés les conscrits du contingent et ceux
de la réserve : il adressait au sous-préfet la liste des con-
scrits désignés. Ne pouvaient être désignés que les hommes
nés ou domiciliés dans l'arrondissement, appartenant à

la conscription de l'année, ayant la taille et les qualités
nécessaires pour faire un bon soldat. Chaque arrondisse-
ment devait recruter pendant 5 ans le même corps de

l'armée ; ce corps y envoyait un cadre de recrutement,
composé d'un capitaine et du nombre de lieutenants, sous-
officiers et caporaux suffisant pour qu'il y ait un gradé
parjustice.de paix : ce cadre était destiné à conduire les

conscrits au corps et à instruire ceux de la réserve. Ces

derniers ne pouvaient sortir de l'arrondissement sans la

permission du capitaine et devaient être exercés dans les

saisons où il y a le moins de travaux dans la campagne.
Un arrêté du premier Consul, du 22 juin, appliqua cette

loi aux départements formés avec le Piémont, qui durent

fournir 2.000 conscrits de chaque classe pour l'armée et

2.000 pour la réservé.
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Un arrêté du 18 août fixa les détails de la levée. Le
oréfet devait» dans les 3 jours suivant la réception de l'ar-
rêté, informer le sous-préfet du contingent à fournir; le
sous-préfet avait 3 jours pour faire la répartition entre les
communes et pour fixer le jour des opérations des conseils
municipaux; il devait envoyer 2 sous-officiers et 2 gen-
darmes dans la commune le jour fixé pour les opéra-
lions du recrutement. Le maire devait prévenir la popula-
tion par voie d'affiches, du nombre de conscrits à fournir
et du jour de la réunion du conseil pour former le contin-
uent. Le conseil ayant statué sur les exemptions avec ou
sans indemnité, dressait la liste des conscrits pour l'armée
et celle des conscrits pour la réserve et adressait ces deux
listes au sous-préfet. Les conscrits, qui ne se présentaient
pas ou ne se faisaient pas représenter, étaient ajoutés à la
liste des conscrits à incorporer comme conscrits supplé-
mentaires. Le conseil pouvait autoriser toutes les substi-
tutions de gré à gré entre les conscrits, tant à incorporer
que de la réserve.

Le cadre de recrutement à fournir par chaque demi-
brigade était fixé et 1 ensemble de tous ces cadres montait
à 140 capitaines, 415 lieutenants, 259 sous-lieutenants,
2.305 sergents et 2.221 caporaux. Tous ces officiers et
gradés étaient placés à là suite de leur corps et remplacés
dans leur emploi comme absents pour le service. Les
sous-officiers et caporaux devaient être relevés tous les
ans et les officiers seulement lorsqu'ils changeaient de
grade. Us recevaient, par les soins du conseil d'adminis-
tration de leur cops la solde de présence augmentée d'un
tiers

.: ils recevaient la solde de route pour tous leurs
déplacements. Le capitaine fixait la résidence des officiers
et gradés.. ....'•'

I^a liste des conscrits arrêtée, le capitaine de recrute-
ment se rendait dans chaque commune pour examiner les
conscrits et signalait au général du département ceux qui
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ne lui paraissaient pas propres au service par défaut de
taille ou autre cause. Le conseil de recrutement, composé
du préfet, du général et du commandant de gendarmerie
prononçait ensuite sur les réclamations des officiers de
recrutement, sur celles que pouvaient faire les conscrits et
vérifiait les exemptions accordées par les conseils muni-
cipaux; il arrêtait alors définitivement la liste des conscrits.
Ils étaient mis en route le jour fixé par le ministre par
détachements de 100 hommes, sous la conduite de gradés
du cadre de recrutement et l'escorte d'une brigade de gen-
darmerie. Les conscrits recevaient la solde, l'étape et le
logement. Ils comptaient à leur corps, du jour de leur
départ; leur commune n'en était alors plus responsable
et n'avait plus à pourvoir au remplacement des man-
quants.

Les conscrits de la réserve formaient un bataillon par
département, une compagnie par arrondissement et un
peloton fiar canton. Ils devaient être rassemblés pour être
exercés par commune, un dimanche par mois et tous les

ans 10 jours par peloton et 5 jours par compagnie. Les réu-

nions du dimanchene donnaient droit à aucune solde; pour
les autres réunions, qui n'avaient lieu que sur l'ordre du

ministre, ils recevaient 0 fr. 40 par jour, sans pain.

Le général Leclercq, commandant en chef à Saint-Do-
mingue, résolut de se débarrasser de l'armée de noirs et

d'hommes de couleur mise sur pied par Toussaint Louver-
ture, en amalgamant les meilleurs éléments dans les troupes
européennes. Il prescrivit le Ie* juin que chaque demi-bri-

gade serait augmentéed'un bataillon d'hommes de couleur.
En conséquence :

Le 4e bataillon de la 11° légère fut formé avec les l 1'0 et

2° demi-brigades noires ;
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Le 4e bataillon de la 68e de ligne avec la 3e demi-brigade

noire et le l°r bataillon de la 11e;

Le 4e bataillon de la 90e de ligne avec la 4e demi-brigade

noire ;

Le 3° bataillon de la 5° légère avec la 5° demi-brigade
noire;

Le 4e bataillon de la 98e de ligne avec la 6e demi-brigade
noire ;

Le 3e bataillon de la 31° de ligne avec la 7° demi-brigade
noire ;

Le 4e bataillon de la 30° légère avec la 8° demi-brigade
noire;

Le 4e bataillon de la 71° de ligne avec la 9° demi-brigade
noire ;

Le 4e bataillon de la légion de Saint-Domingue avec la
10° demi-brigade noire ;

Le 3° bataillon de la légion du Cap avec le 2e bataillon
de la 11« demi-brigade noire;

Le 4e bataillon de la 7° de ligne avec le 3° bataillon dé la
la lie et le bataillon de Gonaives ;

Enfin, le 4° bataillon de la 12e légère avec la 12e demi-bri-
gade noire.

Tous ces bataillons d'hommes de couleur se'dispersèrent
en 1803, lors de l'insurrectiongénérale des noirs.

Furent encore embarqués pour Saint-Domingue : le 10
juin, au Havre, le 3° bataillon de la 49°; le 20, à Rochefort,
le 2» de la 83° ; le lor juillet, à Toulon, le 3° de la 7e légère.

Un arrêté du 8 juillet créa un bataillon de tirailleurs cor-
ses, qui se forma à Antibes. 11 avait 9 compagnies, dont
nue de carabiniers, toutes de 100 hommes, et se recrutait
par engagements volontaires. Il avait deux dépôts, à Bas-
tia et à Ajaccio.

Un arrêté du 22 juillet régla les rengagements.'Tout
Infant, on Franco ]V. n
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caporal ou soldat qui avait 10 ans de service, pouvait
se rengager pour 5 ans et recevait 1 franc de haute paye par
mois; celui qui avait 15 ans de service pouvait se rengager
pour 5 ans et avait 1 fr. 50 par mois ; celui qui avait 20 ans
de service pouvait encore se rengager pour 5 ans et avait
2 francs par mois. Le soldat qui avait plus de 25 ans de
service, pouvait être admis dans la Légion d'honneur. Le
soldat rengagé portait sur le bras gauche un chevron de
laine rouge après 10 ans de service, 2 après 15 ans et 3

après 20 ans.
Un arrêté du 18 juillet fit organiser à Brest un bataillon

de 5 compagnies de 120 hommes, formé avec des officiers
à la suite et 20 hommes fournis par chaque demi-brigade
légère. Ce bataillon, qui compta comme 3° bataillon de la
18° légère, fut embarqué au mois d'août à Brest avec le 3«

bataillon de la 109° de ligne pour aller occuper Pondi-
chéry.

Les Anglais ayant refusé de rendre cette colonie, les 2

bataillonsfurent débarqués à l'Ile-de-France.
Un arrêté du 20 juillet fit former à Crémone un 3° batail-

lon de déserteurs étrangers ayant 5 compagnies de 120

hommes : uniforme gris de fer. Tous les officiers et la moi-

tié des sous-officiers étaient français.
Pendant l'année, 7 bataillons de chasseurs à 5 compa-

gnies furent formés en Hollande pour servir dans les colo-

nies.
EM raison des troubles qui avaient lieu dans la 27° divi-

sion militaire (Piémont), un arrêté du 3 septembre prescri-

vit l'organisation de trois colonnes d'éclaireurs, composées
chacune de 200 fantassins, de 60 cavaliers et de 30 gendar-

mes. Chaque colonne était commandée par un officier

supérieur et était accompagnée par une commission mili-

taire de 5 officiers; elle devait parcourir deux départements,

se porter successivement dans toutes les communes qi»
avaient résisté à la gendarmerie, désarmer les habitants et



— 259 —
faire juger lès coupables par la commission. Ces colonnes
furent dissoutes le 22 mars 1803.

Un arrêté du 4 octobre créa une garde municipale dé
Paris composée de 2.154 fantassins et de 180 cavaliers.
L'infanterie formait deux régiments à deux bataillons: le
Ici bataillon du 1er régiment était affecté au service dés
ports et quais et le 2e bataillon au service des barrières; le
2« régiment fournissait le service des deux préfectures, des
mairies et des prisons. N'étaient admis que les hommes de
30 à 45 ans, d'une taille de l^Sl, ayant fait cinq campa-
gnes, porteurs d'un congé régulier, sachant lire et écrire et
s'engageant pour 10 ans. Pour la première formation, les
officiers étaient choisis parmi ceux de la ligne, ayant fait
cinq campagnes.

L'état major de chaque régiment comprenait: 1 chef de
brigade (10.000 francs par an), 2 chefs de bataillon (6.000),
1 adjudant-major (3.000), 1 quartier-maître (1.800), 1 tam-
bour-major (800), 8 musiciens (700) et 3 chefs ouvriers
(700). Chaque bataillon était composé de 5 compagnies
ayant chacune 1 capitaine (3.000), 1 lieutenant (1.800),
1 sous-lieutenant (1.500), 1 sergent-major (800), 4 sergents
(700), 8 caporaux et 2 tambours (600) et 88 soldats (500).
La cavalerie formait un escadron de 2 compagnies.
Moyennant sa solde, le soldat devait se nourrir, s'habiller,
se chauffer et s'éclairer. Tout le corps était caserne, «nais
les militaires qui ne pouvaient être logés, recevaient un
douzième de leur solde comme indemnité de logement.
Chaque sous-officier et soldat versait 0 fr. 30 par jour à sa
niasse d'habillement et d'équipement qui lui fournissait les
effets réglementaires : l'avoir de cette masse était fixé à
100 francs. Chaque.régiment avait son conseil d'adminis-
tration; il roulait sur lui-même pour l'avancement qui
avait lieu 1/3 à l'ancienneté, 1/3 au choix et 1/3 aux
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officiers de la ligne du grade de la vacance. Le 1er r(;(,;
ment avait l'habit vert avec parements, collet et revers
rouges.; le 2e avait l'habit rouge avec parements, colletât
revers verts; dans les deux corps: boutons jaunes, dou-
blure, veste et culottes blanches, guêtres noires, chapeau.
Le préfet de la Seine ordonnançait toutes les dépenses qui
étaient à la charge de la ville de Paris. Le corps était sous
les ordres du préfet de la Seine et du commandant d'armes
de Paris et du préfet de police. Il fournissait le service
d'ordre des spectacles, bals publics et fêtes particulières,
service rétribué d'après un tarif fixé par le préfet de police.
La caisse de l'octroi payait au corps 100 francs pour cha
que contrebandier arrêté par des gardes.

Les envois de troupes continuaient pour Saint-Domin

gue. La 2° demi-brigade polonaise, forte de 2.400 hommes,
fut embarquée le 8 novembre à Gênes et à Livourne; le 2«

bataillon de la 20° de ligne et le 3° de la 33° furent embar
qués le 15 à Toulon; les 2° et 3° bataillons des 89° et 110°

furent embarqués le 6 décembre à Flessingues ; le 3° batail-
lon de la 603 le fut le 15 à Livourne ; enfin, le 3° bataillon de

la 3' demi-brigade helvétique fut embarqué le 20 à Ajaccio
après avoir*été complété avec des déserteurs étrangers.

La fièvre jaune causant de grands ravages dans.les
troupes à Saint-Domingue, le général Leclercq avait du

prendre des mesures pour resserrer les cadres et avait
prescrit, le 18 novembre, les incorporations suivantes: le 3°

bataillon de la 15° légère fut incorporé dans le 1er de la

19° légère ; le 3e de la 12° légère dans le 3° de la 14° légère ;

le l°r de la 113° dans le 2° de la 74° ; le 3" de la 113° dans la

31°; le 3J de la 49° dans le 3° de la 83"; le 3° de la 98e dans
le 2° de la 74e; le 3e de la 38° dans la 7e de ligne ; le 1°'' ba-
taillon étranger dans la 11e légère.
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Les Ie1' et 3° bataillons de la 20° de ligne furent embar-
qués le 15 novembre à Toulon pour la Corse.

. .

Un arrêté du 30 novembre prescrivit que tout sous-'ôSHT

cier d'infanterie ayant 5 ans de service et promu sous-
lieutenant, recevrait une gratification chj9kjù^ avec un
uniforme complet, y compris les épauletl^ cTl^pier*C

En raison du développement considérable pris pur. la
contrebande dans le nord de la France, un arrêté du 16 dé-
cembre prescrivit que, pour renforcer les douaniers, il
serait formé dans les 5°, 6e, 7°, 24°, 25e, 26° divisions mili-
taires des détachements montant en tout à 1.300fantassins
et 220 cavaliers. Chaque détachement d'infanterie était de
50 hommes commandés par 1 capitaine, 1 lieutenant et
3 sergents; il était formé d'escouades de 1 caporal et
4 hommes fournis chacun par une compagnie différente.
Ces détachements étaient relevés tous les trois mois et re-
cevaient pendant leur absence le traitement des troupes en
marche. Chaque détachement avait un cantonnementsur
la ligne des douanes et devait se conformer aux instruc-
tions du directeur et de l'inspecteur des douanes. Les prises
faites étaient vendues à l'encan et le produit partagé ainsi:-
1/6 au Trésor, 2/6 aux officiers de la troupe et de la douane;
3/6 aux soldats et douaniers qui avaient fait la. prise. Ces
détachements furent employés jusqu'à la fin de 1804.

Cet arrêté fut appliqué le 30 décembre à la 27° division
militaire (Piémont). Le général commandant était chargé
de fixer le nombre de détachements à employer avec les
douaniers.

Un arrêté du 8 décembre fondit ensemble la masse
d habillement et la masse d'entretiensous le nom de masse
générale. Elle fut constituée par une somme annuelle de
35 francs par homme du complet (1.961 hommes pour les
deux brigades à 3 bataillons et 1.312 pour celles à 2 batail-
lons). Elle était divisée en 2 parties : la ll'°, administrée
Parle ministre directeur de l'administration, était fixée à
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18 francs par homme de ligne et 12 francs par homme du
léger; la 2e partie, administrée par le conseil du corps
était fixée à 17 francs par homme de ligne et 23 francs par
homme du léger. La l10 partie fournissait les étoffes et les
drapeaux; la 2e partie, fournissait les culottes, la coiffure
l'équipement, payait la confection et la réparation de l'ha-
billement, les reparations.de l'armement et de l'équipement,
les épaulettes, galons et plumets, ainsi que les frais de,

bureau.
Un arrêté du 11 décembre créa 6 dépôts coloniaux des-

tinés à recevoir, habiller et armer les soldats qui deman-
deraient à servir aux colonies et les déserteurs arrêtés dans
la circonscription du dépôt. Le cadre de dépôt était fixé à
1 chef de bataillon, 2 capitaines, 1 quartier-maître, 1

adjudant-major, 4 lieutenants, 4 sous-lieutenants, 2 adju-
dants, 4 sergents-majors, 8 sergents, 1 tambour-maître, 4

tambours et 1 maître-tailleur. Le magasin devait toujours
contenir les effets nécessaires pour habiller 300 hommes.
Les hommes étaientenvoyés aux colonies par détachement
de 30 hommes avec 1 officier, 1 sergent et 1 tambour; ce
cadre était aussi incorporé à son arrivée dans la colonie.
Ces dépôts furent établis à Dunkerque, au Havre, à Nantes,
à Rochefort, à Bordeaux et à Marseille,

Un arrêté du 15 décembre, considérant que les recettes
de l'octroi d'une ville sont augmentées par la présence
d'une garnison, décida que toute ville de garnison, ayant

une population de 4.000 âmes et au-dessus, verserait au
Trésor 5 p. 100 du produit net de son octroi. Ces sommes
étaient employées à fournir à chaque caporal et soldat pré-

sent 4 onces de pain blanc par jour pour la soupe. Chaque

" corps devait recevoir 0,15 pour chacune des journées de

présence constatées par les revues et employait cette allo-

cation à payer le boulanger avec lequel le conseil d'admi-

nistration avait traité pour la fourniture du pain de soupe.
Unarrêté du 18 décembre prescrivit d'incorporer à Saint-
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btoiningue les bataillons suivants, qui devaient être refor-

més au dépôt de la demi-brigade en- France : 1° de la 28e

lén-ère; 2° des 58 légère et 31 de ligne ; 3e des 11'0 légère,

70 et 86° de ligne.

18Q3 """""""'

Au 1er janvier, l'infanterie comptait 479 bataillons, ainsi
répartis : 2 à l'Ile-de-France,1 à Cayenne, 2 à la Martinique,
4 à la Guadeloupe, 41 à Saint-Domingue, 13 en Corse, 55

en Italie, 19 en Suisse, 12 en Hollande et 330 en France.

Un arrêté du 28 janvier décida que l'Ecole spéciale mili-
taire serait placée à Fontainebleau. Les élèves étaientadmis
de 16 à 18 ans et ne pouvaient rester à l'Ecole au delà de 20

ans. Les anciens boursiers des lycées étaient entretenus aux
frais de la République; les autres élèves payaient une pen-
sion de 1.200 francs par an. Les candidatsdevaient avoir ter-
miné leur troisième et l'examen d'entrée portait principale--
ment sur la langue française, l'arithmétiqueet la géométrie.

Le cadre de l'Ecole comprenait : un général gouverneur,
un directeur des études, un commissairedes guerres; 2 chefs
de bataillon, 2 adjudants-majors et 4 adjudantsd'infanterie;
1 capitaine, 1 lieutenantet 2 sous-officiersd'artillerie ; 1 ca-
pitaine et 2 sous-bfficiers du génie; 1 quartier-maître; 4
professeursd'hisloire, 4 de géographie, 4 de mathématiques
appliquées, 4de dessin, cartes et fortification ; 2 d'adminis-
tration militaire et 2 de belles lettres ; 4 maîtres de gymnas-
tique et 2 de tir ; 1 bibliothécaire ; 1 tambour-major, 18
tambours, 8 musiciens; 2 maîtres tailleurs, cordonniers et
armuriers avec 18 ouvriers.

Les élèves formaient deux bataillons de 9 compagnies,
dont une d'élite. Chaque compagnie aV5.it les mêmesgradés
qu'une compagnie d'infanterie ; ils étaient choisis parmi les
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élèves, elle était commandée par le sergent-major. Chaque
élève devait être en état, au bout de six mois, d'instruire un
homme de recrue et devait en former 2 avant sa sortie de
l'Ecole. Les 2 bataillons devaient manoeuvrer séparément
deux fois, et ensemble une fois par semaine ; ils faisaient

un exercice à feu par mois et en automneune manoeuvre de

guerre de 5 jours. Les élèves étaient exercés à la manoeu-

vre du canon, à la construction des batteries, aux travaux
de sape et à la construction des artifices ; ceux de l'année
montaient la garde une fois par mois. Les bataillons de-

vaient faire tous les mois une marche de 6 lieues, les élèves

ayant le sac chargé et 4 jours de pain. Il devait être par
la suite nommédans chaque bataillon 2 adjudants sous-lieu-

tenants, classés parmi les élèves qui avaient terminé leur 2e

année : ils recevaient une pension annuelle de 300 fr. jus-

qu'à leur grade de capitaine. Les élèves avaient une solde
journalière de 0 fr. 30 dont Ofr. 15 de poche et 0 fr. 15 pour
leur masse de linge et chaussures. Ils ne recevaient le dé-

compte de cette masse qu'à leursortie, en même temps qu'un
habillement neuf payé par l'Ecole.

L'arrêté des comptes des ans VIII et IX fut terminé

au mois de janvier. Il était dû sur la solde des sommes im-

portantes à certains corps: 142.358 fr. à la 57° de ligne;
111.732 fr. à la 51°; 101.145 fr. à la 46«: 96,391 fr. à la 17°

légère, etc. Par contre, certains corps avaientun trop-perçu
de solde considérable : 149.955 fr. pour la .13° légère;
105.949 pour la 62° de ligne, etc. Les sommes dues furent

remboursées aux militaires présents qui justifièrent avoir

des droits à un rappel; mais les sommes perçues en trop fu-

rent perdues pour le Trésor.
Un arrêté du 5 février décida qu'encas de changement de

garnison, les gros bagages dés corps seraient transportés
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directement du point de départ à celui de destination; la
caisse, les papiers et les effets d'un usage journalier de-
vaient seuls être transportés, à la suite du corps, d'étape en
étape, à raison de 3.000 kilos par bataillon. Le transportdi-
rect des gros bagages était à la charge de l'Etat. Chaque
bataillon avait droit à 2 voitures à 4 colliers pour le trans-
port des bagages qui le suivaient.

Le 26 février, le directeur de l'administrationdécida que
les sous-officiers et caporaux de recrutement seraient logés

par billets de logement dans la commune fixée pour leur ré-
sidence et que les habitants seraient payés par l'Etat du lo-
gement ainsi fourni. Comme ce billet de logement ne don-
nait pas au sous-officier place au feu et à la chandelle de
l'hôte, le corps devait,en mêmetemps que la solde, lui payer
le décompte du chauffage.

Furent embarqués pour la Martinique, le 5 janvier, à.Flës-
singue, le 3° bataillon de la 84°, et le 10 mars àRochefortun
détachement de 600 hommes de la 90e.

Le 3e bataillon de déserteurs étrangers fut embarqué le 9
février à Gênes pour Saint-Domingue.

La 2° demi-brigade polonaise forma, le 8 mars, à Saint-
Domingue, la 114o de ligne.

6 compagnies d'hommes noirs de 100 hommes furentfor-
mées à Brest le 20 janvier avec des hommes de couleur et
des nègres envoyésdes colonies. '

Pour recruter les demi-brigades helvétiques, il fut dé-
cidé de leur incorporer les bataillons de ligné. Eh consé-
quence, le 3° bataillon fut incorporé le 26 mars dans la 1«>
demi-brigade

; le bataillon léger le 20 avril dans la 2e; les
l°r et 2e bataillons, envoyés en Corse, formèrent lé 30 avril
le 3° bataillon de la 3e en remplacement de celui qui avait
été envoyé à Saint-Domingue.
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Un bataillon colonial de l'Isle-de-Francefut formé à Brest

le 30 mars avec des hommes des dépôts coloniaux. Il eut
9 compagnies, dont 1 de grenadiers, toutes de 3 officiers et
84 hommes : son uniforme fut celui de l'infanterie de ligne.
Sa formation achevée, il fut embarqué pour la colonie.

.
Un arrêté du 4 février avait prescritque les demi-brigades

qui avaient desbataillons aux colonies seraient complétées

au moyende l'excédent d'hommes qui existait dans certains
corps depuis les dernières incorporations de conscrits. Ce

nivellement d'effectif devait être réglé de manière qu'une
demi-brigade n'eût jamais en France un effectif supérieur

au complet, qui était porté à 1.800 hommes pour les demi-
brigades à 3 bataillons.

En raison de la cherté de la viande, un arrêté du 6 mars
augmenta de. 10 centimes par jour l'indemnité de route des
sous-ôfficiers et caporaux. Lorsqu'un corps devait mar-
cher, le chef de brigade envoyait deux jours à l'avance un
adjudant-major et un adjudant passer, dans chaque gîte
d'étapes, des marchés pour la viande et les légumes. Les

distributions se faisaient par compagnie à l'arrivée'au gîte

et les fournisseurs étaient payés sur l'indemnité de route:
à chaque séjour, il était fait à chaque homme le décompte
de son indemnité de route.

Le 17 mars fut arrêté un nouveau modèle pour les dra-

peaux. Le centre était occupé par un grand losange blanc;
les quatre triangles étaient alternativement bleu et rouge.
Sur une face, le blanc était timbré des lettres R. F. en or;

sur l'autre face était un bouclier couvrant un trophée com-

posé d'un faisceau, de 4 fusils et de 2 sabres. Le numéro de

la demi-brigade était inscrit dans les angles. Les corps hors
ligne reçurent de pareils drapeaux.

La délivrance des congés ayant diminué l'effectif de la
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garde, le premier consul résolut de la compléter en enga-
geant les anciens militaires à reprendre du service. Par
suite, un arrêté du 26 mars prescrivit que chaque canton de

la République présenterait 2 hommes pour les grenadiers

et 2 pour les chasseurs, choisis parmi les anciens militaires

â^és de moins de 30 ans et réunissant les conditions pres-
crites pour entrer dans la garde. 2.500 de ceshommes furent
admis et servirent à porter toutes les compagnies d'infan- '

terie à 120 hommes.
Un arrêté du 29 mars autorisa les conscrits de la réserve

à demander à rejoindre un corps de leur choix pour y ser-
vir cinq ans : ils adressaient leur demande au sous-préfet,
qui leur faisait délivrer une feuille de route.

Le ministre informa les généraux le 2 avril que les seuls
militaires en activité de service pouvaientporter l'uniforme
de leur arme avec les marques distinctivesde grade. Cepen-
dant les officiers qui touchaient un traitement de réforme
pouvaient porter un habit bleu ayant le collet et les pare-
ments cramoisis, avec les épaulettes du grade, mais sans
aucune broderie.

Le ministredécida le 4 avril que les réunions mensuelles
des conscrits de la réserve auraient lieu le premier diman-
che du mois à compter du l01' mai. Il décida le 28 juin que,
vu le petit nombre des conscrits d'une commune rurale,
cette réunion aurait lieu par canton ou par groupe de com-
munes ; le préfet devait, d'accord avec le capitaine de recru-
tement, fixer les lieux de réunion de manière qu'un conscrit
n eût pas plus de 2 lieues à faire pour s'y rendre.

Un arrêté du 5 avril fixa à 7 le nombre des membres du
conseil d'administration : le chef de brigade, 2 chefs de
bataillon, 3 capitaines et 1 sous-officier ; le chefde bataillon
chargé des contrôlèsétaitrapporteuravecvoix consultative ;
Je quartier-maître était secrétaire. Le ministre nommait
pour un an les 3 capitaines et le sous-officier, ainsi que 2
capitaines et 1 sous-officier suppléants.
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Le ministre décida le 10 avril que les sous-officiers et

grenadiers qui obtiendraient leur congé absolu après 24

ans de service emporteraient leur sabre.

Un arrêté du 6 avril supprima la 112° de ligne : son Ier

bataillon forma le 3e bataillon de la 111°, et son 2° le 3e de
la 31e légère.

Un arrêté du même jour créa une nouvelle 112° demi-
brigade de ligne à 3 bataillons, qui fut organisée à Bru-
xelles avec les habitants des 9 départements formés par
la Belgique qui avaient servi en France ou en Autriche et
qui désiraient reprendre du service.

Les difficultés que l'Angleterre apportait dans l'exécution
des conditions du traité de paix faisant prévoir une reprise
prochaine des hostilités, un arrêté du 13 avril créa 2 balaib
Ions francs de l'île d'Elbe, recrutés dans l'île et ayant cha-

cun 4 compagnies de 100 hommes. Le chef de bataillon,
l'adjudant-major et 2 sous-officiers par compagnie étaient
ssuls français. Le 15 juin chacun de ces bataillons fut porté

à 5 compagnies de 100 hommes et reçut les déserteurs
étrangers envoyés par le dépôt de Gènes et les déserteurs
français envoyés parle dépôt de Marseille.

Un autre arrêté du 13 avril fit former en Corse la com-
pagnie franche du Golo et celle du Liamone, ayant chacune
3 officiers et 100 hommes.

Un arrêté du 20 avril créa un bataillon expéditionnaire
piémontais de 9 compagnies de 100 hommes, dont 1 de cara-
biniers. Il se forma à Montpellier et fut organisé et habillé

comme un bataillon d'infanterie légère. Il se recrutait par
«engagement volontaire dans les 6 départements formés par
le Piémont. Ce corps prit, le 24 septembre, le nom de balail
Ion de tirailleurs du Pô.

Une loi du 26 avril mit à la disposition du gouvernement
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30 000 conscritsde chacune des classesdes années XI et XII

oour compléter l'armée, et 30.000 conscrits de chacune de

ces classes pour la réserve, qui se trouvait ainsi portée à
120.000 hommes. Les mêmes mesures que celles de l'année
précédenteétaient prescrites pour la levée. Tout conscrit qui

ne s'était pas présenté devant le capitaine de recrutement
et n'avait pas fourni un suppléant dans un délai d'un mois
était déclaré réfractaire. Le préfet devait le traduire immé-
diatement devant le tribunal de l'arrondissement, lequel le
condamnait à une amende de 1.500 francs, dont ses père et
mère étaient responsables. Lorsqu'un conscrit réfractaire
était arrêté, la gendarmerie le conduisait dans un dépôt

pour y faire ses cinq ans de service. Tout réfractaire, non
arrêté un mois après le départ de sa classe, devait être
remplacé parun autre homme de la commune. Les conscrits
de la réserve, de n'importe quelle classe, pouvaient permu-
ter avec les conscrits du contingent à incorporer. Le cons-
crit, qui avait un frère sous les drapeaux ou était fils aîné
de veuve, était classé de droit dans la réserve. Le gouver-
nement ne fit procéder à celte levée qu'au mois d'août.

Une loi du 28 avril régla les retraites des militaires. La
retraite pour ancienneté de service était due à 30 ans de
services effectifs. La pension était la moitié du maximum
fixé pour chaquegrade : elle s'augmentait de 1/20° de l'autre
moitié par année de service en plus ou par campagne, de
manière que la pension maxima était obtenue à 50 ans do
services. La pension de retraite s'obtenait aussi pour bles-
sures où pour infirmités contractées au service.

Un arrêté du 2 mai créa 7 demi-brigades coloniales à
•"> bataillons, qui devaient être organisées avec les troupes
qui se trouvaient aux Antilles :

-a 5« légère fut formée à Saint-Domingue avec le 1er
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bataillon de la demi-brigade, le 2e de la 3e légère, le 3e de
la 7° et le 3e de la 14° légère ;

La 116 légère fut formée à Saint-Domingue avec les 1er et
2° bataillons de la demi-brigade, le 1er de la 19° légère, le 3«
de la 30e et un détachement de la 28° légère ;

La 78 de ligne fut formée à.Saint-Domingue avec les 1«
et 2° bataillons de la demi-brigade, le 2e de la 20e, le 3« de
la 23°, le l81' de la 31e, ie 30 de la 68e et le 2° de la 79e ;

La 66° de ligne fut formée à la Guadeloupe avec les 2e et
3° bataillons de la demi-brigade, le 3e de la 15° et un déta
chement de la 79° ;

La 82e de ligne fut formée à la Martinique avec le 3° ba
taillon de la demi-brigade, le 3° de la 84°, le 2° de la 107° et
un détachement de la 90e ;

La 86e de ligne fut formée à Saint-Domingue avec les
1er et 2e bataillons de la demi-brigade, le 3° de la 71e, le 3e

de la 90°, les 2° et 3° de la 110e et un détachement delà 77".

La 89e de ligne fut formée à Saint-Domingue avec les 2°

et 3e bataillons de la demi-brigade, le 3° de la 60°, le 2° de

la 74°, le 3° de la 83e et un détachement de la 77°.
La 114° de ligne et les 2 bataillons francs furent incorpo-

rés dans la légion de Saint-Domingue.
Le 2° bataillon de la 113°, le 3e bataillon de la 3° helvé

tique et le 3e bataillon de déserteurs étrangers furent incor-
porés dans la légion du Cap.

En France, les 2° et 3° bataillons de la 5° légère servirent
à reporter la 14° à 3 bataillons ; — le 3° bataillon de la
11° légère forma le 3e bataillon de la 28° légère ; — le 3e ba
taillon de la 86e forma le 3° de la 12° de ligne ; — les 2° et 3°

bataillonsde-la19" légère formèrent les 2e et 3° bataillons de

la 3e légère et le n° 19 restavacant ; — le 3° bataillon de la 7e

de ligne forma le 3e de la 45°; — le 1er bataillon de la 89e

forma le 3° de la 84° ; — le 2e de la 82e forma le 3e de la 106e ;

— le 1er de la 82e forma le 3° de la'10e de ligne; — le 2° de

la 31° forma le 39 de la 105°, et le n° 31 resta vacant; — 'e
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le de la74e forma le 3e de la 26° de ligne, et le numéro 74

resta vacant; — le 1er de la 110° forma le 3e de la 55°, et
]e n° HO resta vacant ; — le 1er de la 66e forma le 3° de là
g3e — les 3GS bataillons des 12°et 15e légères furent reformés

en France.
Le 3e bataillon de la37° auraitdû entrer, à la Martinique,

dans la formation de la 82°; ce bataillon était à Saint-Do-
mingue, ne put quitter cette île et y est resté jusqu'en 1810.

L'organisation terminée, il resta à Saint-Domingue : les
5e, 11° légères, 7e, 86°,89°de ligne à 3 bataillons;le3ebatail-
lon de la 37e ; la légion de Saint-Domingue à 3 bataillons,
et celle du Cap à 2 bataillons;

A la Guadeloupe : la 66° de ligne à 3 bataillons, et 1 ba-
taillon colonial ;

A la Martinique : la 82° de ligne à3 bataillons, et 1 batail-
lon colonial;

A la Guyane : le bataillon de chasseurs, dans lequel fu-
rent incorporées les 3 compagnies de la 8° de ligne; à.l'Isle-
de-France : le 3e bataillon de la 18e légère, le 3e de la 109°

et un bataillon colonial.
Il restait en France 104 demi-brigadesde ligne, dont 70 à

3 bataillons et 34 à 2; avec 3 numéros vacants (31-74-140),
et 28 demi-brigades légères, dont 21 à 3 bataillons et 7 à 2
avec le numéro 19 vacant.

Un arrêté du 5 mai transforma les 7 demi-brigades d'ar-
tillerie de marine en 4 régiments; les Ie'' et 2e avaient 4 ba-
taillons chacun, et les 3e et 4e seulement 2; chaque bataillon
avait 6 compagnies de 150 hommes. Ce corps se recrutait
exclusivementparenrôlement volontaire ; l'engagementétait
de 10 ans et les rengagementsde 5 ans.

Un arrêté du 2 mai fit venir à Antibes le 3e bataillon de
chasseurs corses, qui forma le 3° bataillon dé la 8° légère :
te Qebataillon de chasseurs corses prit le no 3.

La 1™ demi-brigade polonaise, qui restait seule en Italie,
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prit le nom de réginrent d'infanteriepolonaise ; il resta à ia
solde du gouvernement italien.

La reprise des hostilités avait décidé le premier consul à
faire réoccuper Tarente parun corpsde troupes françaises et
italiennes, commandé par le général Saint-Cyr : 2 bataillons
furent demandés au gouvernement ligurien pour rejoindre

ce corps : il désigna le 10 mai les l°i' et 2e bataillons de li-

gne liguriens, qui avaient chacun 5 compagnies de 120
hommes.

Toutes les compagnies d'hommes noirs avaient été diri-
gées sur Mantoue : le 11 mai, elles formèrent un bataillonde
pionniers noirs de 9 compagnies de 4 officiers et 106 hom-

mes. Etat-major : 1 chef de bataillon, 1 adjudant-major, 1

quartier-maître, 1 chirurgien, 1 adjudant, un caporal tam-
bour et 4 maîtres ouvriers. Tous les officiers étaient Fran
çais, ainsi que le caporal fourrier de chaque compagnie.
L'uniformeétait celui de l'infanterie, mais l'habit était mar-
ron avec revers et parements rouges.

Pour désencombrer le dépôt colonial de Marseille, un
arrêté du 15 mai prescrivit d'en former un nouveau à Ville-
franche.

Un arrêté du 18 mai prescrivit les formations successives
de 4 légions, dont tous les officiers devaient être originaires
des départements du Mont-Blanc, du Léman, des Alpes

Maritimes et des 6 formés avec le Piémont, et avoir servi

soit dans les troupes françaises, soit dans celles du Piémont.
Elles se recrutaient par enrôlements volontaires de 10 ans
dans les mêmes départements, parmi les hommes de 23 à 40

ans ayant une taille de lm,650. Il faut remarquer que ces
hommes échappaient par leur âge à la conscription qui

n'avait été établie qu'en 1802 dans ces départements.
Chaque légion devait se composer :

1» D'un élat-màjor : 1 colonel, 1 major, 5 chefs de batail-
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Ion 2 adjudants-majors, 1 trésorier, 2 chirurgiens, 5 adju-
dants, 1 vaguemestre, 1 tambour-major, un caporal tam-
bour, 8 musiciens et 4 maîtres ouvriers ;

2° D'une compagnie d'artillerie à pied, de 3 officiers et 76

hommes.

, .. [ayant chacun 5 compagnies,3oTroisbataillonsdehgne;\ " r °
., < dont une d'élite, de 3 offi-

&0 Deux bataillons légers ; i .,,.«,( ciers et loO hommes.
L'uniforme de la ligne était: habit et ôpaulettesgrisdefer,

revers écarlates, boutons blancs, doublure, veste et culotte
blanches, bonnet à poil pour les grenadiers, chapeau pour
les fusiliers;—infanterie légère : habit, épaulettes, doublure
et culotte gris de fer, reversécarlates, boutonsetgiletblancs,
bonnet à poil pour les carabiniers et shako pour les chas-
seurs. Les canonniersavaient l'uniforme bleu à revers rou-
ges.

La formation de la lro légion commença immédiatement
à Turin : au mois de décembre les 1er et 2° bataillons de li-
gné étaient organisés; le 1er bataillon léger et la compa-
gnie de canonniers furent formés dans les premiers mois de
1804. Les difficultés du recrutement firent renoncer à lever
les 2 derniersbataillons ainsi que les autres légions. Celle
qui était sur pied prit le nom de légion piémontaise.

Le gouvernement italien forma le 23 mai à Mantoue une
légion italienne de 3 bataillons à 9 compagnies, pour rece-
voir les déserteurs amnistiés qui devaient y servir 5 ans et
les étrangers qui s'y enrôlaient pour 5 ans. Les 2 premiers
bataillons allaient oecuper l'île d'Elbe ; le 3e resta à Man-
toue comme dépôt.

En raison de la guerre avec l'Angleterre, un arrêté du 30
moi rappela à leur corps tous lés officiers et soldats qui
étaient en congé.

Un arrêté du 9 juin appela à l'activité 16.513 conscrits,
'nfant. en France IV. 18
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dont moitié de la réserve de l'an IX et moitié de celle de
l'anX.

Un arrêté du 14 juin augmenta les effectifs. Lesdemi-'bvi-
gades à 3 bataillons qui étaienten France devaient compter
2.261 hommes; celles qui étaient en Italie et en Hanovre
2.561. Les demi-brigades à 2 bataillons devaient avoir 1.512
hommes en France et 1.712 à l'étranger. Il y avait alors en
Italie 9 demi-brigades de ligneet 2 légères à 3 bataillons et
6 de ligne à 2 bataillons; en Hanovre 5 demi-brigades de li-
gné à 3 bataillons.

Les troupes qui occupaient le Hanovre ne pouvaient com-
muniquer avec la France qu'en traversant le territoire prus-
sien. Après quelques pourparlers, la Prusse accorda le pas-
sage à condition que chaque convoi ne compterait pas plus
de 200 chevauxet chaque détachement plus de 200 hommes.
Un ordre du 27 juin prescrivit à Mortier de tracer une ligne
d'étapes de Hanovre à Dusseldorf : à chaque gîte d'étapes

en territoire prussien un adjoint d'état-major et uncom-
missaire des guerres étaient chargés de toutes les relations

avec les autorités locales; dans chaque gîte, unmarché était
passé avec un habitantdu pays pour la fourniture des vivres
et des fourrages.

Le l81' bataillon de déserteurs étrangers fut porté le 10

juilletà lOcompagniesdelOOhommesetenvoyéàl'iled'Elbe.
Le premier consul prescrivit le 30 juillet à Mortier de le-

ver une légion hanovrienne composée d'autant de batail-
lons qu'il pourrait en former. Uniformede l'infanterie,mais

habit rouge, collet, revers et parements bleus, boutons
blancs. L'organisation se fit à Aix-la-Chapelle, où les hom-

mes furent envoyés au fur et à mesure de leur enrôlement.
Il fut formé 2 bataillons de 5 compagniesde 150hommes et

un dépôt de 4 compagnies de 100 hommes.

Un arrêté du 10 août appliqua aux sous-officiers et tanv
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bou'rs les règles posées pour les rengagements, les hautes
paies et le port des chevrons.

Un arrêté du 16 août prescrivit de former 4 bataillons co^
loniaux ayant chacun 5.compagnies de 3 officiers et 100

hommes. L'uniforme était en drap gris de fer. Le lor batail-
lon, formé avec le dépôt de Dunkerque, fut placé à Bergues;
le 2e, formé avec le dépôt du Havre, fut placé aux îlesMar-
couff ; le 3e, formé avec les dépôts de Rochefort et de Bor-
deaux, fut placé à l'île d'Yeu; le 4°, formé avec le dépôtde
Nantes, fut placé à Belle-Isle. Ces bataillons recevaient les
déserteurs et les conscrits réfractaires à la place des dépôts
supprimés. Les 1er et 2e bataillons envoyaient leurshommes
à Saint-Domingue, les 3e et 4e à la Martinique et à la, Gua-
deloupe, par détachements de 30 hommes, en profitant du
départ de tous les bâtiments et corsaires armés dans les
ports voisins.

Un bataillon irlandais fut formé à Brest le 31 août avec
des émigrés et des déserteurs irlandais. Il avait 5 compa-
gnies de 120 hommes. Uniforme de l'infanterie, mais habit
vert, collet, parements et revers jaunes.

Un arrêté du 16 août prescrivit la levée et la mise en
route des 60.000 conscrits mis à la disposition du gouver*
nement par la loi du 26 avril. Il était prescrit d'exempter
tout conscrit n'ayant pas la taillle de lm,598 en lui faisant
payer une taxe de 50 à 1.500 francs suivant ses moyens.
Dans chaque commune, il devait être dressé une liste de
conscrits supplémentaires égale au quart du contingent :
ces conscrits devaient remplacer les hommes désignés qui
ne rejoignaient pas pour une cause quelconque. La substi-
tution était autorisée jusqu'àla veille de la revue de départ.

Les cadres du recrutement étaient fixés à nouveau et se
composaient de 108 capitaines, 416 lieutenants, 256 sous-
"eutenants, 2.175 sergents et 2.128 caporaux.
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Un bataillon de grenadiers de la garde du président de la

république italienne fut organisé le lor septembre à Milan
et composé de 8 compagnies de 100 hommes.

Le 2° bataillon de la 82° ayant été incorporé à la Marli-
nique dans les l°r et 3e bataillons, un ordre du 1er septembre,
prescrivit de reformer ce bataillon au dépôt de la demi-bri-
gade à La Rochelle avec des détachements des 12° légère
37°, 45° et 93° de ligne.

Les 2 compagnies de chasseurs-éclaireurs, employées à
la garde du Grand Saint-Bernard, furent licenciées le l"t
septembre.

La 18° légère reforma son 3° bataillon en France, celui
qui était à l'Isle-de-France comptant en sus à la demi-bri-
gade.

Un ordre du 23 septembre fit venir en France la division
Pino, composée des 2 bataillons de chasseurs des Ie'', 2"

légers et 1er de ligne italiens.

Un arrêté du 24 septembre prescrivit que toutes les demi-

brigades prendraient le nom de régiments en conservant
leurs numéros. Le chef de brigade prenait le nom de colo-

nel. Le chef de bataillon, chargé de l'administration, était

remplacépar un major dont le grade était intermédiaireentre

ceux de colonel et de chef de bataillon. Le major portail les

épaulettes de colonel dont le corps et les franges étaient de

métaux différents. Il était chargé des détails concernant
l'instruction, la tenue, la discipline et la police du corps,
ainsi que de sa comptabilité; il était dépositaire des contrô-

les, rapporteur du conseil, et commandait le régiment en

l'absence dû colonel.
Toutes les demi-brigades à 2 bataillons étaient réunies 2

par 2 pour former des régiments à 4 bataillons. Le 2e reg1*

ment de ligne fut formé avec les 2° et 78e demi-brigades;
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le 3° avec les 3° et 83°; le 5° avec les 5° et 89°; le 11e avec
les 11e e^ 104°; le 15° avec les 15° et 107°; le 17° avec les

17e et 41°; le 20° avec les 20° et 91e; le 21° avec les 21° et
109°; le 23° avec les 23° et 73° ; le 24° avec les 24° et 49°; le
340 avec les 34° et 80° ; le 35° avec les 35° et 71e ; ie 37° avec
les 37° et 38°; le 56° avec les 56° et 68° ; le 60° avec les 60e

et 97°; le 62° avec les 62° et 99°; le 79° avec les 77° et 79°;

le 92° avec les 92° et 98°; le 93° avec les 90° et 93°; le 7° ré-
o-iment léger avec les 7e et 20° légères ; le 16° léger avec les
16e et 29°; le 25° léger avec les 25e et 30e légères.

Il y eut ainsi 19 régiments de ligne et 3 légers à 4 batail-
lons ; 66 de ligne et 22 légers à 3 bataillons; 5 de ligne et 2

légers coloniaux à 3 bataillons : en tout 90 régiments de
ligne, numérotés de 1 à 112, avec 22 numéros vacants (31°,

38°, 41°, 49°, 68°, 71°, 73°, 74°, 77°, 78°, 80°, 83°, 87e, 90°, 91°,
97°, 98°, 99°, 104°, 107°, 109° et 110°), et 27 régiments.légers,
numérotés de 1 à 31 avec 4 numéros vacants (19°, 20e, .29°

et 30e) ; 3 régiments de ligne à 4 bataillons ; 18 de ligne et 2
légers à 3 bataillons, et les 7 régiments coloniaux avaient
l'effectif renforcé.

L'effectif de l'infanterie fut alors :

Garde : 2 régiments à 2 bataillons et 1 \
compagnie de vétérans 4.000 \

Ligne: 19 régiments à 4 bataillons (3 ré- 1

gïments ont 3.411 hommes et 1

16enont3.0H) -.
58.4091

66 régiments à 3 bataillons (18 F

ont 2.561 hommes et 48 en oat l
2.261) 154.626 ?294.337hommes

Légers
: 3 régiments à 4 bataillons et l

3.011 hommes 9.0331
22 régimentsà 3 bataillons (2 ont 1

2.561 hommeset20én ont2.261) 50.342
Colonies: 5 régiments de ligne et 2 légers '\

il 3 bataillonset 2.561 hommes. 17.927/

A reporter 294.337hommes
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Report 294.337hommes

Garde municipale (4 bataillons) et pompiers \
de Paris 2.456 1

10 demi-brigadesde vétérans (30 bataillons) 1

et bataillon Piémontais 13.578 i
5 bataillons de chasseurs et 2 compagnies I,

franches Corses 3.575\
Bataillonde tirailleursCorses : bataillons de / *'•$& ~

tirailleurs du Pô 1.9001
LégionPiémontaise à 3 bataillons 2.2501
Bataillon de déserteurs français, 4 batail- |

Ions et 2 dépôts coloniaux, 1 dépôt dé dé- I

serteurs 3.300 /
Légion de S'-Domingue, légion du Cap et \

bataillon de la Guyane 6.581 j
Bataillons coloniaux de la Guadeloupe, de [

A, 057 _la Martinique et de l'lsle-de-France 2.556 /
3 bataillons de la 37° demi-brigade, 3 de la \

109», 3 de la 18° légère 2.220 j
Bataillons de Chasseurs d'Orient ; bataillons \
-

de Pionniers Noirs 1.754 1

Bataillon étranger, 2 bataillons de déser- /
teurs étrangers,2bataillonsde l'île d'Elbe. 3.200> 16.814 —

3 demi-brigadesHelvétiquesa 3 bataillons. 9.360V
Légion Hanorrienne (2 bataillons); batail- \

Ion Irlandais 2.500/
Armées alliées. — Italie 21 bataillons (1 de \

la garde, 5 régimentsde ligne et 2 légers J
à 2 bataillons, 1 régiment Polonais et 1 (

og C92 _légion à 3 bataillons) 21.452 { '
2 bataillons Liguriens 1.200 \
Armée Batave : 26 bataillons 14.040 ]

TOTAL 386.259hommes

Le nombre des bataillons était de 507 dont 49 des armées
alliées et 458 de l'armée française. Il y avait 32 bataillons

aux colonies, 16 à Tarente (dont 7 des alliés) ; 40 en Italie
(dont 7 des alliés) ; 8 à l'île d'Elbe (dont 2 des alliés) ; 12 en

Corse; 3 en Suisse; 27 en Hanovre; 52 en Hollande (dont

26 des alliés) et 317 en France (dont 7 italiens).
•

'

Le premier consul désirait faire reprendte aux troupes
suisses l'organisation régimentaire et pouvoir augmenter
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leurs effectifs en cas de besoin. Dans ce but, une nouvelle
capitulation fut signée le 27 septembre avec le gouverne-
ment suisse. La France pouvait entretenir à son service un
effectifmaximum de 16.000 Suisses formant4 régiments. Le
régiment devait se composer d'une compagnie de canon-
niers à pied et de 4 bataillons ayant chacun 9 compagnies
dont une de grenadiers. Les troupes suisses recevaient la
solde et le même traitement que les troupes françaises.Elles
se recrutaient par enrôlements volontaires de 4 ans et par
rengagements avec prime (100 francs pour 2 ans,. 200 pour
4 et 300 pour 6). Les capitaines pouvaient faire des enrôle-
ments pour 6 ou 8 an3 et recevaient alors 300 francs pour
un enrôlement de 6 ans et 400 pour un de 8 ans. Le colo-
nel général des Suisses était rétabli : il nommait les sous-
lieutenants et proposait les autres officiers à la nomination
du premier consul. 2 généraux de brigade pouvaient être
pris parmi les officiers suisses.

Le premier consul suspendit la formation des régiments
jusqu'à nouvel ordre.

Bonaparte avait résolu de tenter un débarquement en
Angleterre et faisait construire dans tous les ports des bâti-
ments légers destinés à porter les troupes et le matériel,
Boulogne fut indiqué comme rendez-vous général et un
arrêté du 8 octobre organisa la flottille. Elle était formée de
divisions de chaloupes canonnières ou de bateaux canon-
niers, fractionnées chacune en sections de 9 bâtiments. Un
bataillon était affecté à chaque section et une compagnie à
chaque bateau. Cette compagnie fournissait en permanence
à son bâtiment une garnison de 21 hoiimes lorsqu'il était
dans le port: et une de 31 hommes lorsqu'il était en rade ;
les garnisons étaient relevées tous les 5 jours. Lés soldats
étaient nourris par la marine tant qu'ils étaient à bord. Un
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ordre du 26 novembre porta lesgarnisonsà 26 hommes dans
le port et à 36 en rade.

Les troupes étaient dirigées sur les camps au fur et à
mesure de l'accroissement de la flottille. La position et la
force des camps furent très variables et tous ceux qui avaient
été établis près des lieux de construction furent levés lorsque
les bâtiments eurent été dirigés sur Boulogne. Un arrêté du
22juin accorda un pantalon de toile et une paire de souliers
à chaque sous-officier et soldat des troupes campées; il
fut prescrit aux corps de faire confectionnerdes capotes, qui
seraient délivrées seulement aux hommes qui passeraient
l'hiver dans les camps; un sarrau de toile fut accordé à
chaque homme le 22 novembre et une paire de sabots le 28.

Les troupes campèrent sous la tente pendant l'été ; les
soldats construisirent eux-mêmes des baraques pour l'hiver

;

chaque compagnie occupait une seule baraque en planches,
couverte en paille ou en joncs.

Chaque régiment, qu'il fut à 4 ou 3 bataillons, ne fournis-
sait que ses 1er et 2° bataillons pour l'expédition : l'arrivée
des conscrits au mois d'octobre permit de compléter chacun
de ces 2 bataillons à 1.042 hommes, au moyen des hommes
des 3° et 4° bataillons, qui reçurent les conscrits. Les appels
suivants de conscrits portèrent tous les régiments au pied

de guerre qui était de 4.168 hommes pour les corps à 4 ba-
taillons et de 3.126 pour les autres.

Comme les camps n'avaient pas été établisd'une manière
uniforme, le Ministre fit paraître une instruction à ce sujet

au mois de novembre. Le camp d'un bataillon de 1.042 hom-

mes avait un front do 168 mètres, y compris 19 mètres
d'intervalle avec le bataillon voisin. Le camp était établi par
demi-compagnies. Les 2 rangées de tentes d'une compagnie
s'ouvraient surune rue de 7 mètres, et il y avait un passage
de 2 mètres entre les tentes de 2 compagniesvoisines. Lors-

que le bataillon comptait moins de 800 hommes, il campait

^ par compagnie et il y avait une rue de 10 mètres entre
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chaque rangée de tentes. Les faisceaux étaient à 9 mètres

en avant de la première rangée de tentes; les cuisines à
llm,75 en arrière de la dernière rangée. Les adjudants, le
tambour-major, le caporal tambour, les musiciens, les chefs
ouvriers, les vivandières et les blanchisseuses campaient sur
une ligne à 15 mètres en arrière des cuisines ; les lieutenants
et sous-lieutenants à 15 mètres plus en arrière ; les capitaines
à 15 mètres plus loin, et enfin à 20 mètres les officiers supé-
rieurs, les adjudants-majors, les chirurgiens et le trésorier.
Le drapeau était planté sur la ligne des faisceauxau centre
du bataillon. Les faisceaux du piquet étaient placés dans
l'intervalle entre 2 bataillons. La garde du camp, ayant en
arrière d'elle la tente des prisonniers, était au centre du
régiment à 140 mètres en avantdes faisceaux, chaque com^
pagnie recevait 8 tentes de 16 hommes dont une pour les
sous-officiers. Chaque officier recevait une tente pour lui et
une plus petite pour ses domestiques. Une tente pour le con-
seil d'administration était dressée près de celle du colonel.
Le trésorier recevait une tente pour son bureau et une pour
ses 2 secrétaires.

Un arrêté du 12 octobre organisa les dépôts de conscrits
réfractaires créés par la loi du 26 avril. Il était formé 11 dé-
pôts placés à Lille, à Charlemont, à Luxembourg, à Stras-
bourg, à Besançon, à Briançon, à Perpignan, à Bayonne,
à Saint-Martin-de-Rhé, à Caen, et à Alexandrie ; ils rece-
vaient chacun les réfractaires arrêtés dans les départe-
ments formant leur arrondissement. Dans chaque dépôt, les
hommes formaient un nombre variable de compagnies de
160 à 180 hommes. Chacun avait un cadre (1 capitaine, 1
lieutenant, 2 sous-lieutenants, 1 sergent-major, 1 fourrier
et 8 sergents) détaché d'un régiment d'après les ordres du
général de division, qui prescrivait la formation et le licem
ciement des compagniesd'après l'effectif du dépôt. Ce cadre
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recevait un supplémentdu tiers de la solde et n'était relevé
que si son régiment quittait la division. Le plus ancien capi-
taine commandait le dépôt. Chaque compagnie formait 16
escouades dont le caporal était choisi parmi les conscrits.
Ceux-ci recevaient le pain et la solde comme l'infanterie
maisles centimes de poche étaient versés à une masse spé-
ciale ; ils étaient couchés sur des demi-fournitures. 'Le
dépôt occupait une caserne particulière dans laquelle les
hommes étaient consignés et n'en sortaient qu'en détache-
ment pour les exercices, les corvées et les travaux; la gar-
nison fournissait la garde de cette caserne et la gendarmerie
la surveillait pour empêcher les évasions. Les réfractaires
ne fournissaient pas de service de place et no prenaient pas
part aux exercices et réunions de la garnison. Ils portaient
l'uniforme de l'infanterie sans couleurs distinctives, n'a-
vaient que le bonnet de police pour coiffure, et étaient
armés de fusils sans bayonnettes; leurs cheveux étaient
coupés courts, Les punitions étaient les mêmes que dans un
régiment. Ils faisaient l'exercice et étaient employés aux
travaux de fortifications et des arsenaux. Le général de
division faisait inspecter le dépôt tous les trimestres par un
officier supérieur et l'inspectait lui-même une fois par an.
Il accordaitsur la massedes centimes de poche des gratifica-
tions aux conscrits qui remplissaient les fon étions de capo-
raux et à ceux qui se signalaient par leur conduite. Il pro-
posait au Ministre les conscrits qui pouvaient être versés
dans un régiment.

Sur 83.000 conscrits mis en route en 1803, 64.000 seule-
ment avaient rejoint leurs corps : 5.000 étaient réfractaires
et 14.000 avaient déserté pendant la marché. Le Ministre
prévint le 27 octobre les préfets, qu'en raison de l'énorme
désertion qui avait eu lieu pendant la marche des détache-
ments de conscrits, chaque département devrait compléter
le plus tôt possible son contingent au moyendes conscrits de

la réserve des années IX et X.
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Ce même arrêté du 12 octobre décMa que les militaires

condamnés à la peine du boulet seraient employés à.des
travaux dans les grandes places de guerre. Ils devaient

porter un vêtement particulier, en laine brune, n'avoir que
;

des sabots pour chaussures; leurs cheveux et moustaches
étaient rasés, mais ils devaient laisser pousser toute leur
barbe. Sur le prix de la journée de travail, 1/3 était versé

au Trésor, 1/3 employé à leur nourriture, et 1/3 formaitune
masse qui leur était remise au moment de leur libération.
Ils traînaient un boulet de 8 attaché à une chaîne de fer.
Il y avait 10 ateliers placés dans autant de places fortes.

Lés militaires condamnés aux travaux publics étaient
employés aux travaux militaires ou civils. Ils étaient habil-
lés en laine gris de fer, portaient la moustache et la barbe,
mais leurs cheveux étaient rasés. Ils étaient casernes ou
campés près des travaux, couchaient sur des demi-fourni-
tures et recevaient une ration de pain et une de légumes.
Ils étaient formés en ateliers de 72 hommes, divisés en 6
sections : le condamné chef de section recevait 0 fr.10 par
jour. Chaque atelier était commandé et surveillé par une
brigade de gendarmerie. Le Ministre fixait le nombre des
ateliers à former et leurs emplacements. A l'expiration de
leur peine, les condamnés aux travaux publics étaient in-
corporés pour 8 ans dans un régiment ; les condamnés au
boulet étaient exclus de l'armée. * '

Tout déserteur devait, outre la peine prononcée, être con-
damné à une amende de 1.500 francs, dont le montant était
versé dans la caisse du corps auquel appartenait lé con-
damné. Le conseil d'administrationpayait sur cette somme
les frais du procès et ceuxde capture (100 francs aux gendar-
mes) etemployait le reste à recruter des engagésvolontaires.

L'armée hollandaise fut réorganisée le 20 octobre. Les 7
demi-brigades furent supprimées ; leurs 21 bataillons devin-
rent indépendants et furent numérotés de 1 à 21.
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Le Ministre rappela le 22 novembre.aux conseils d'admi-

nistration qu'ils n'avaient pas le droit d'accorder aux enga-
gés volontaires et aux conscrits l'autorisation de se faire
•remplacer; que le Ministre seul pouvait accorder ces
demandes.

Un arrêté du 24 novembre accordaune amnistie aux déser-
teurs des classesdes ans VIII, IX et X qui se présenteraient
avant le 31 décembre devant les préfets, les sous-préfets ou
les officiers de recrutement pour recevoir une feuille de
route et rejoindre leur corps. L'amnistie était absolue pour
les déserteurs des années antérieures.

La levée de la conscription causant des troubles dans les
départements de l'ouest, un arrêté du 24 novembre pres-
crivit la formation de 8 colonnes mobiles à Nantes, à Beau-
préau, à Thouars, aux Herbiers, à Alençon, à Nogent-le-
Rotrou, au Mans et à Mayenne. Chaque colonne se compo-
sait de 25 gendarmes et de compagnies d'infanterie et de
cavalerie : 22 compagnies d'infanterie et 10 de cavalerie en
firent partie. Ces colonnes furent dissoutes par un ordre du
25 janvier 1804.

Un arrêté du 1er décembre prescrivit que chaque régiment
aurait un chirurgien-major, qui devait être docteur et qui
était monté en campagne. Les régiments à 4 bataillons

.
avaient 3 chirurgiens aides-majors et 4 sous-aides; ceux à
3 bataillons n'avaient que 2 aides-majors et 3 sous-aides.

Un arrêté du 31 décembre appela 6.000 conscrits de la
réserve des années XI et XII pour compléter la cavalerie
et l'artillerie.

1804

Un arrêté du 3 janvier autorise les conscrits de la réserve
des années XI et XII à demander à rejoindre un corps
de leur choix pour y servir 5 ans.

Pendant le mois de janvier, le 3° bataillon du 7° de ligne,
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qui avait été incorporé à Saint-Domingue, fut reformé au
dépôt du corps, à Moulins.

Le premier consul avait écrit, le 25 novembre 1803, au
Ministre que, voulant diminuer la dépense de la garde, il
comptait composer les compagnies de 60 hommes recrutés
dans la ligne et de 60 choisis parmi les conscrits ayant un
revenu assuré de 0,50 par jour ; les hommesprovenant de la
ligne devaient seuls recevoir la solde de la garde ; les
conscritsauraientseulementla solde de l'infanterie à Paris,
soit 0,50 par jour. Il proposait de formerà la suite de chaque
régiment une compagnie de dépôt de 150hommes pour rece-
voir, habiller les conscritsetles instruire avant leurpassage
dans les compagnies. L'étude de ce projet donna naissance-
à l'arrêté du 21 janvier, qui créait 2 corps de vélites, l'un à
la suite des grenadiers à pied, et l'autre à la suite des chas-
seurs à pied : ils comptaient 800 hommes chacun. Ils de-
vaient recevoir des conscrits tous les ans, mais, pour la pre-
mière formation, chaque département avait à fournir 4-

conscrits de la réserve de chacune des années IX, X, XI et
XII et tous les conscrits qui se présenteraientdes années VII
et VIII. Tous ces hommes devaient avoir la'taille requise et
un revenu assuré de 200 francs par an.

Chaque corps était composé de 5 compagnies ayant 1
capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major,
quatre sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 2 tambours et 172
vélites. Chaque compagnie devait avoir par la suite 2 ser-
gents et 4 caporaux de plus, choisis parmi les vélites ayant
un an de service. Chaque corps avait 1 chef de bataillon, 1
adjudant-major, 1 adjudant et 1 armurier. Le cadre était
fourni par le régiment de la garde et était relevé tous les
ans, excepté les chefs de bataillon, adjudants-majors, adju-
dants, sergents-majors et fourriers qui étaient ajoutés au
cadré de la garde. Chaque corps était administré par le
conseil d'administration du régiment. La rente de 200 francs
de chaque vélite était versée par trimestre et d'avancé dans.
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la caisse du corps, moyennant quoi le vélite recevait la
solde de la garde. 11 y avait pour chaque corps des maîtres
d'écriture, de lecture, d'arithmétique, de gymnastique, de
mathématiques et de dessin. Les vélites pouvaient être ad-
mis à l'Ecole militaire, être nommés fourriers ou caporaux
dans la. ligne ou passer dans la garde après un an de ser-
vice. Ceux qui ne recevaient aucune de ces destinations
recevaient leur congé après 5 ans de service.

Les vélites chasseurs furent placés à Evreux et les véli-
tes grenadiers à Fontainebleau. Les 18 compagnies de cha-
que régiment de la garde devaient être réduites à 60hommes
par extinction.

Une division de grenadiers de la réserve fut organisée
le 25 janvier et composée de 12 bataillons de grenadiers
fournis par autant de régiments n'appartenantpasà l'armée
d'Angleterre. Les 3 compagnies de grenadierset les 3 pre-
mières compagnies de fusiliers d'un même régiment, com-
plétées à 110 hommes, formaient un bataillon, commandé

par 1 chef de bataillon avec l'adjudant-major, 1 adjudant et
1 chirurgien. 2 bataillons formaient un régiment d'élite,
commandé par un des colonels. Les 5 premiers régiments
se rassemblèrent à Arras ; le 1er formé avec les bataillons
des 9°et 13° de ligne ; le 2e avec ceuxdes 58° et 81° ; le 3° avec
ceux des2eet3°légers; le 4°avec ceuxdes28°et30° de ligne;
le 5e ajrec ceux des 12° et 15° légers. Le 6° régiment, batail-
lons des 28° et 31e légers, se rassembla au Havre.

Jusqu'alors tous les militaires avaient pu écrire directe-
ment au gouvernement et au Ministre ; un arrêté du 21 fé-

vrier prescrivit que, dorénavant, cette correspondance ne
pourrait se faire que par la voie hiérarchique.

La compagnie du Liamone fut incorporée le 2 mars dans
les tirailleurs corses.
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Un 2° bataillon irlandais fut formé à Brest le 10 mars et

forma, avec le l°r bataillon, la légion irlandaise.
Un arrêté du 14 mars créa une compagnie de voltigeurs

dans chaque bataillon d'infanterie légère, qui fut dès lors

de 10 compagnies. Cette compagnie était la 3° du bataillon
(carabiniers, lie de chasseurs, voltigeurs, etc.). Elle devait

être composée d'hommes bien constitués, vigoureux, lestes

et de petite taille; les sous-officiers et voltigeurs ne pou-
vaient avoir plus de lm,598, et les officiers plus de lm,625.

Les officiers étaient nommés par le Ministre; les sous-
officiers et les caporaux par le colonel ; cette compagnie
avait 3 officiers, 6 sous-officiers, 8 caporaux, 2 cornets et
104 voltigeurs. Chacune des 8 compagnies de chasseurs
avait son effectifdiminué de 15 hommes, de sorte que le ba-
taillon de guerre avait toujours le même effectif de 1.042
hommes. Les officiers et sous-officiers étaient armés d'une
carabine rayée; les voltigeurs d'un sabre et d'un fusil de
dragon. La marque distinctive consistait dans un collet
d'habit en drap chamois : la solde était celle des carabi-
niers. Chaque compagnie de chasseurs fournit 6 hommes de
petite taille pour former le noyau de la compagnie. Cha-
que régiment léger reçut 246 conscrits des années XI et XII
d'une taille de lm,544 àlm,£98, pris parmi ceux qui avaient
été exemptés pour défaut de taille ; cette levée fut faite
immédiatement et montaà 5,616hommes (arrêté du 7 avril}.

Une loi du 25 mars mit à la disposition du gouvernement
30.G0O conscrits de l'anXIII pourcompléter l'armée et30.030
pour la réserve. La levée ne fut effectuée que plus tard.

La garde italienne fut réorganisée té 4 avril et composée
d'un bataillon de grenadiers et d'un bataillon de chasseurs
ayant chacun 8 compagnies de 3 officiers et 105 hommes.
L'état-major de chaque bataillon était fixé à : 1 colonel^ 1
heutenant-côlonel, 1 adjudânt-major, 1 quartier-maître, !:.'
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porte-drapeau,1 médecin, 1 adjudant, 1 tambour-major et
3 chefs ouvriers ; le bataillon de grenadiers avait, de plus
24 musiciens. Le bataillon de grenadiers se recrutait dans
la ligne et était à Paris. Le bataillon de chasseurs se recru-
tait par enrôlement volontaire et était à Milan.

L'effectif des 2 bataillons liguriens ayant diminué, le
2e bataillon versa ses hommes le 10 avril dans le 1°)', et le
cadre revint à Gènes pour se recruter. Ce bataillonretourna
à Tarente au mois de septembre.

Au mois de mars, un camp fut établi près d'Utrecht et fut

composé de 12 bataillons français, de 12 bataillons bataves,
de cavalerie et d'artillerie; son effectif était de 23.000 hom-

mes. Ce camp avait été établi dans un pays malsainet, enpeu
de temps, il y eut 6.000 malades aux hôpitaux. Marmont
l'ayant déplacé et installé dans les bruyères de Zeist, l'état
sanitaire s'améliora, et lorsque le camp fut levé, au mois

d'octobre, il n'y avait plus que 300 malades aux hôpitaux.
Le corps de Davoust était campé depuis septembre 1833,

deux divisions à Ostende et une à Dunkerque. Il y eut de

nombreux malades dans le camp d'Ostende pendant l'hiver,
mais la situation devint bonne à la belle saison.

La grande agglomération de troupes était à-Boulogne,
où cinq.camps furent établis successivement à Vimereux,
à la Tour-d'Ordre, à la Colonne, sur la route de Paris et au
moulin d'Outreau. Dès le printemps, la baraque en plan-

ches de chaque compagnie fut remplacée par9 baraques en
torchis, peintes à la chaux, qui furent construites par les

soldats en dehors des exercices; il y avait une baraque par
escouade et la 5° pour les sous-officiers. En arrière des

baraques de la troupe étaient les cuisines, les salles de danse

' et d'escrime, les jardins, puis les baraques des officiers.

Dans une baraque de troupe, le fond était occupé par un lit

de camp élevé de 2 pieds au-dessus du sol et recouvert de

paille; la cheminée étaitétablie dans le carré laissé libresur

le devant ; le pourtour de ce carré était garni de banquettes
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en bois au-dessus desquelles étaient placés les râteliers

pour l'équipement, les havresacs et les fusils. Les troupes
recevaient les vivres de campagne. Elles manoeuvraient

tous les jours. Après les exercices de détail eurent lieu les
manoeuvresde bataillon, de régiment, de brigade, puis de
division. Tous les dimanches, il y avait dans chaque camp
une revue générale des troupes. Les détachements fournis

par les compagnies pour la garnison de la flottille causaient

une gêne pour les exercices ; aussi, après quelques tâtonne-
ments, il fut prescrit que chaque bataillon embarquerait 3
compagnies complètes sur les 9 bâtiments de sa section,
et que ce détachement ne serait relevé que tous les mois au
lieu de tous les. 5 jours. Le bataillon avait ainsi 6 compa-
gnies complètes et manoeuvrait à 6 pelotons ; les hommes
embarqués avaient le temps de s'habituer à la vie du bord
et pouvaient être exercés à ramer et à manoeuvrer le canon;
Tous les hommes ayant été pourvus d'une capote, chaque
régiment adopta une méthode pour la rouler et la placer
sur le sac. Ce fut aussi pendant ce camp que le caporal
tambour oessa de battre la caisse et reçut une canne pour
faire les signaux. Le drapeau de chaque bataillon était
porté par le plus ancien sergent-major.

Le premier consul fut proclamé empereur le 18 mai.

Infant, en Franco, II.
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1804

Un ordre du 24 mai prescrivit de donner à chaque sapeur,
tambour et musicien de tous les régiments un mousqueton
à baïonnette; à tous les officiers comptables un fusil à

baïonnette ; et à chaque homme de troupe une épinglette et

un petit bidon. Un ordre du 30 août prescrivit que le mous-
queton serait porté en bandoulière pour ne pas gêner les

tambours, musiciens et sapeurs pendant la marche; ces
mêmes hommes reçurent une giberne à lucarne contenant
20 cartouches et supportée par un ceinturon en buffle blan-
chi et à boucle de cuivre.

Le Ministre décida, le 29 mai, que chaque caporal four-

rier recevrait 1 fr. 50 par mois sur la masse générale pour
frais de bureau.

Un arrêté du 1er juin accorda au conseil d'administration
de chaque régiment une somme annuelle de 0 fr. 32 par
homme du complet pour acheter les bandages herniaires,
ainsi que les médicaments, linge et charpie nécessaires

pour traiter à la caserne les hommes atteints de gale, de

gonorrhée et d'indispositions légères. Cette somme, préle-

levée sur la masse des hôpitaux, était payée au corps par

trimestre.
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Un décret impérial du 4 juin amnistia : 1° les déserteurs

condamnés aux travaux publics, lesquels rentrèrent dans
leurs anciens corps; 2° les déserteurs non arrêtés à condi-
tion de rejoindre leur corps dans un délai de trois mois ; 3°

les déserteurs arrêtés et non jugés, qui devaient être recon-
duits à leur corps; 4° les conscrits réfractaires présents
dans les dépôts, lesquels devaient être dirigés sur le régi-
mentrecruté par leur département ; enfin, 5° les réfractaires
non encore arrêtés, à condition de se présenter dans le délai
d'un mois pour rejoindre leur corps. Ce décret vidait tous
les dépôts de réfractaires qui se trouvèrent ainsi supprimés.
Les réfractaires arrêtés par la suite furent conduits au
bataillon colonial ou au dépôt colonial le plus voisin.

Une décision impériale du 26 juin créa des prix pour les
soldats de l'armée embarqués sur les vaisseaux et frégates:
des premiers prix de 8 francs pour les soldats sachant
ramer, connaissantla manoeuvre du canon, les manoeuvres
basses et pouvant serrer les voiles; des seconds prix de 4
francs pour les soldats connaissant la manoeuvre du canon
et de l'aviron ; des troisièmes prix de 3 francs pour les sol-
dats manoeuvrant bien l'aviron. Le commandant du bâti-
mentpouvait donner tous les mois 10 prix de chaque espèce
par 100 hommes embarqués.

La légion piémontaise prit, le 30 juin, le nom de légion
du midi.

Les lov et 2e bataillons du 7° de ligne débarquèrent le 1er
juillet à Blaye, venant du Cap; le 3e bataillon vint les y
rejoindre et le corps se réorganisa à 3 bataillons pour le
service de terre.

Les 2° et 3° bataillons du 86° débarquèrent a Blaye au
mois de juillet, venant de Saint-Domingue : le corps alla se
réorganiser à Pau à 3 bataillons pour le service de terre :
le 1er bataillon fut incorporé à Saint-Domingue.
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Un décret du 11 juillet, qui fixait au 9 novembre la pres-

tation de sermentde l'empereur, décida que chaque batail-
lon recevrait de l'empereur un drapeau surmonté d'un
aigle. Le bataillon, qui le perdait par événement de guerre
ne devait en recevoir un pareil de l'empereur que s'il était
prouvé que la perte ne provenait pas de la faute du corps.

L'empereur remit les drapeaux, le 5 décembre, auxdépu-
tations des régiments de la garde et de la ligne, excepté à
ceux du camp de Boulogne, auxquels il les remit le 21 dé-
cembre.

La flamme des aigles se composait d'un losange blanc
entouré par quatre triangles alternativement bleus et rou-
ges; d'un côté : « L'Empereur des Français au N° régiment
de.... », sur l'autre : « Valeur et discipline — N° bataillon. »

Un décret du 12 juillet prescrivit que la décoration de la
Légion d'honneur consisterait en une étoile d'argent à cinq
rayons doubles émaillés de blanc et qu'elle serait portée
suspendue à un ruban moiré rouge. L'empereur remit les
décorations le 15 juillet dans la chapelle des Invalides aux
membres de l'ordre présents à Paris, et le 16 août au camp
de Boulogne. Le maréchal Jourdan remit, le 15 août, à
Milan, les décorations de l'armée d'Italie; le général Mar-
mont, le 9 septembre au camp de Zeist, celles de l'armée de
Hollande ; le maréchal Bernadotte, le 17, celles de l'armée
de Hanovre ; les généraux commandant les divisions mili-
taires remirent les décorations le 23 septembre et ce jour
là, le maréchal Soult en fit une nouvelle distribution au
camp de Boulogne.

Un décret du 14 juillet prescrivit,que les caporaux et
soldats recevraient la haute paye et porteraient le chevron
dès qu'ils parviendraient à 10 ans, à 15 ans et à 20 ans de

aus ue service» oiioum» seul» eue usucuas a ijunir&cioi «•"
rengagement pour rester au service. Cette mesure fut éten-
due, le 14 août, aux sous-officiers, tambours et maîtres-ou-
vriers. Le temps de service étant de 5 ans, il résulta de
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cette disposition que le soldat devait contracter un renga-
gement de 5 ans pour rester au service, mais que dès qu'il
avait fait 10 ans de services, il n'était plus lié par aucun
engagement et pouvait demander son congé quand bon lui
semblait.

Un décret du 14 juillet (24 messidor an XII) régla les
honneurs et préséances entre les autorités civiles et mili-
taires.

Un décret du 29 juillet organisa la garde impériale. Elle
était commandée par 4 colonels généraux, 'dont 1 pour les
grenadiers à pied (maréchal Davoust) et 1 pour les chas-
seurs à pied (maréchal Soult). Chacun des régiments de
grenadiers et de chasseurs comptait 2 bataillons à 8 com-
pagnies et 1 bataillon de vélites à 5 compagnies. Etat-ma-
jor : 1 colonel (général de brigade), 1 major (colonel), 3
chefs de bataillon, 1 quartier-maître, 3 adjudants-majors,
3 sous-adjudants-majors, 2 porte-aigles, 3 officiers de santé
et 1 élève, 1 vaguemestre, 1 tambour-màjor, 3 caporaux
tambours, 1 chef de musique, 46 musiciens, 2 chefs armu-
riers, 1 maître tailleur, 1 maître cordonnier et 1 maître
guètrier. La compagnie de grenadiers ou de chasseurs
avait : 1 capitaine, 1 lieutenant en premier, 2 lieutenants en
2°, 1 sergent-major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 2

sapeurs, 2 tambours et 80 grenadiers ou chasseurs. La
compagnie de vélites avait 1 sergent-major, 1 fourrier et 2
tambours permanents ; 1 capitaine, 2 lieutenants, 4 sergents
et 8 caporaux tirés du régiment et relevés tous les ans; 172
vélites. Chaque régiment de ligne ou léger devait avoir
toujours 6 sous-officiers et soldats proposés pour la garde.

Un décret du 28 août prescrivitd'incorporerle 89° de ligne
dans le 86e à mesure que les détachements arriveraient de
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Saint-Domingue. Le 86° fut porté à 4 bataillons et s'orga-
nisa à Bayonne.

Un décret du 30 août prescrivit d'incorporer le 11° de ligne
dans le 5° léger, qui se reforma à Pau et fut porté à 4 batail-
lons. Le 3° bataillon du 66°, incorporé à la Guadeloupe, fut
reformé au dépôt du corps à La Rochelle. Les 1er et 2e
bataillons du 82° furent reformés aux Sables-d'Olonne.

Un règlement du 23 septembre décida qu'en temps de
paix chaque bataillon recevrait250 kilogrammes de poudre
et 125 de plomb pour les exercices à feu et le tir à la cible.
Les corps pouvaientdemander à l'artillerie leurs munitions
en une seule fois ou au fur et à mesure des besoins

: ils
devaient confectionner les cartouches, mais pouvaient
demander les cartouches à balle à l'artillerie.

Une compagnie franche de 100 hommes fut formée au
mois d'octobre pour occuper l'île de Capreja.

Un décret du 27 octobre prescrivit de donner dans les
régiments qui ne faisaientpaspartie d'un camp, des congés
de semestre à la moitié des officiers, au quart dessous-offi-
ciers et au huitième des soldats ayant 4 ans de présence.
Les semestriers devaient partir le 22 novembre et rentrer
le 21 avril pour les sous-officiers et soldats et le 21 mai

pour les officiers.
Un décret du 9 novembre forma avec les 3°' bataillons de

la 109° demi-brigade et de la 18° légère un régiment de l'Ile-
de-France qui eut 2 bataillons de 7 compagnies dont une de
grenadiers. Etat-major : 1 colonel, 1 major, 2 chefs de ba-
taillon, 2 adjudants-majors, 1 quartier-maître, 1 chirurgien
major, 1 aide-major, 2 sous-aides-major, 2 adjudants,
1 tambour-major, 1 caporal tambour, 4 maîtres ouvriers.
Compagnie : 3 officiers, 1 sergent-major, 1 fourrier, 6 ser-
gents, 12 caporaux, 2 tambours et 158 grenadiers ou fusi-
liers; uniforme de l'infanterie de ligne. Ce régiment avait

un dépôt à Brest,
Au mois de décembre, il existait 56.260 militaires rece-
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vant des pensions de retraite montant à 22,128.188 francs,
parmi ces retraités, un était né en 1695, un en 1698, un en
1703, et deux en 1704; l'empereur accorda à chacun de ces
centenaires un supplément de pension de 300 francs par
an.

Un décret du 29 décembre prescrivit la levée du contin-
gent accordé par la loi du 25 mars. Les maires devaient
dresser la liste des conscrits le 9 février 1805. Les SOUST

préfets devaient, à partir du 20 février, se transporter dans
chaque canton et désigner les conscrits bons pour le ser-
vice avec l'assistancedu maire de la commune, de l'officier
de gendarmerie, de l'officier du recrutement et d'un méde-
cin. Le 25 février, les conseils de recrutement devaient
commencer leurs opérations; ils étaient composés du pré-
fet, du général de brigade, d'un sous-inspecteur aux revues,
du commandant de gendarmerie et du capitaine de recrute-
ment. Ce conseil prononçait les réformes et vérifiait le tra-
vail des sous-préfets. Le préfet fixait l'indemnité à pa'yer
par chaque homme réformé. Outre la liste des conscrits
formant le contingent, le conseil arrêtait une liste de cons-.
crits supplémentaires. Les conscrits d'un canton pouvaient
s'entendre de gré à gré pour fournir les hommes demandés:
ceux qui étaient désignés pour partir pouvaient fournir un
suppléant jusqu'au moment de la revue de départ ; le capi-
taine de recrutement prononçait seul sur l'acceptationdes
suppléants présentés. Chaque canton était responsable de
son contingent jusqu'à son arrivée au corps et devait rem-
placer les manquants au moyen des conscrits supplémen-
taires. Le remplacé était responsable de son suppléant pen-
dant 2 ans. Les réunions mensuellesde la réserve devaient
se faire, en 1805, au chef-lieu de canton.
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1805

Au l°r janvier, il y avait 15 bataillons aux colonies (3 à
l'Ile-de-France, 1 à la Guyane, 2 à la Martinique, 3 à la
Guadeloupe et 6 à Saint-Domingue); 15 embarqués (9 sur
l'escadre de Toulon et 6 sur l'escadre de l'île d'Aix); 19 à

.

Tarente (12 français, 2 liguriens et 5 italiens); 37 en Italie
(29 français et 8 italiens) ; 8 à l'île d'Elbe (dont 2 italiens)

;
12 en Corse; 3 dans le Valais; 23 en Hanovre et 48 en Hol-
lande (22 français et 26 bataves). Il y en avait 318 en
France, dont 6 italiens.

Le bataillon étranger (ancien 2°) fut licencié au mois de
janvier.

Les compagnies de grenadiers et de chasseurs de la
garde qui partirent au mois de janvier pour aller assister,
à Milan, au couronnement de l'empereur comme roi d'Ita-
lie, furent complétées à 100 soldats avec des vélites.

Le 1er régiment suisse fut formé par décret du 10 janvier

avec les 3 demi-brigades helvétiques. Cette organisation
ne fut terminée que le 15 mars. Les 1er et 2° bataillons
furent formés en Corse avec la 3° demi-brigade ; le 3e ba-
taillon fut formé à La Rochelle avec la ll'° ; le 4° bataillon
fut formé à Tarente avec la 2°; le dépôt fut organisé à

Turin. Chaque bataillon eut 9 compagnies, dont une de

grenadiers, de 3 officiers et 120 hommes; uniforme :
habit

garance avec collet, revers et parements jaunes, boutons
blancs ; veste et culottes blanches ; shako pour les fusiliers

et bonnet à poil pour les grenadiers.
Une loi du 17 janvier mit à la disposition du gouverne-

ment 30.000 conscrits de l'an XIV pour compléter l'armée

et 30.000 pour la réserve ; cette levée fut faite plus tard.
Depuis le Consulat, 360.000 conscrits des années de IX à
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XIV avaient été mis à la disposition du gouvernement,
dont 180.000 pour compléter l'armée et 180.000 pour la ré-
serve. Outre ces conscrits, les troupes comprenaient encore
des réquisitionnantes de 1793 qui avaient 12 ans de ser-
vices et presque autant de campagnes, et des hommes de

la conscription de 1798 qui avaient 7 ans de service.
Un décret du 30 janvier créa 60 grand'croix de la Légion

d'honneur et un décret du 28 mai augmenta de 2.000 le
nombre des chevaliers.

Un décret du 15 février porta les compagnies des 5 ba-
taillons de chasseurs corses à 110 hommes. Dans chaque
bataillon, une compagnie fut transformée en carabiniers et
fut habillée à l'ancien uniforme du régiment royal cqrse
avec le shako. Un ordre du 10 avril prescrivit l'envoi des
cinq bataillons à Livourne, où les compagnies de chasseurs
furent habillées.-Un décretdu 18 avril réunit les cinq batail-
lons en un seul corps sous le nom de légion corse : chaque
bataillon eut 5 compagnies de 120hommes, dont 1 de cara-
biniers. Etat-major: 1 adjudant commandant, 1 major,
1 adjudant-major et 1 quartier-maître.Au mois de septem-
bre, les 5 compagniesde carabiniers formèrent un bataillon
d'élite qui fit la campagne avec la division Leras et ne
rejoignit la légion qu'en janvier 1806.

Un décret du 28 février réunit les deux bataillons francs
de l'île d'Elbe en un seul bataillon qui eut 8 compagniesde
100 hommes et continua à se recruter avec les hommes
envoyés par les dépôts"coloniaux de Marseille et de Ville-
franche. .-'...-'•:•

Un ordre du 2 mars porta les compagnies de grenadiers
et de carabiniers des 12 bataillons d'élite à 128 hommes
chacun.
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La compagnie franche du Golo fut incorporée le 15 mars

dans les tirailleurs corses.

Les sous-officiers et caporaux du recrutement étaient
logés dans leur résidence par billets de logement, quj
étaient changés tous les mois ; les hôtes devaient recevoir
une indemnité en argent pour chaque nuit d'occupation,
Comme le ministre seul ordonnançait les mandats, le paie-
ment de ces indemnités se faisait avec des lenteurs qui
causaient beaucoup de mécontentement et un grand nom-
bre de réclamations. Pour accélérer le paiement, un décret
du 3 avrildécida que les habitants recevraient tous les trois
mois les indemnités de logement au moyen d'un état nomi-
natif dressé par le maire, visé par le sous-préfetet le capi-
taine de recrutement et ordonnancé par le préfet.

Le décret du 15 avril sur la solde et les masses prescrivit
de tenir dans tous les corps des contrôles annuels destinés
à enregistrer les mutations du personnel. Le capitaine
tenait le contrôle de sa compagnie et le trésorier celui de
l'état-major ; le major et le sous-inspecteur aux revues
tenaient chacun un double de ces contrôles. Chaque page
du contrôle était divisée en cases horizontales qui rece-
vaient chacune les inscriptions concernant un homme ; ces

cases étaient numérotées et chaque homme avait comme
numéro annuel le numéro de la case dans laquelle son nom
était inscrit. Les mutations devaient toutes mentionner le

numéro annuel, ce qui permettait de trouver facilement la

case où elles devaient être portées. Le capitaine inscrivait
les mutations au fur et à mesure sur son contrôle et faisait

remettre chaque matin au major l'état des mutations du

jour précédent ; le major, puis le sous-inspecteur, mettaient
leur contrôle à jour au moyen de ces états. Les contrôles
des compagnies étaient vérifiés tous les mois par le major

et tous les trois mois par le sous-inspecteur. La solde de la
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troupe était payée au conseil d'administration par avance
\e l°r et le 16 de chaque mois pour l'effectifprésent et sur
un état de décompte provisoire. La solde des officiers était
payée le 1er de chaque mois pour le mois précédent et sur
un état de solde spécial. Les masses étaient payées le 1er,

et le 16 de chaque mois par avance et sur états spéciaux.
Tous les trois mois, une revue de comptabilité, dressée par
le sous-inspecteur aux revues, faisaitressortir les droits du

corps et les plus ou moins perçus.
Le ministre informa, le 5 mai, les colonelsque l'empereur

avait décidé que tout avancement soit à l'ancienneté, soit à
l'élection, soit au choix de l'empereur, ne pourrait être
donné qu'aux officiers ayant servi au moins 4 ans dans le
grade inférieur; qu'en dehors des élèves de l'Ecole spéciale
militaire, nul ne pourrait être nommé sous-lieutenant s'il
n'avait6 ans de service dont 4 comme sous-officier; qu'au-
cun officier d'état-major ne recevrait d'avancement s'il
n'avait rempli les fonctions de son grade dans un régiment
pendant 2 ans au moins. Lorsque, dans un régiment, il ne
se trouverait pas d'officier remplissant les conditions pres-
crites pour combler une vacance, revenant à l'ancienneté
ou à l'élection, le colonel devait en informer l'empereur
qui nommerait à cette vacance un officier d'un autre corps
remplissant les conditions. L'empereur se réservait la no-
mination des colonels et des majors. Le colonel nommait
les sous-officiers et les caporaux de son régiment. Les
troupescampéesreprirent, au moisd'avril, les exercicesetles
manoeuvres. Le camp de Zeist fut aussi rétablienHollande,
mais non sous la tente comme l'année précédente; les sol-
dats se construisirentdes baraques en bois comme dans les
autres camps. Les troupes firent de nombreux exercices à

u et tirs à la cible; au camp de Zeist, chaque soldat
tira 21 cartouches à balles en sept séances de tir à la cible.

ar suite de la concentration de la flottille, le. corps de
avoust abandonna au mois d'avril ses campa d'Ostende et
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dé Dunkerque pour venir s'établir à Ambleteuse, dans des
baraques en bois construites par un régiment envoyé en
avant à cet effet.

Ce fut pendant l'été que beaucoup de compagnies du
centre eurent un fifre provenant des enfants de troupe.

Les conscrits réfractaires ayant reparu en grand nombre
dès la première levée, le ministre prescrivit le 25 avril aux
généraux de division de rétablir les 11 dépôts créés pour
les recevoir. Ils fonctionnèrent dans les conditions fixées-
seulement il fut créé pour chaque dépôt un emploi perma-
nent de quartier-maître, qui fut confié à un officier ré-
formé.

Le 1°Ï bataillon de déserteurs étrangers fut réduit le
l0l'mai à 5 compagnies de 120 hommes et passa de l'île
d'Elbe en Corse.

Un décret du 14 mai appela à l'activité 15.000 conscrits
de la réserve de l'an XIII. Les détachements de conscrits
devaient être mis en marche un mois après la publication
du décret. Un décret du 17 avril avait fait diriger sur les

régiments tout ce qui restait de conscrits de la réserve
des années XI et XII.

Les compagnies de vétérans en garnison dans les chefs-
lieuxde départementen étantretiréespouroccuper les places
fortes, un décret du 14 mai créa dans chaque département

une compagnie d3 réserve destinée à assurer la garde des

préfectures, des prisons et des dépôts de mendicité. L'em-

pereur nommait les officiers qui étaient choisis parmi les

retraités et les réformés; le préfet nommait les sous-offi-

ciers et les caporaux en les choisissant parmi les anciens
militaires ayant servi 6 ans au moins ; les soldats étaient

choisis parmi les conscrits de la réserve du département

et parmi les hommes du département qui avaient servi

5 ans et étaient porteurs d'un congé régulier. Le préfet
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commandaitla compagnie, qui était casernée et s'adminis-
trait isolément ; toutes les dépenses étaient à la charge du
département. Les colonels de gendarmerie étaient les ins-
pecteurs des compagnies stationnées dans leur légion.

La composition et l'effectifde chaque compagnie fut cal-
culée d'après le service à fournir et les six types suivants
furent établis :

Capitaine en premier
Capitaine en second
Lieutenant
Sous-lieutenant
Sergent-major
Sergents
Caporaux
Tambours
Soldats

TOTAUX

COMPAGNIE SE
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11 fut formé 107 compagnies dont 5 de 1» classe, 7 de 2°,
13 de 3°, 12 de 4°, 56 de 5° et 14 de 6° classe, avec un effec-
tif total de 8.794 hommes. La Ligurie ayant été annexée et
ayant formé trois départements, un décret du 6 juillet créa
3 nouvelles compagnies,dont 1 de 2° classé et 2 de 4°; mais
une compagnie de 5e classe disparut par suite de la sup-
pression d'un des départements du Piémont et le nombre
des compagnies fut de 109.

L'uniforme de ces compagnies fut fixée,le 28 août : habit
bleu de ciel, boutons jaunes, doublure, veste et culottes
blanches, shako. Les collets, parements et revers étaient
blancs pqur les compagnies stationnées dans les l™, .8°,
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15°, 22° légions de gendarmerie ; garance pour celles des
2°, 9°, 16°, 23e; verts pour celles des 3e, 10e, 17°, 24°

jaune citron pour celles des 4°, 11°, 18e, 25e ; orange poUl.
celles des 5e, 12e, 19°, 26e ; cramoisis pour celles des 6°, 13e

20°, 27° et noirs pour celles des 7°, 14% 21e et 28e légions!

Un ordre du 22 mai fit former dans la principauté de

Piombino 4 compagnies d'infanterie de 100 hommes pour
la garde des batteries de côtes. Un ordre du 28 juin fit

former 4 compagnies de 100 gardes à pied, qui devaient
servir successivement trois mois chacun près du prince
Baciochi; elles se recrutaient dans les principautés de

Lucques et de Piombino, parmi les jeunes gens ayant un
revenu mensuel de 30 francs au moins.

Un décret du 2 juin réduisit chacun des deux bataillons
de la garde italienne à 5 compagnies de 100 hommes : le

bataillon de chasseurs, qui devait dès lors se recruterdans

la ligne, suivit le bataillon de grenadiers à Paris. Un dé-

cret du 26 juin réorganisa la garde italienne. Les deux ba-

taillons de grenadiers et de chasseurs formèrent le régi-

ment de la garde royale italienne, qui se recrutait parmi

les militaires de l'armée italienne ayant 5 ans de service;

il résidait à Paris. Il était créé 4 compagnies de garde

d'honneur et un régiment de milices, qui restaient à Milan

près du vice-roi. Les compagnies de gardes d'honneur,
composées chacune de 40 fantassins et de 60 cavaliers, se

recrutaient parmi les jeunes gens ayant un revenu annuel

de 800 francs; ils pouvaient être nommés sous-lieutenants

dans l'armée italienne après deux ans de service. Le régi-

ment de vélites royaux était composé de 3 bataillons ayant

chacun 4 compagnies de 102 hommes ; chaque compagne

se recrutait dans un des départements italiens parmi les

jeunes gens ayant un revenu annuel de 153 francs; après

•
deux ans de service, ils pouvaient être nommés sergent*
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dans la ligne. Tous les militaires du régiment de la garde
royale avaient dans la ligne le rang supérieur à leur grade
dans la garde.

Un décret du 9 juin prescrivit de former dans chacun
des 20 régiments de dragons de l'armée d'Angleterre,
2 compagnies à pied composées chacune de 3 officiers et
de 145 hommes. Les 18 compagnies fournies par les 9 régi-
ments de la division Klein formèrent 4 bataillons, 2 régi-
ments et 1 brigade. Les 22 compagnies fournies par les
11 régiments de ladivisionBaraguay d'Hilliers furentgrou- "

pées en 6 bataillons, 3 régiments et 1 brigade. Les 2 bri-
gades à pied formèrent une division. Cette organisation
créa ainsi 5 régiments de dragons à pied à 2 bataillons :

l'un d'eux avait 10 compagnies, trois en avaient 8 et un
n'en avait que 6.

Le nombre des régiments de dragons de l'armée ayant
été porté à 24 formant 4 divisions de 6 régiments, un dé-
cret du 24 août modifia l'organisation des dragons à pied.
Les 6 compagnies à pied fournies par les 3 régimentsd'une
brigade formèrent 1 bataillon et les 2 bataillons d'une divi-
sion un régiment. La division de dragons à pied, comman-
dée par Baraguay d'Hilliers, fut alors composée de 4 régi-
ments à 2 bataillons de 6 compagnies, formant 2 bri_
gades.

l«p régiment (division Kein) : 1 bataillon composé des
1er, 2°, 20°; 2e bataillon composé des 4°, 14°, 26° dragons;

2° régiment (division Beaumont) : 1°Ï bataillon composé
des 3e, 6°, 11°; 2e bataillon composé des 10°, 13e, 22° dra-
gons; ' ' _

. .
3° régiment (division Walter) :. lor bataillon composé

des 5°, 8% 12°; 2e bataillon composé des 9e, 16°, 21e dra-
gons ;

4° régiment (division Bourcier) : Ie1' bataillon composé
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des 15°, 17e, 27e; 2e bataillon composé des 18°,,19e, 25° dra-
gons.

Les dragons à pied furent pourvusde souliers, de guêtres
d'un havresac et d'un fusil à baïonnette avec 30 cartouches
à balles.

Lors de la campagne d'Autriche, cette division escorta
le grand parc d'artillerie jusqu'au Danube, puis fut mise
en garnison à Douanwerth et Ingolstadt.

Unordre du 21 juin prescrivit àtoutesles troupesducamp
de Boulogne de supprimer les fausses queues et de porter
dorénavant les cheveux courts. Cette mesure fut ensuite
étendue à toute l'armée.

Au moisde juin, l'escadre de l'île d'Aix, amiral Missiessy,
débarqua ses troupes aux Antilles : le 1er bataillon du 26°

fut débarqué à la Guadeloupe; le 2e bataillon du 26°, les 1°>

et 2e du 82e, les 1er et 2e de la légion du midi furent débar-
qués à la Martinique. Le 3e bataillon colonial, embarqué
après le départ de l'escadre, fut débarqué peu après à la
Guadeloupe.

L'armée hollandaise fut réorganisée le 11 juin. Elle fut

composée d'un bataillon de grenadiers à, pied et de 2 com-
pagnies de chasseurs à pied de la garde ; de 8 régiments de

ligne et d'un régiment de Waldeck à 3 bataillons; de 7

bataillons de chasseurs à pied. Tous les bataillons avaient
5 compagnies de 3 officiers et 108 hommes, excepté le

3e bataillon de chacun des 8 régiments de ligne, qui n'a-
vait que 4 compagnies et formait dépôt.

A la: suite de l'annexion de la. Ligurie; à l'Empire, un
décret du 4 juillet régla le sort des troupes génoises. L'in-

fanterie forma le 32° léger ; le 1er bataillon fut organisé à

Tarente, avec les 2 bataillons liguriens ; le -2° bataillon fut

formé à Grenoble avec le reste des troupes génoises; le

3e bataillon fut organisé à Toulon avec des conscrits. Les
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militaires génois âgés furent réunis à Antibeset formèrent

2 compagnies de vétérans liguriens, qui allèrent occuper
Colmars et Entrevaux. Enfin, une compagnie dé gardée du

gouverneur fut formée à Gênes, fut composée comme une
compagnie de réserve de lr0 classe et en prit l'uniforme
(28e légion).

Le départ pour l'armée d'Italie des 3 bataillons du 23e

léger, des 4 bataillons du 20a de ligné et des 5 bataillons de

chasseurs ayant dégarni la Corse,' un décret du 5' août
prescrivit l'organisation d'un bataillon du Golo et d'un
bataillon de Liansone, composés chacun de 5 compagnies
de 100 hommes et recrutés parmi les habitants âgés de
25 ans au moins. '

•
.

Un décret du 15 août prescrivit de former dans l'armée
talienne avec des volontaires un bataillon de chasseurs
brescians de 6 compagnies de 100 hommes. Les 3e" batail-
lons des 1er léger, l01', 2° de ligne italiens furent organisés eh
ce moment avec dés conscrits. -

Les escadres réunies sous le commandement de l'amiral
Villeneuve, ayant manqué le moment de venir dans la
Manche protéger le passage de la flottille, l'Empereur
renonça à l'expédition d'Angleterre et se décida à secourir
la Bavière qui était envahie par l'Autriche. L'infanterie
bavaroise se composait de 6 bataillons légers et de 12
régimentsde ligne à 2 bataillons : les 30 bataillons avaient
chacun 5 compagnies de 120 hommes.

L'Electorat de Wurtemberg et le grand-duché de Bade
séparaient l'empire de la Bavière : les souverains de ces
états profitèrent du passage de l'armée française pour
paraître cédera la force et mirent leurs troupes aux ordres
de l'empereur. L'infanterie wurtembergeoise se composait;
d'un bataillon de la garde, de 4 bataillons de châsseurslet
de 10 de ligne, tous à 5 compagnies de 120 hommesi L'in-

Infant.eriFrance.lv. 20



306 —
fanterie badoise comprenait 1 bataillon de la garde l
bataillon de chasseurs, 4 bataillons de garnison et 2 régi-
ments de ligne à 2 bataillons : tous ces bataillons avaient
aussi chacun 5 compagnies de 120 hommes.

Un décret du 24 août organisa la grande armée :

l°r corps, maréchal Bernadotte, formé avec l'armée du
Hanovre : 18 bataillons (3 de chacun des 27e léger, 8e, 45»

54°, 94e, 95° de ligne) ;

2e corps, général Marmont, formé avec le corps de Hol-
lande : 25 bataillons dont 13 français et 12 hollandais (3

bataillonsde chacun des 11°, 84°, 92° de ligne, 2 de chacun
des 18e légers et 35e de ligne ; les lor, 2° bataillons de chas-

seurs hollandais, 2 bataillons de chacun des 1er, 2e, 6e, 8° de

ligne et régiment de Waldeck) ;

3e corps, maréchal Davoust, formé avec le camp d'Am-
bleteuse : 28 bataillons (2 bataillons de chacun des 13e, 15°

légers, 12e, 17°, 21e, 25e, 30e, 33°, 48e, 51e, 61% 85e, 108e et
111° de ligne) ;

4° corps, maréchal Soult, formé avec une partie du camp
de Boulogne : 31 bataillons (3 du 3° de ligne, 2 de chacun
des 10°, 24°, 26° légers, 4°, 14°, 18°, 28°, 36°, 43°, 46°, 55»,

57e 75e de ligne; les tirailleurs corses et les tirailleurs
du 6°) ;

5° corps, maréchal Lannes, formé avec une partie du

camp de Boulogne : 32 bataillons (3 bataillons de chacun
des 4° léger 34°, 100°, 103° de ligne; 2 bataillons de cha-

cun des 17° léger 40°, 58°, 64e et 88° de ligne ; et les 5 régi-

ments d'élite de la division Oudinot, soit 10 bataillons
d'élite des 2°, 3°, 12°, 15°, 28°, 31° légers, 9°, 13°, 58°, 81e

de ligne) ; •

6° corps, maréchal Ney, formé avec une partie du camp

de Boulogne : 24 bataillons (3 bataillonsde chacun des 25e,
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]eo-er et 76° de ligne ; 2 de chacun des 6°^ 9° légers, 27°, 32°,

39°, 50°. 59°, 69°, 96° de ligne);

7° corps, maréchal Augereau, formé avec le camp de
Brest : 18 bataillons (4 bataillons de chacun des 16° léger

et 2ic de ligne ; 3 de chacun des 7° léger et 105°; 2 de cha-

cun des 44° et 63°) ; ',
.

Division de dragons à pied : 8 bataillons;
Garde : 6 bataillons (2 de grenadiers, 2 de chasseurs, 2

italiens) ;

Corps bavarois : les 30 bataillons ;

Corps wurtembergeois : 9 bataillons;
Corps badois : 5 bataillons. — En tout 234 bataillons.
En Italie, il y avait un 8° corps et un corps d'observa-

tion :

8° corps, maréchal Masséna : 81 bataillons(le bataillonde
carabiniers corses, 11 bataillons d'élite des 8°, 14°, 22°, 23e

légers, 13°, 53°, 62°, 67°, 79°, 93° et 106° formant 5 régiments;
les 4 bataillons de chacun des 20°, 23°, 60°, 62°, 79°; les 3
bataillons de chacun des 8°, 14°, 22°, 23e légers, 1°'*, 5°, 10e,
13°, 29°, 52°, 53°, 56°, 81°, 101°, 102°, 106°; le bataillon de
pionniers noirs) ;

Corps d'observation, général Gouvion-St-Cyr : 22batail-
lons (3 bataillons de chacun des 4° léger, 6e, 42° et régi-
ment polonais; 1 bataillon du 32° léger; 1 bataillon du
1er suisse ; 2 bataillons de chacun des 2°, 3e, 4e, 5e de ligne
italien). — Soit 163 bataillons en Italie et un total de 337
pour la grande armée.

Les bataillons suivants étaient disponibles :

16 en Italie : les 3 du 9° de ligne; les.5 de la légion corse,
les 3 bataillons de vélites royaux, le bataillon de chasseurs
brescians et 4 bataillons italiens ;

8 en Piémont : les 3 du 3° léger, 2 du 67e, 1 de chacun
des 5°, 56° et l°r suisse ;

3 à Hâmeln : le 19° de ligne ;,.
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28 en Hollande : 2 du 35°, 1 de chacun des 18e léger

11° et 92° de ligne ; 23 bataillons hollandais;
36 sur le Rhin : 1 bataillon de chacun des 7° léger, 27°

et 63° de ligne à Huningue; 1 bataillon du 44° à Neuf-
Brisach; 1 bataillon du 58° à Schelestadt; 1 bataillon de
chacun des 10°, 17e, 24e, 26e légers, 3°, 4e, 14°, 18°, 34°, 40^
57° et 88° à Strasbourg; 1 bataillon de chacun des 6°, 9e

légers, 32°, 39° 96° à Loudun; 1 bataillon de chacun des
15e légers, 30°, 33°, 51°, 61e, 85e, 111°. à Mayenne; 2 batail-
lons du 21° de ligne à Cologne ; 1 du 64° à Besançon ; 1 de
chacun des 59° et 69° à Luxembourg ; 1 du 25° léger à
Verdun; 1 du 12° de ligne à Mézières.

70 sur les côtes, 3 du 22° de ligne, 1 de chacun des 48e et
108° à Anvers; 1 bataillon colonial à Flessingue; 1 batail-
lon de déserteurs français à Dunkerque; 1 bataillon du 13°

léger à Ostende; 1 bataillon du 50e à Etaples; 3 bataillons
du 25e léger, 2 du 17e de ligne et 1 du 25° de ligne au camp
de Wimereux; 3 bataillons du 72°, 1 de chacun des 28°, 36°,

43°, 46°, 55°, 75° de ligne, 2 de chacun des 1°'', 2° léger, l01'

de ligne italien au camp de Boulogne ; 3 bataillons du 31e

léger et 1 de déserteurs étrangers au Havre ; 3 bataillonsdu

112° à Cherbourg ; 3 bataillons du 28° léger à Granville ; le 2«

bataillon colonial aux îles Marcoufï ; 3 bataillons du 70° à
Saint-Brieue ; 4 bataillons du 15° de ligne et 2 bataillons
irlandais à Brest; 2 bataillons du 37e et 2 du 47° à Lorient;
1 bataillon du 47° et le 4° bataillon colonial à Belle-Isle ; les

4 bataillons du 93° de ligne et le, 3° de la légion du midi dans
lesilesde Rhé,d'Aix,d'01eronet d'Yeu; 4bataillons du 2Dde

ligne, 1 du 16° de ligne et 1 du 32° léger à Toulon; 2 batail-
lons hanovriéns à Aix; 1 bataillon du 32° léger à Gre-

noble;
32 dans l'intérieur : 3 bataillons de chacun des 2e, 12e

léger, 65e de ligne, 4 de la garde municipale à Paris;
5 bataillons d'élite des 15°, 37e, 47°, 70° et 112e à Rennes;
4 bataillons de chacun des 5e léger et 86°, 3 du 7° de ligne,
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l de chacun des 66e et 82° à Poitiers; 1 du 26e de ligne à
Périgueux : soit 193 bataillons disponibles.

Les compagnies de la garde furent complétées à 100

hommes avec des vélites. Dans chaque régiment, il. fut
formé avec les hommes fatigués une compagniequi resta
à Paris pour faire le service près de l'Impératrice. Le sur-
plus des vélites fut placé dans la ligné comme fourriers
et caporaux et ces deux corps se trouvèrent supprimés.

Un décret du 26 août appela à l'activité les 60.000 cons-
critsde l'an XIV, désignés par la loi du 17 janvier. Le sous-
préfet devait faire établir pour le 2 octobre la liste des
conscritsde chaquecanton et devait, à partir du 13 octobre,
procéder au tirage au sortdans chaque canton, en présence
des maires, de l'officier de gendarmerie et de l'officier du
recrutement. Les conscritstiraient eux-mêmes leur numéro
dans l'urne et le maire tirait pour les absents. Le conseil
procédait ensuite à l'examen des conscrits au point de vue
de leur aptitude au service et des cas ^d'exemptions qu'ils
faisaient valoir. Lé conseil du recrutement, composé du
préfet, du général, d'un major, d'un commandant de gen-
darmerie et d'un capitaine de recrutement, devait com-
mencer ses opérations le 17 octobre. Il se transportait suc-
cessivement au * chef-lieu de chaque arrondissement,
prononçait les réformes après examen des conscrits et
tranchait toutes les questions, soulevées par les sous-
préfets. Le préfet prononçait seul le montant de l'indem-
nité ,à payer par le conscrit réformé. Le conseil formait
ensuite la liste des hommes appelés à marcher en les clas-
sant dans l'ordre du tirage au sort : il dressait ensuite une
liste des conscrits qui devraient marcher pour remplacer
ceux qui manqueraientdans le contingent. La substitution
entre .conscrits pouvait être autorisée parle

.

sous-préfet
pendant les cinq jours qui suivaient la clôture des opéra-
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tions. Les conscrits pouvaient présenter des suppléants
jusqu'à la veille du départ. La répartition des conscritsentre
les différentes armes était faite par les officiersde recrute-
ment. Le général de division fixait le jour du départ de
chaque détachement lequel ne devait compter jamais plus
de 100 hommes. Les conscrits, reconnus coupables de
S'être mutilés volontairement, devaientêtre mis à la dispo-
sition du ministre, mais sans faire nombre dans le con-
tingent.

Un décret du 19 septembre appela à l'activité tous les
conscrits restant encore en réserve des classes IX, X, XI,
XII et XIII. Ils devaient être mis en marche trois jours
après l'arrivée du décret au chef-lieu du département.

Un décret du même jour autorisa tous les anciens sous-
officiers et soldats, porteurs d'un congé absolu, d'un congé
de réforme ou d'un congé de retraite, à rejoindre un corps
de leur choix. Ils reprenaient leurs grades et leur temps
d'ancienneté; ils fixaient eux-mêmes le temps pendant
lequel ils voulaient servir. Les maires étaient autorisés à
leur délivrer une feuille de route pour rejoindre leur

corps.
Une loi du 24 septembre mit à la disposition de l'empe-

reur 80.000 conscrits de 1806 (jeunes gens nés du 23 sep-
tembre 1785 au 31 décembre 1786).

Un décret du 31 août réorganisa le Prytanée militaire
établi à Saint-Cyr. Il devait instruire 600 enfants de mili-

taires destinés à entrer plus tard dans l'armée. Les admis-

sions n'avaient lieu qu'au commencement de chaque an-
née scolaire; à leur sortie, les élèves étaient, suivant leur

instruction, envoyés à l'école de Fontainebleau ou nom-
més caporaux fourriers dans les régiments. Les élèves

étaient admis de 7 à 18 ans et formaient 3 bataillons de

4 compagnies de 50 élèves : 1er bataillon, élèves de 16 à 18
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ans- 2e, élèves de 12 à 16 ans; 3e, élèves de 7 à 12 ans. Les

élèves du l°r bataillon étaient soldats, armés d'un fusil de

dragon, fournissaient la garde de l'école et étaient exercés

à la manoeuvre du canon ; les élèves du 2° bataillon étaient
armés du mousqueton et ceux du 3° n'avaient pas d'armes.
Tous les élèves étaient entretenus par le gouvernement. Le
cadre de l'école comprenait 1 colonel, 1 chef de bataillon et
2 capitaines d'infanterie, 1 sergent d'artillerie, 1 tambour
maître et 6 tambours, 1 directeur et 1 sous-directeur des
études et les mêmes professeurs que dans un lycée.

Un décret du 5 septembre créa une compagnie de volti-

geurs dans chaque bataillon léger ou de ligne italiens.
Un décret du 19 septembre créa une compagnie de vol-

tigeurs dans chaque bataillon de ligne français. Dans cha-
que bataillon léger ou do ligne, la compagnie de voltigeurs
remplaçait la 2° compagnie du centre qui était dissoute.
Cette compagnie avait 3 officiers et 120 hommes. Les vol-
tigeurs étaient nommés par le colonel, avaient la solde de
grenadiers, étaient armés du sabre et du fuéil de dragon à
baïonnette. Le bataillon de 1042 hommes était ainsi com-
posé : 1 compagnie de 3 officiers et 96 grenadiers; 1 com-
pagnie de 3 officiers et 120 voltigeurs; 7 compagnies de
3 officiers et 113 fusiliers ou chasseurs ; état-major 8 (1 chef
de bataillon, 1 adjudant-major, 1 adjudant, 1 caporal tam-
bour et 4 sapeurs).

Un décret du l°r septembre alloua à chaque régiment de
la Grande Armée un caisson d'ambulance à 4 chevaux,
pouvant porter 6 malades et garni de 2 matelas, de 6 bran-
cards, d'une caisse d'instruments de chirurgie et d'une de
médicaments, de 50 kilogrammes de charpie et de 100 de
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linge à pansements. Le ministre directeur de l'administra-
tion informa le 7 septembre les conseils d'administration
qu'il mettait à leur disposition une somme de 2,300 francs
pour se procurer immédiatement la voiture et les chevaux
et que le service des hôpitaux livrerait à Strasbourg tout
le matériel médical. Le corps recevait 50 francs par mois
pour payer la solde des 2 charretiers, le ferrage des che-

vaux et l'entretien du matériel. La plupart des régiments
ne purent effectuer leurs achats pendant la marche vers le
Rhin; au mois d'octobre, le maréchal Davout rendit
compte que ses régiments n'avaient pu se procurer leurs
caissons d'ambulance. Tous les corps organisèrent ces
caissons en Autriche.

Un décret du 20 septembre décida que les soldats de la
garde ayant 5 ans de service auraient rang de sergents
dans la ligne; les caporaux avaient rang de sergent-major;
les sergents et les fourriers le rang d'adjudant et les ser-
gents-majorscelui de sous-lieutenant. Il n'était rien changé

aux marques du grade à porter ; mais chaque homme de la
garde devait recevoir du colonel général de son arme une
commission indiquant le rang qui lui était assigné dans la
ligne.

La marchedes troupes vers le Rhin commença le 28 août.

De l'ensemble des ordres donnés par les maréchaux, il

résulte que cette marche s'exécuta dans les conditions.sui-

vantes. Chaque division forma une colonne, qui était pré-

cédée de 24 heures par un officier d'état-major et un com-
missaire des guerres, chargés d'assurer le logement et les

vivres. La soupe était mangée le matin avant le départ.

Les régiments, brigades et divisions marchaient alternati-
vement la droite et la gauche en tète, mais les grenadiers
restaient toujours en tète du bataillon et les voltigeurs à la

queue. Un intervalle d'un demi-bataillonétait laissé entre
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chaque régiment pour éviter les à-coups dans la marche,
qui avait lieu en colonne de section à distance de peloton,
soit double distance. Lorsque la colonne devait traverser
une ville, les subdivisions serraient à distance entière sur
celle de la tète. Le musique jouait pendant les haltes et
dans chaque bataillon un tambour battait constamment
pendant la marche. Les bataillons ou compagnies quit-
taient la colonne à hauteur du gîte où ils devaient canton-
ner ; un guide était placé à chaque point de bifurcation.
La réunion pour la marche du lendemain se faisait tou-
jours sur le gîte le plus avancé. Les soldats, recevaient les
vivres de campagne et les officiers les vivres de campagne
avec la solde de route. Chaque régiment avait 1 voiture
pour les bagages de l'état-major et 2 par bataillon; ces voi-
tures, escortées par 1 sergent et 12 hommes, étaient réu-
nies à la queue de la colonne. Les vivandières suivaient
leur bataillon. Chaque soldat portait 50 cartouches et une
paire de souliers de rechange ; il reçut une paire de sou-
liers de gratification en arrivant sur le Rhin. Les officiers
emportaient leur grand uniforme et étaient suivis chacun
par un domestique, car il .était défendu d'employer aucun
soldat au service d'un officier. En arrivant sur le Rhin,
chaque régiment organisa un petit dépôt, où il laissa ses
malingres et ses gros bagages; les tambours et les musi-
ciens y déposèrent leurs mousquetons, mais les sapeurs et
les fifres conservèrent les leurs. La correspondance des
maréchaux fait connaître que la solde ne fut pas payée aux
corps pendant celte marche, ce qui gêna beaucoup les offi-
ciers. Ce ne fut qu'après l'arrivée sur le Rhin que les corps
reçurent des acomptes sur la solde arriérée et que les offi-
ciers furent payés de leur solde de route. Le temps et l'ar-
gentmanquèrentaux officiers pour organiser des équipages
réguliers et pendant toute la campagne les bagages dés
corps furent portés par des voitures de réquisition, ce qui
lut cause de beaucoup d'abus. Les finances de l'empire
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étaient alors obérées; il y avait un fort déficit et les espèces
métalliques étaient retirées de la circulation par des spécu-
lateurs ; c'est ce qui fut cause des retards dans le payement
de la solde des troupes.

Au moment de l'ouverture de la campagne, la force de
l'infanterie était :

Garde: 4 bataillons et 1 compagnie de \
vétérans 3.736 1

20 régiments de ligne et 4 légers à 4 batail- I
Ions et 4.168 hommes 100.032\„

67 régimentsde ligne et 23 légers à 3 batail- ( àW '4dU homm<*

Ions et3.126 hommes 281.3401
2 régiments coloniaux (26e et 82o) à. 3 batail- J

Ions et 2.561 hommes 5.122/
Légion corse (5 bataillons); bataillons de ti-. \

railleurs corses et du Pô 4.900 I

Bataillon du Golo et du Liamone, compagnie j
de Capraja 1.1001

Garde municipale et pompiers de Paris 2.4561
10 demi-brigades de vétérans, bataillon > 34.784 —

piémontais, 2 compagnies liguriennes.... 13.724(
109 compagniesde réserve et compagnies du 1

génie 9.304 1
4 bataillons coloniaux, 1 bataillon de déser- |

«eurs et 3 dépôts ' 3.300 /
Régiment et bataillon colonial de l'Isle-de- j ,France 3.588 /
Bataillonde la Guyane,3 bataillons de la 37° > 7.458 —

demi-brigade 1.6201
Légion du Midi 2.250 ]

Bataillon de chasseurs d'Orient ; bataillon de |
pionniers noirs 1.754 j

1 régiment suisse à 4 bataillons 4.320f
Bataillon de l'île d'Elbe et 2 bataillons étran- > 11.974 —

gers 2.0001
Légion hanovrienneet irlandaise; 8 compa- 1

gnies de Piombino 3.900 J

8 bataillons de dragons à pied 6.960 —
/ Italie, 26 bataillons 26.843 )
l Hollande, 35 bataillons 18.256 /

Alliés | Bavière, 30 bataillons 18.000\ 78.099 —
J Wurtemberg, 15 bataillons 9.0001
|Bade, 10 bataillons....:... 6.0001

Total 529.505 hommes
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Cette infanterie comptait 573 bataillons auxquels il faut

ajouter les 29 bataillons d'élite formés pour la campagne :

602 en tout.
Il y avait 14 bataillons aux colonies (3 à l'Ile-de-France,

2 à la Guyane, 5 à la Martinique, 4 à la Guadeloupe et 1 à
Saint-Domingue). Les légions de St.-Domingue et du Cap,

les bataillons coloniaux de la Martinique et de la Guade-

loupe avaient disparu faute de recrutement et ne sont plus
mentionnés sur les contrôles de l'armée à partir du 1er

janvier 1806. Il y avait 6 bataillons embarqués (bataillon
do chasseurs d'Orient,2 du 16e de ligne, 2 du 37°et 1 du 67°);

4 étaient en Corse et 5 à l'île d'Elbe. En ajoutant à ces
bataillons, les pompiers de Paris et les 31 bataillons de

vétérans, il y a un total de 61 bataillonsindisponibles. Avec
les 337 bataillons de la Grande Armée, les 193 bataillons
disponibles, les6wurtembergeoiset les 5 badois laissés à la
garde de leur pays, on retrouve le total de 602 bataillons.

Lagrande étendue descôtes de l'Empire pouvant donner
à l'Angleterre l'idée de tenter un débarquement pendant
que la masse de l'armée serait occupée en Allemagne,
l'empereur ne jugea pas suffisantes les troupes qu'il laissait
sur les côtes et songea à organiser une réserve tirée de la
garde nationale. Celle-ci subsistait toujours telle que la loi
du 16 juin 1794 l'avait organisée, mais dans la plupart des
communes elle n'existait plus que de nom. Il était indis-
pensable de la réorganiser, et un rapport du ministre de
l'intérieur du 18 septembre posa les bases de cette réorgani-
sation. Les officiers ne devaient plus être élus mais nom-
més par l'empereur. Les citoyens étant tous plus ou moins
tenus par leurs travaux et leursaffaires, et le but à atteindre
étant d'avoir dans chaque canton une force facilement dis-
ponible pour se porter rapidement partout, le ministre pro-
posait de ne réorganiserque les compagnies de grenadierset
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de chasseurs, et de les composer uniquement des citoyens
qui pouvaient s'habiller à leurs frais, et capables par suite
de supporter une interruption de travail plus ou moinslon-

gue. Le ministre jugeait en outre nécessaire de bien spéci-
fier dans le décret que ces compagniesne pourraientjamais
être employées en dehorsdu territoire de l'empire et qu'elles
n'étaient destinées qu'à assurer la défense des places fortes
et des côtes. Le Conseil d'état, consulté, déclara qu'une loi
pouvait seule réorganiser la garde nationale, mais qu'un
sénatus-consulte pouvait remettre à l'empereur le soin de
faire les changements par décrets. Le Sénat vota le projet
le 24 septembre : l'empereur pouvait modifier l'organisa-
tion par décrets spéciaux et nommait les officiers; la garde
nationale était chargée du maintien de l'ordre à l'intérieur,
de la défense des places fortes et des côtes.

Dès le 30 septembre, l'Empereur publia le décret d'orga-
nisation. La garde nationale sédentaire comprenait tous
les Français valides de 20 à 60 ans. Elle n'était ^organisée

que dans les départements, arrondissements, cantons ou
villes désignés par un décret spécial, qui fixait le nombre
de cohortes à former et leur groupementen légions. Chaque
cohorte se composait de 10 compagnies dont 1 de grena-
diers, 1 de chasseurs et 8 de fusiliers. La compagnie avait

1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-
major, 4 sergents, 8 caporaux et 1 tambour; la cohorte, 1

commandant et 1 adjudant; la légion, 1 chef de légion et 1

adjudant-major. Les officiers étaient nommés par l'empe-

reur, sur la présentation du ministre de l'intérieur et

d'après l'avis du préfet : ils étaient choisis parmi les

citoyens pouvant s'habiller à leurs frais. Pour former une
cohorte, un conseil composé du préfet, du sous-préfet, du

maire de chaque commune, du commandant et des capi-
taines de la cohorte, répartissait les citoyens dans les com-

pagnies et prononçait sur les exemptions : les grenadiers

devaientavoir une taille de 1™680. Le capitaine nommaitles
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caporaux et le commandant les sergents. L'unilorme n'était

aS changé. Les armesétaient fourniesparl'Etat. Lorsqu'un
détachement était requis pour le service militaire, il rece-
vait le même traitement que les troupes. Les adjudants-
majors, les adjudants et les tambours recevaient seuls une
solde annuelle payée sur les fonds du département.

Un second décret du 30 septembre prescrivit d'organiser
la o-arde nationale dans quatre groupes des départements,
qui devaient concourir chacun à la formation d'une ré-
serve. •

' '

1er groupe : Somme, Pas-de-Calais, Nord et Lys. Ce

oroupe devait fournir à Saint-Omer 6.000 grenadiers et
chasseurs formant la division Rampon ;

2° groupe : Roer, Rhin-et-Moselle, Mont-Tonnerre,
devait fournir 3.000hommes à Mayence, sous les ordres du
maréchal Lefebvre ;

3° groupe : Haut-Rhin, Bas-Rhin, devait fournir 3.000
hommes à Strasbourg, sous le maréchalKellermann ;

4° groupe : Doubs, Jura, Léman, devait fournir 3.000
hommes à Besançon, sous le général d'Aboville.

Rampon fit organiser 30 cohortes dans les départements
du premier groupe ; leurs 60 compagnies de grenadiers et
de chasseurs, portées, à 100 hommes, étaient réunies à
Saint-Omer à la fin de novembre.

Le maréchal Lefebvre ne fit formerque 10 cohortes dans
le 2m° groupe et ne rassembla à Mayence que les 20 com-
pagnies d'élite, soit 2.000 hommes au lieu de 3.000.

Le maréchal Kellermann fit former 5 cohortes dans le
Haut-Rhin et 4 dans le Bas-Rhin. Chaque cohorte avait 5
compagnies de service^ soit à Strasbourg, soit employées à
escorter les prisonniers ; elles étaient relevées tous les
mois par les 5 autres compagnies. La solde entière et lés
vivres étaient fournis aux compagnies

:
dé service ; aux

autres la demi-solde seulement. Le maréchaL rassembla
ainsi 4.500 hommes au lieu de 3.000.
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Le général d'Aboville rassembla à Besançon 2.400 gre-

nadiers et chasseurs du 4° groupe.
Un décret du 9 novembre créa une cohorte à Cherbourg

deux au Havre et une à Dieppe, pour faire le service de
garde de chacune de ces villes. Les compagnies de grena-
diers et de chasseurs de ces cohortes avaient 125 hommes
chacune.

Le 15 novembre, le gouverneur de Gênes fit former une
cohorte dans chaque arrondissement des départements de
Gènes, des Apennins et de Montenotte ; leurs compagnies
de grenadiers et de chasseurs vinrent occuper les forts de
la côte.

Le 7 juillet 1803, l'empereuravait écrit à Fouché : « Mon
intention est de former une légion composée de 3 batail-
lons d'infanterie et de 2 escadrons de chasseurs, ayant
M. d'Autichampspour colonel. Il n'y entrerait comme offi-

ciers et soldats que les hommes ayant fait la guerre de

Vendée contre nous. Elle se formerait à Turin... > Ce pro-
jet n'eut pas alors de suites, mais au moment où la guerre
continentale recommençait, l'empereur reprit son idée et

écrivit le 20 août 1805 à Fouché : « Dans les circonstances
actuelles, il pourrait être utile de former un corps franc
de 2 à 3 bataillons et de donner ainsi de l'emploi à tous les

chefs de bande qui ont fait la guerre civile et à d'autres
individus qui ont servi dans l'armée de Condé. Il faudrait

savoir quel homme ayant de l'influence serait assez sûr

pour en être le colonel et quels hommes conviendraient

pour les 3 chefs de bataillon, les 15 capitaines et les 30

lieutenants et sous-lieutenants. Il est bien entendu que 1 on

n'admettrait dans ce corps aucune personne ayant l'âge de

la conscription ou d'un âge inférieur.
Ce projet fut mis à exécution par un décret du 30 sep-

tembre :
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Art. 1er- — H sera levé un régiment d'infanterie légère
composé de 3 bataillons : il portera le nom de régiment de

La Tour d'Auvergne.
Art. 2. — Le sieur Godefroy de La Tour d'Auvergne est

nommé colonel commandant du corps.
Art. 3- — Ce régiment aura la même organisation que

l'infanterie légère. Le fond de son uniforme sera vert et
sous tous les autres rapports conforme au modèle qui sera
adopté par notre ministre directeur de l'administration de
la guerre.

Art. 4. — Aucun homme de la conscription ou apparte-
nant à un corps de troupes ne sera admis dans ce régi-
ment, qui pourra recevoir des Allemands et autres étran-
gers.

Art. 5. — Ce régiment formera le premier corps d'une
légion qui sera incessamment organisée et portera le nom
de légion allemande, etc.

Ce décret fut transmis le même jour à Fouché chargé de
s'entendre avec M. de La Tour d'Auvergne pour faire en-
trer dans ce régiment le plus de chouans possible : le décret
ne devait être rendu public que lorsque la formation du
corps serait assurée. 11 se forma à Wissembourg et eut
l'écarlatecomme couleur distinctive. A partir de 1809, il se
recruta exclusivementd'Espagnols.

Un décret du 4 octobre créa un bataillon valaisan com-
posé d'une compagnie de grenadiers et 4 de fusiliers, tou-
tes de 3 officiers et 80 hommes. Etat-major : 1 chef de ba-
taillon, 1 adjudant-major, 1 quartier maître, 1 chirurgien,
1 porte-drapeau, 1 adjudant, 1 caporal tambour, 4 musi-
ciens, 1 prévôt et 4 maîtres ouvriers. Habit rouge foncé,
collet, revers et parements blancs, boutons jaunes, dou-
blure, veste et culottes blanches. Il se recrutait exclusive-
ment dans le Valais parmi les hommes de 18 à 40 ans,
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d'une taille de lm,678. L'engagement était de 4 ans; le con-
seil d'administration recevait 180 francs pour les frais de
chaque engagement. Les rengagements étaient de 4 ans et
donnaient droit à une prime de 50 francs par an. Ce batail-
lon se forma à Turin.

L'empereur avait décidé que le jour du passage du Rhin
chaque soldat devrait porter 50 cartouches, une paire de
souliers de rechange et 4 jours de pain. Chaque corps d'ar-
mée devait emporter 4 jours de biscuit sur des voitures do
réquisition. Les troupes devaient vivre par réquisition sur
le pays en donnant des bons réguliers. La rapidité des
marches et le manque de distributions régulières furent
cause de la maraude .qui se développa de plus en plus ; tout
le pays traversé par les colonnes fut pillé. Les voitures de
réquisition qui portaient le biscuit de réserve ne purent
suivre le mouvement des troupes. Davout rendit compte le
6 octobre que son biscuit était encore à 2 jours en arrière;
il demanda le 11 l'autorisation de faire fusiller les pillards

ppur mettre un frein au pillage général d'un pays allié.
Soult publia le 16 octobre l'ordre suivant : « Pour faire

cesser l'indiscret tiraillement qui a lieu journellement dans
les camps et pendant les marches, le maréchal ordonne que
tout militaire qui aura tiré un coup de fusil sans être en
présence de l'ennemi, sera privé pendant 8 jours d'avoir de

chien à son fusil. »

Un ordre du 3 octobre traça la route de l'armée de Stras-
bourg et de Mayence sur Spire, où elle passait le Rhin et

continuait par Heilbronn, Halle et Nordlingen. Les étapes

étaient de 5 à 6 lieues de chaque gîte ; il était établi un com-
mandant d'armes pris parmi les officiers fatigués qui
furent remplacés à leur corps; toutes les deux étapes se

trouvait un commissaire des guerres avec un magasin de

vivres qui distribuait deux jours de pain à tous les passa-
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gers. Les troupes de Bade et du Wurtemberg étaient char-

gées, dans leur pays, de la garde de la ligne et de l'escorté

des convois. Un général de brigade, placé à Stuttgard,
avait la surveillance de tout ce service. A Spire, un adju-
dant commandant réglait le départ des détachements, et
des convois et recevait les convois de prisonniers et de
malades : il devait répartir les malades dans les hôpitaux

•

voisins sans leur faire repasser le Rhin, aucun homme
appartenant à la Grande Armée ne devait le repasser pen-
dant la campagne.

Les hommes restés en arrière pendant la marche vers le
Rhin et ceux qui sortaient des hôpitaux de l'intérieur
étaient dirigés sur le petit dépôt laissé par leur corps dans

.

une localité d'Alsace. L'empereur prescrivit, le 12 octobre,
aux maréchaux Lefebvre et Kellermann de former tous les
huit jours un détachement de 300 à 400 hommes tirés des
petits dépôts et de les diriger sur l'armée en escortant un
convoi.

Le corps de Verncck ayant été pris le 19 octobre, ses
chevaux servirent à monter une partie des dragons à'*pie'd.
Chaque régiment de dragons ne conserva plus qu'uné*com-
pagnie à pied ; les 6 compagnies d'une division formèrent
un bataillon; les 4 bataillons furent groupés en 2 régi-
ments et 1 brigade. Elle se rendit, par la rive gauche du
Danube, à Vienne, où elle resta en garnison. Un ordre du
12 décembre prescrivit de renvoyer chaque compagnie à
pied a son régiment.

Augsbourg fut désigné, le 22 octobre, pour recevoir les
petits dépôts formés dans chaque corps d'armée avec les
hommes fatigués. Le dépôt d'un corps d'armée était com-
mandé par un adjudant commandant assisté de deux adju-
dants et d'un médecin; il disposait d'un casernement pour
400 hommes et devait rallier tous les hommes restés en ar-
rière ou sortant des hôpitaux, qui ne devaient pas être con-
servés au dépôt plus de quinze jours. Les détachements

Intant. en France, IV. 21
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venant de France y séjournaient un jour pour compléter
leurs effets et leurs cartouches. Les petits dépôts laissés sur
le Rhin furent diriges sur Augsbourg. Les hommes des
petits dépôts étaient joints aux détachements qui passaient
et, à défaut, étaient formés en détachements de 50 hommes
commandés par un officier, qui étaient dirigés sur l'armée
avec un convoi.

La route de l'armée avait été prolongée de Nordlingen à
Donauvertz; là, elle se séparait en deux embranchements
l'un allant par Augsbourg sur Munich, et l'autre par -Neu-
bourg et Ingolstadt sur Landshut ; les troupes bavaroises
étaient chargées du service sur ces deux routes.

Les petits dépôts furent, par ordre du 2 novembre, trans-
portés d'Augsbourg à Brassau; les deux routes furent
prolongées sur cette ville où elles se réunirent. Une flottille
fut organisée sur le Danube à Passau pour transporter les

hommes et les vivres avec plus de rapidité et moins de fa!i

gués.
Les corps d'armée laissèrent à Passau leurs hommes

fatigués pour former la garnison des premiers bateaux; à

partir du 23 novembre, les garnisons furent tirées des

petits dépôts de Brassau.

Au combat de Diernstein, les caisses des tambours ayant
été toutes crevées, les tambours des 14° léger, 100° et 103e

battirent la charge sur les grands bidons.
Après l'occupation du Tyrol, le maréchal Ney prit, le

10 novembre, les mesures suivantes pour les vivres: cha-

que homme recevait par jour des magasins de l'armée une

livre et demie de pain et une demi-livre de viande; les ha-

bitants devaient fournir une once de riz, deux de légumes

secs, le sel, le feu, la lumière, une pinte d'eau-de-vie pour

16 hommes ou par homme une demi-bouteille de vin ou

une bouteille de bière..A Vienne, l'empereur fixa, le 21 "°"
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vembre, la ration de vivres a 38 onces de pain, une demi-r

livre de viande, 4 once» de riz et de légumes secs et une
demi-.boutcillc de vin.

;i

L'empereur prescrivit à Brune; le 26 novembre, de pren-
dre l'ordre de bataille suivant, autant que les circonstances
le permettraient. Chaque brigade avait son premier régi-
ment en bataille; en seconde ligne le deuxième régiment
ayant ses bataillons en colonne, un escadron en troisième
ligne. Dans les divisions à 5 régiments, le dernier régiment
formait la réserve. La division avait ainsi en première
ligne 4 bataillons en bataille; en seconde, .4 bataillons en
colonne; en troisième, 2 escadrons et dans quelques-uns
2 bataillons en colonne. La colonne employée était la co-
lonne double.

Un bataillon du 4° do ligne perdit son aigle à Austerlitz.
L'Empereur consentit à lui en rendre une parce qu'il avait
•enlevé deux drapeaux russes; il la lui remitdansune revue
qu'il passa de la division Vandamme, le 25 décembre, à
Vienne.

Dans son rapport sur Austerlitz, Davoust cite les ser-
gents-majors Broudes et Deschamps, ', porte-drapeau du
15° léger, qui se défendirent en assommant lesRusses avec
leurs aigles pendant le combat corps à corps qui eut lieu
dans Sokolnitz.

Un décret du Ie'- novembre créa deux .nouveaux batail-
lons de 800 vélites à la suite des grenadiers et chasseurs à
pied de la garde. Chaque département dut fournir 6 cons-
crits des classes des années IX, X, XI, XHet XIII, et tous s
«eux des classes VIII et XIV et les.jeunes gens âgés de
18 ans qui se, présentaient volontairement : tous devaient
avoir un revenu annuélde 200francs. L'organisation était
cehe de la premièreJfôrmatiôn.

... c



— 324 —
Un autre décret du 1er novembre créa sous le nom d'Ys

sembourg un corpsd'infanterie légère à 3 bataillons recruté
d'Allemands et de prisonniers de guerre autrichiens. Uni-
forme bleu avec couleur distinctivè jaune. Il se forma à
Mayence.

Un décret du 2 novembre augmenta le régiment polo-
nais d'un 4° bataillon, qui se forma à Pizzighetone.

Un décret du 7 décembre créa un 3° bataillon de chas-

seurs corses, se recrutant dans les deUx départements et
organisé comme les deux existants.

Un décret du 9 novembre avait fait former deux divisions

avec des détachements tirés des troisièmes bataillons de la
Grande Armée, qui avaient fourni chacun leur compagnie
de grenadiers et les l01' et 2° de fusiliers, toutes complétées
à 100 hommes. Les 6 compagnies fournies par 2 bataillons
différents formaient un bataillon de marche. La division
Lorges, formée à Juliers, comptait 9 bataillons provenant
des 51° et 85°, des 30° et 61°, des 33° et 111°, des 21° et 22»,

.

des 6° et 15° légers, des 9° et 25e légers, des 39° et 96°, des

69° et 76°, des 27° et 59°. La division Laval, formée à Stras-
bourg, comptait 7 bataillons provenant des 10° et 24° légers,
dés 58° et 64°, des 4° et 57°, des 3° et 18°, des 75° et 88e, des

34° et 40°, et des 17° et 26° légers. Ces deux divisions ne

•
furent dissoutes que le 11 juillet 1806: chaque détache-

ment alla verser ses hommes dans les bataillons de. guerre
de son régiment, puis les cadres retournèrent au dépôt.

Les conscrits de 1804étant arrivés dans les dépôts, l'Em-

pereur prescrivit le 11 décembre aux maréchaux Lefebvre

et Kellermann de diriger 10.000 de ces conscrits sur Augs-

bourg; ils devaient être armés seulement et seraient habil-

, lés a Augsbourg, où ils feraient leur instruction. Chaque

dépôt dirigea sur Augsbourg deux ou trois compagnies

complétées à 100 hommes; là, elles furent groupées en

bataillons temporaires. Au printemps 1806, ces conscrits

furent incorporés dans leurs régiments lorsqu'ils passèrent



— 325 —

a
proximité d'Augsbourg et ies cadres retournèrent aux

dépôts.
<- -r-.y;

Masséna ayant amené en Autriche tous les bataillons
des régiments du 8e corps, l'Empereur lui prescrivit le
23 décembre d'incorporer dans les premiers bataillons les
hommes du 4e ou du 3° bataillon de chaque régiment et; d©

renvoyer le cadre en Italie pour recevoir les conscrits.;

A la suite du débarquement des anglo-russes à Nàples,
le vice-roi prescrivit, le 15 novembre, une levée de gardes
nationales en Italie pour former avec les troupes disponi-
bles une armée qui se rassembla entre Bologne et Modène.
Le royaume d'Italie mit sur pied8 régiments de 2 bataillons
de 1.000 hommes; la Toscane 2 bataillons de grenadiers et
4 régiments de 2 bataillons de 800 hommes; Plaisance et
Guastalla chacune 1 régiment de 2 bataillons de 800 hom-
mes. Cette levée, qui comprit en tout 27.000 hommes,se fit
facilement. Mais, il y eut pendant le mois de décembre
une énorme désertion, qui réduisit en peu de jours les corps
au quart de leur effectif.

Un règlement du Ministre du 28 septembre détermina le
traitementdes prisonniers de guerre. Les officiers pouvaient
être prisonniers sur parole dans la ville désignée pour leur
résidence; les sous-officiers et soldats étaient réunis dans
les dépôts, commandés chacun par un officier ou sous-offi-
cier de gendarmerie et gardés par un détachement de trou-
pes. L'appel des prisonniers était fait deux fois par jour en»
hiver et trois fois en été. Ils pouvaient travailler de leurs

:
professions dans l'intérieur du dépôt, étaient casernes tét
couchés comme les troupes françaises et recevaient le pain
e'la moitié delà solde de leur grade en France. Les pri*
sonmers faits à Austerlitz furent conduits en France par
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les 4° et 15° légers, qui se rendirent ensuite en garnison h
Paris.

Un règlement du 3 novembre permit d'employer aux Ira-
vaux de l'Etat ou des particuliers les prisonniers de bonne
volonté : ils ne recevaient plus alors le pain et la solde
mais étaient nourris et payés par ceux qui les employaient
La gendarmerie les surveillait et le maire de la commune
devait en faire l'appel tous les dimanches.

L'ordre fut donné le l°r février 1806 do faire retourner
les prisonniersautrichiens dans leur pays. Ils furent dirigés
sur Strasbourg par détachements de 4 à 500 hommes et
reçurent pendant ce voyage le même traitement que les
troupes françaises en marche.

1806

Au mois de janvier, les 14° et 58° de ligne partirent de
Vienne pour conduire en France les convois d'argent pro-
venant du paiement de la contribution de guerre.

Les troupes hollandaises furent renvoyées d'Autricheen
Hollande et les troupes françaises du 2° corps allèrent pren-
dre possession du Frioul. La division Molitor du 8e corps
(8e léger; 5°, 23°, 79°, 81°) alla prendre possession de la Dal-
matié et lé général Seras occupa l'Italie avec lès 13° et 60e

de ligne. Les 2 bataillons d'élite des 13e et 81e quittèrent 1B

division Oudinot pour rejoindre leurs corps en Dalmatic.
Les bataillons d'élite du 8e corps et ceux formés à Rennes
et.à Poitiers rejoignirent aussi leurs régiments. Les 2

bataillons de la garde royale furent renvoyés de Vienne à

Milan.
Un décret, du 8 janvier renvoya dans leurs foyers toutes

les gardes nationales levées en France, excepté la cohorte

de Cherbourg et les 2 du Havre. Les gardes nationales

d'Italie furent renvoyées le 10 janvier.
Au mois de janvier fut formée une armée de Naplcs, coin
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mandée par le roi Joseph, et composée de 2 bataillons de

chacun des lor, 14°, 22°, 23° légers, 1er, 68, 10°, 20°, 29°, 42°,

52e, 62°, 101e, 102e de ligne, d'un bataillon du 32° léger, des

5 bataillons de la légion corse, du bataillon de pionniers
noirs, d'un bataillon du 1" suisse, des 4 bataillons polonais

ct de 2 bataillons de chacun des 2°, 3e, 4°, 5e de ligne ita-
liens.

Au mois de janvier, le 7e bataillon de chasseurs hollan-
dais fut incorporé dans le 6° bataillon.

Il y avait à Venise 2 bataillons dalmates à la solde de
l'Autriche : après l'occupation de cette ville, ils furent envo-
yés à Mantoue et furent, le 1er février, réorganisés en un
seul bataillon de 900 hommes. Le 30 avril, ce bataillon
devint le lor du régiment dalmate, dont le 2° fut organisé à
Zara. Ce corps se recrutait en Dalmatie : chaque bataillon
comptait 1.0U0 hommes répartis en 9 compagnies dont une
de grenadiers et une de voltigeurs.

Un 2e bataillon de chasseurs brescians fut formé le 5
février, à Pizzighitone.

Les 308 bataillons des 2°, 3e, 4° et 5e de ligne italiens furent
créés par décret du 23 février.

Le bataillon de chasseurs d'Orient partit, le 1er.mars, de
Marseille pour Zara où il arriva au mois de mai. Par suite
de la diminution de son effectif, il fut réduit, le l01' juin, à 6
compagnies de 100 hommes. Il fut envoyé à Raguse et dut
se recruter en Albanie.

Un décret du 15 février créa un régiment de.pionniers
blancs, recruté par engagements volontaires parmi les pri-
sonniers de guerre. Il était commandé par 1 major et avait
- bataillons 'de-4 compagnies et 200 hommes. Tous les offi-
ciers et sous-officiersétaientfrançaiset armés; les pionniers
portaient un uniforme gris et n'avaient pas d'armes. Ce
corps fut employé aux travaux des fortifications,des canaux
et des routes...
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Le territoire de l'Autricheétant évacué, les troupes bava-

roises, wurtembergeoises et badoises cessèrent au mois de
màrs/le faire partie de la Grande Armée et regagnèrent leur
pays..

Pour éviter les erreurs administratives causées par le
changement de numéro des compagnies lors des tiorce-
ments, un règlement du 10 février sur les masses prescri-
vit que chaque compagnie serait désignée, au point de vue
administratif, par une lettre alphabétique, qui ne devait
jamais changer et était apposée sur tous les papiers de
comptabilité et sur tous les effets en service. Chaque com-
pagnie était autorisée à conserver huit vieux habits, qui
devaient être entretenus proprement et servir aux soldats
commandés de garde en hiver.

Un décret du 25 février prescrivit que chaque régiment
aurait constamment en magasin les marmites, gamelles,
grands bidons, barils à eau et outils nécessaires à la

guerre. Ces objets étaient achetés et entretenus au moyen
d'une masse annuelle deOfr. 50 par homme du complet.
Les petits bidons en fer-blanc devaient être remplacés par
des.bouteilles clissées : les hommes présents devaient se

procurer ces bouteilles à leurs frais, mais chaque homme
incorporé à l'avenir devait en recevoir une des magasins.
Les sapsurs devaient avoir de bonnes haches de charpen-
tier. Les corps en marche devaient toujours porter ce ma-
tériel de campement avec eux et être toujours prêts à faire

fonctionner l'ordinaire comme en campagne.
Un décret du 25 février prescrivit que les régiments de

ligne prendraient le shako lors du renouvellement des cha-

peaux, en 1807. Le Ministre'arrêta, le 27 mars, le modèle

du shako : le corps était cylindrique et eh feutre; il portait

à son extrémité inférieure une ouverture couverte par un

morceau de basane et permettant d'élargir ou de rétrécir le
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diamètre inférieur suivant la tète de l'homme; la partie
supérieure était fermée par un morceau de cuir de Vaché
noirci, dont le pourtour était rabattu sur le bord supérieur

du feutre et formait galon; le bord inférieur du cylindre
était également recouvert d'un galon de cuir, auquel était
attachée une visière en cuir; sur chaque côté, deux bandes

de cuir étaient placées, en forme de V, entre les deuxgalons
du haut et du bas; par devant, était une plaque en cuivre,
ornée de l'aigle impériale en relief et du numéro du corps
estampé à jour. La durée était de quatre ans.

Un décret du 12 mars créa, dans chaque compagnie, une
masse d'ordinaire, administrée par le capitaine, sous la
surveillance du chef de bataillon et du colonel. Elle se com-
posait, pour chaque caporal et soldat, des 0 fr. 05 de pain
de soupe, de 0 fr. 10 accordés par le décret et du restant de
la solde, après prélèvement des deniers de linge et chaus-
sure et des deniers de poche. Cette masse devait fournir "

chaque jour, pour chaque homme présent, trois onces de
pain blanc pour la soupe, une demi-livre de viande et les
légumes nécessaires. Le capitaine pouvait passer des mar-
chés avec les boulangers, bouchers et maraîchers, ou faire
acheter au jour le jour, par les chefs d'ordinaire. Les éco-
nomies ne pouvaient jamais être réparties entre les hom-
mes, mais formaient un fonds de réservé destiné à parer
au renchérissement des denrées. En campagne, la masse
payait 0 fr. 15 par homme, les vivres d'administration con-
sistant, pour chaque homme, en quatre onces de pain pour
la soupe, une demi-livre de viande et deux onces de légu-
mes. En Dalmatie, au mois de juillet, la demi-livre de^
viande coûtait 0 fr. 34 et la ration de pain 0 fr. 41 ; les ordi-
naires ne pouvant nourrir les soldats, il fallut continuer
aux troupes la distribution dés vivres de campagne.

Un décret du 10 avril créa une massé de compagnie
gérée par le capitaine, sous la surveillancedu conseil d'ad-
ministration. Elle était formée par une retenue journalière
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sur la solde des hommes punis de prison (0 fr. 20 pour le
sous-officier, 0 fr. 10 pour le caporal et;0fr. 05 pour le
soldat); du produit de la vente du linge et chaussure, des
hommes décédés ou déserteurs; du versement de l'excédent
d'avoir à la masse des mêmes hommes; d'un versement de
de 0 fr.05 par jour de chaque travailleur en ville; d'une
retenue journalière sur la solde des semestriers (0 fr. 10
sous-officier, 0 fr. 05 caporal, 0 fr. 25 soldat) ; d'une retenue
double sur la solde des permissionnaires. Cette masse de-
vait fournir aux sous-officiers et soldats les ingrédients
pour l'entretien de la buffleterie; payer le salaire 'du frater
et du tailleur ; payer le blanchissage des chemises, mou-
choirs, cols, bas et guêtres de toile. Le capitaine tenait le
registre des recettes et dépenses, mais déposait chaque tri-
mestre l'avoir restant dans la caisse du conseil; le quartier-
maître ouvrait un compte à chaque capitaine et acquittait
-sur la somme déposée, les mandats délivrés par le capitaine.
Le chef de bataillon arrêtait le compte de chaque compa-
gnie tous les trimestres.

Les 1er et 2° bataillons de la légion du midi ayant été in-

corporés à la Martinique, le 3° bataillon'prit le numéro 1

et un bataillon formé par ordre du Ie1' mars, prit le nu-
méro 2.

Pour recevoir les mutilés volontaires, un décret du

12 mars prescrivit l'organisation de compagnies de pion-
niers, composées chacune de 3 officiers, de 6 sous-officiers,
de 8 caporaux, de 2 tambours et de 192 pionniers. Ces

hommes portaient une veste, un gilet et un pantalon, un
tricot croisé; une capote en drap gris de fer avec boutons

en drap, des demi-guètres_ et le. bonnet de police. Le cadre

conservait l'uniforme de l'infanterie et était seul armé.

Ces" compagnies avaient la solde de l'infanterie. Il en fut

formé 5, qui furent employées aux travaux publics.



— 331 —

Au mois de mars, 4 bataillons de pionniers furent formés

à Rochefort, l'île d'Oléron, à Cherbourg et à Arles pour
recevoir les mendiants, les vagabonds et les détenus des

maisons de correction. Chacun d'eux était sous les ordres
d'un capitaine, assisté'd'un capitaine en second, d'un lieu-
tenant adjudant-major, et d'un sous-lieutenant quartier-
maître, pris parmi; les officiers de l'armée. Le bataillon
était composé de 3 compagnies de 200 pionniers non armés

avec un cadre composé de 1 sergent-major, de 4 sergents
et de 8 caporaux choisis parmi les militaires ayant au
moins deux ans de service ; 1 maréchal des logis, 2 briga-
diers et 12 gendarmes étaient attachés à chaque bataillon.
Ils étaient destinés à être employés aux travaux publics-et
les pionniers devaient surtout travailler à la tâche. Un
décret du l°r avril décida que les militaires condamnés aux
travaux publics seraient envoyés dans ces bataillons qui
prirent le nom d'ateliers de travaux publics tout en conser-
vant leur organisation. '.."

Les états allemands alliés avaient reçu un accroisse-
ment de territoire et leurs armées furent augmentées pen-
dant l'été. La Bavière forma 2 nouveaux régiments
d'infanterie à 2 bataillons.

L'armée wurtembergeoise fut composée:d'un bataillon
delà,garde,'de 2 bataillons de chasseurs, de 2 bataillons
d'infanterie légère, de 2 bataillons de fusiliers et de 6 régi-
ments à 2 bataillons (Prince Royal, duc Guillaume,
Roeming, Schraeder, Seckendorff et Lilienberg). Tous ces,
bataillons avaient 5 compagnies, dont 1 d'élite de 120 hom-
mes et 4:de 140 fusiliers, r

L'armée badoise fut composée d'un bataillon de grena-
diers, d'un bataillon de chasseurs, de 4 bataillons de: gar-
nison et de 4 régiments à 2 bataillons (des corps, pririce
héritier,

1 margrave Louis et Harraut).. Ces bataillons-
avaient aussi 5 compagnies.

.
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Un décret du 15 avril réorganisa la garde. Chacun des

corps des grenadierset des chasseurs à pied fut composé de
6 bataillons, dont 2 de vélites et forma 3 régiments : les 1er

et 2° grenadiers et le régiment de vélites-grenadiers, les
1er et 2° chasseurs et le régiment de vélites-chasseurs.

Chacun des deux corps de grenadiers et de chasseurs
avait un état-major composé ainsi : un colonel général
c'étaient toujours les maréchaux Davout et Soult), 1 co-
lonel (général de brigade), 3 majors, qui commandaient
chacun un des régiments, 6 chefs de bataillon, 1 quartier-
maître, 6, capitaines adjudants-majors, 6 lieuteïiants sous-
adjudants-majors, 4 lieutenants porte-aigle (les bataillons
de vélites n'avaient ni aigles, ni drapeaux), 6 officiers de
santé, 3 lieutenants officiers payeurs, 1 lieutenant adjudant
d'habillement, 1 lieutenant adjudant des vivres, 1 vague-
mestre, 1 tambour-major, 6 caporaux-tambours, 1 chef et
40 musiciens, 3 chefs armuriers, 1 maître tailleur, 1 maître
cordonnier et 1 maître guêtrier.

Le bataillon avait 4 compagnies. La compagnie de gre-
nadiers ou de.chasseurs avait 1 capitaine, 2 lieutenants;
6 sous-officiers, 8 caporaux, 2 sapeurs, 2 tambours et 102

hommes : elle se recrutait parmi les soldats de la ligne

ayant au moins.10 ans de service et parmi les vélites ayant

au moins 2 ans de présence. La compagnie de vélites avait
1 capitaine et 3 lieutenants; 6 sous-officiers, 8 caporaux,
2 tambours et 150 hommes; le cadre était permanent et

comptait à la suite des régiments de la garde. Les sous-
officiersétaientchoisisparmi les caporaux, et ceux-ciparmi

"les grenadiers, les chasseurs et les plus anciens vélites.
En cas de guerre, chaque corps formait une compagnie

de dépôt de 210 hommes.
Les vélites portaient l'uniforme de leurs corps, mais avec

un bonnet à poils sans plaque ni cordons. Ce fut à partir de

ce moment que les grenadiers et chasseurs à pied prirent

lé nom de vieille garde.
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Voici la solde de la garde et de la ligne à 'cetteepoqiie

par jour.
.

- ' ' —v:

GARDE. LIGNE.

SOI.DE
INDEMNITÉ DE 90lI)E 1HDÉM-

j . . NITÊdo •—^———- de <le
présence logement h^t°" présence, logemelit

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr.. e.
Colonel 25 » .5 » 2 77 13 88 166
Major.. 17 22 4 16 2 08 1194 150
Chef de bataillon 13 88 2 50 166 10 » 133[lr°cl.6 66
Capitaine 10 » 133 1 11 ?2° cl. 5 55> » 60

(3° [cl. 5 »)

Lieutenant en premier. 6 66 1 » 1 11 .3 47 » 40..•

Lieutenant en second... 5 83 1 » 1 11 3 05 »-40
Sous-lieutenant » » » 2 77 » 40
Adjudant 3 40 » » 2 22 » ^

Sergent-major 2 66 » » » 90 »
.Sergent et fourrier 2 22 » » » 75 »

Caporal 1 66 » i » 50 »
Tambour *.,. 1 38 » » » 45 »
Grenadier,chasseur,vol- I

tigeur 116 » » I
» 35 »

Vélite :. 0 60 » »
I

» » '

Fusilier » » »
I

» 30 '- ».
,|

'-.

Pour former les 2 régiments de vélites, un décret du il
juin appela 2.000 vélites qui furent fournis à raison de 20;
par département.

Murât, nommé grand-duc de Berg, fit former le 25 avriL
à Dusseldorf, un régiment de Berg avec un noyau de mili-
taires français et bavarois. Ce corps, qui eut 4 bataillons de
8 compagnies de 100 hommes, se recrutait dans le grand-
duché et le pays de Clèvës. Son uniforme fut blanc avee
couleur distinctive bleu de ciel. La conscription fut établie
dans le grand-duché et, au mois d'octobre, 2.000 conscrits
furent incorporés dans le régiment.

Dès le mois de mars, le roi Joseph avait commencé l'or-
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ganisatiôn d'une armée napolitaine, afin de donner de l'em-
ploi aux militaires de l'ancienne armée royale. 11 fut formé
2 bataillons de la garde royale, 1 de grenadiers et 1 de chas-
seurs, ayant chacun 8 compagnies de 100 hommes et qui
furent recrutés moitié de Français, moitié de Napolitains-
les 1er et 2« régiments légers et le 1°'' de ligne ayant chacun
2 bataillons de 8 compagnies de 100 hommes; 1 bataillon
de gendarmerie à pied de 5 compagnies de 100 hommes,
dont moitié Français, pour le service de Naples; enfin,
2 compagnies d'infanterie de marine de 100 hommes pour
le service de la rade de Naples.

Au mois de juin, fut organisée la confédérationdu Rhin,
composée des royaumes dé Bavière et de Wurtemberg, des
grands-duchés de Bade et de Berg, des duchés de Hesse-
Darmstadt et de Wurtzbourg, des états du prince primat et
des maisons de Nassau. Les troupes de cette confédération
devaient, ftivcas de guerre, se joindre à l'armée française.

L'infanterie de Hesse-Darmstadt se' composait d'un ba-
taillon de gardes du corps, d'un bataillon du corps, de
3 bataillons légers et d'un régiment d'infanterie à 3 batail-
lons (n° 1). Tous les bataillons avaient 8 compagnies de
100 hommes.

Le prince primat (Francfort) avait 1 régiment à 2 batail-
lons de 8 compagnies do 100 hommes (n° 2).

Le duc de Wurtzbourg avait un régiment pareil (n° 3).

Les maisons de Nassau fournissaient, ensemble, 1 régi-
ment à 3 bataillons de 6 compagnies de 100 hommes
(n°4). •

Un décret du 16 mai porta chacun des 4 bataillons do la

garde de Paris à 6 compagnies dont 1 dé grenadiers et 1 de

Voltigeurs, Joutes de 105 hommes. L'étafc-major de chacun
des 2 régiments fut augmenté d'un major, d'un adjudant-
major, de 2 adjudants, d'un caporal-tambour:et de 5 sa-

-
peurs.

.
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Un décret du 31 mai augmenta l'armée italienne d'une

lésion royale dalmate, destinée à garder les côtes du pays.
Elle comptait 2.930 hommes formant 4 bataillons de 6 com-
pagnies, dont 2 d'élite. Uniforme vert avec couleur distinc-

tive écarlate. Deux bataillons furent formés à Zara et 2 à
Spalatro.

Un décret du même jour créa un bataillon royal d'Istrie
de "70 hommes en 6 compagnies. Uniforme vert avec cou-
leur distinctive bleu céleste. Il se forma à Parenzo.

Par décret du 20 juin, la légion corse passa au service de
Naples et le roi fut autorisé à avoir des recruteurs en Corse
et à Marseille.

La légion hanovrienne fut réduite, au mois de juin, à
un bataillon de 8 compagnies et un dépôt de 4 compagnies.

La division de grenadiers Oudinot fut dissoute le 1er juil-
let à Strasbourg : chaque bataillon d'élite rejoignit son
régiment. "

,

L'empereur voulut se rendre compta si lès Napolitains
prendraient aussi facilement que les Italiens du service
dans les troupes françaises: dans la haute Italie, les Ita-
liens entraient dans les corps français et les Français dans
les troupes italiennes par voie d'engagement volontaire.
Il prescrivit, le 2 juillet, d'enrôler des Napolitains dans le
20e de ligne, de manière à porter les compagnies des 1er et
2e bataillons à 150 hommes chacune; le régiment atteignit
assez rapidement le complet fixé, mais quelques mois plus
tard, le 20° ayant reçu Tordre de revenir-sur le Pô, tous lès
Napolitains désertèrentpour ne pas quitter leur pays. :

L'armée hollandaise fut réorganisée le 18 juilleL;Lâ
garde royale fut composée d'un régiment composé de 2 ba-
taillons de grenadiers et de 2 de chasseurs à pied, ayant
chacun 5 compagnies de 108 hommes. Le 6e bataillon de
chasseurs fut incorporé dans le 3° régiment de ligne. Les
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autres bataillons de chasseurs furent réunis en un régiment
qui eut 3 bataillons de guerre de 6 compagnies et un dépôt
de 4 compagnies. Les 8 régiments de ligne eurent chacun
3 bataillons de 9 compagnies, dont 1 de grenadiers et 1 do
voltigeurs et un dépôt de 6 compagnies.

Un décret du 25 avril réunit les lr° et 2° portions de la

masse d'habillement en une seule masse gérée par le con-
seil d'administration. La masse était fixée à 46 fr. 90 par
homme et par an pour les régiments habillés de blanc,
à 48 fr. 29 pour ceux habillés de bleu. Le ministre de

l'administration de la guerre fournissait les étoffes et les

corps en remboursaient la valeur. Les 3°, 4°, 8°, 12°, 14»,

15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 27°> 28°, 32°, 33<\

34° et 36° régiments de ligne devaient être habillés en drap
blanc à partir de 1807. Tous les régimentsde ligneou légers
avaient une capote en drap beige.

Un décret du 24 août prescrivit que tous les régiments
de ligne prendraient l'uniforme en drap blanc. Le tableau
suivant indique les couleurs tranchantesaffectées à chaque

corps. Tous les passepoils étaient delà couleur tranchante.

*.. °> *4> * * • *•*3 .2 2 -i « . » 2 -^ *? K '« «St » | I 3 t5 I ? ë. g .
> i I I" * I M * 1 l I s s -E

! revers, parements
collet 1 » 17 23

.

33 41* 49* S7 65 .73* 81 89* 97* 105

revers, parements., S 10 18 80 34 48 50 58 66 74*82 90* 98*106

revers, collet 3 H 19 27 35 43 81 59 67 7» 83*91* '99*107*

parements, collet... 4 12 20 28 36 44 62 60 68*70 84 92 100 108

! revers, parements,

.
collet 5 13 2129 37 45 53 6169 77*85 93 101 109*

revers, parements.. 6 14 22 30 38*46 54 68 70 78*86 84 102 110*

revers, collet...... 7 15 23 31» 39 47 85 68 71* 79 87* 95 103 111

paremonts, collet .. 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80* 88 96 104* H2

LOB numéros marqués d'un astérisque sont cour des réguncuts
vacants.
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Un décret du 8 juillet créa, sous les ordres du ministre,

un directeurgénéral des revues et de la conscription. Ce

poste fut confié au général Larué.
Uri décret du 31 juillet décida que le cadre de recrute-

ment de chaque département serait fourni par un seul régi-
ment de ligne ou léger. Ce cadre se composait d'un
capitaine, d'un lieutenant ou sous-lieutenantpar arrondisse-
ment, d'un sergent par quatre justices de paix, et d'un
caporal par deux justices de paix. Le nombre des gradés
ainsi employés était de 111 capitaines,

•
242 lieutenants,

325 sous-lieutenants, 1.153 sergents, 2.306 caporaux; ils
étaient mis à la suite de leur corps.

Un décret du 3 août appela à l'activité50.000conscritssur
les 80.000 de la classe de 1806 mis à la disposition du gou-
vernement par la loi du 24 septembre 1805. Ces conscrits
devaient être mis en marche le 20 septembre pour rejoin-
dre le dépôt de leur corps.

Comme il fallait recruter les bataillons de l'armée de
Naples, un ordre du 18 juillet prescrivit de tirer 48 compa-
gnies de 100 hommes des dépôts de cette armée, à raison
de 1, 2 ou 3 compagnies par dépôt. Elles formèrent8 batail-
lons de marche qui se réunirent, 4 à Rimini et 4 à Imola,
puis vinrent occuper Ancône. A la fin du mois d'août, les 4
premiers bataillons allèrent à Pescara et les 4 autres parti-
rent au mois de septembre pour Naples. Chaque détache-
ment fut dirigé, au mois de janvier 1807, sur son régiment,
les hommes furent incorporés et les cadres renvoyés au
dépôt comme d'habitude.

Un décret du 1er août supprima les 4es bataillons des 2°y 379
et 86e de ligne.

Le régiment polonais passa le 5 août à la solde du roi de
Naples.

Un décret du 5 août composa le 2e corps de la Grande
Inf. en France. IV. U
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Armée, en Frioul, de 3 bataillons de chacun des 9°, 13°, 53«
84e, 92°'de ligne, de 2 du 106° et du bataillon royal d'Istrie.

L'armée de Dalmatie de 2 bataillons de chacun des 8e
18e légers, 5°, il», 23e, 60e, 79e, 81e de ligne; d'un bataillon
de vélites italiens, d'un bataillon du 2° de ligne italien, du
1er bataillon de chasseurs brescians, du bataillon de chas-
seurs d'Orient et des 4 de la légion dalmate. Les dépôts de
cette armée, formés par les 3efl bataillons des 8°, 18° légers,
81° de ligne, les 3es et 4es des 5°, 11e, 23°, 60e, 79° étaient pla-
cés à Trévise, Padoue et Vicence.

Un décret du 12 août prescrivit de former les 2°, 3°, 4°
régiments suisses. L'habit était rouge garance ; les couleurs
distinctives étaient le bleu de roi pour le 2°, le noir pour le
3e et le bleu céleste pour le 4° régiment. Au 12 septembre,
les 1ers bataillons étaient formés : celui du 2° a Avignon,
celui du 3° a Rennes et celui du 4° à Lille ; les 2e8 bataillons
furent formés au mois de janvier 1807 et les 3CS et 4°9 les
mois suivants.

Le bataillon de pionniers noirs, alors à Gaéte, passa le 14

août à la solde du roi de Naples, qui le transforma en un
régiment royal africain, ayant 2 bataillons de 6 compagnies.
Il se recrutait de noirs, d'Arabes, de Turcs et de Dalmates.

Le roi était autorisé à avoir pour ce corps des recruteurs
en France et en Italie.

L'organisation de l'armée napolitaine continuait. La
garde royale avait été augmentée et se composait d'un régi-

ment de grenadiers et d'un de voltigeurs, ayant chacun 2

bataillons de 8 compagnies de 100 hommes dont moitié
français; de 2 compagnies de chasseurs à pied de 100 hom-

mes, composées exclusivement de Napolitains et recrutés

comme les vélites français. Le 3e bataillon des 2 régiments
légers et des régiments de ligne avaient été formés. Il était

procédé à la formation de 3 nouveaux régiments, les 2e, 3°

et 4e de ligne ; mais cette organisation se faisait avec lenteur

et ne fut terminée qu'en 1807.
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Malgré cette formation de troupes napolitaines, l'empe-

reur ne diminua pas les troupes de l'armée de Naples : 2
bataillons du 1er suisse et les 3 bataillons de La Tour d'Au-
vergne avaient rejoint cette armée.

Un décret du. 6 septembre réunit les 2 compagnies de
vétérans liguriens en une seule compagnie de 120 hommes.

Un décret du 14 septembre réduisit chaque bataillon de
vétérans à 3 compagnies de 4 officiers et 120 hommes : ces
nouvelles compagnies furent ensuite groupées en bataillons
de 4 compagnies. Le résultat fut que les l''e, 2°, 4°, 5e, 6e,

7e, 8° demi-brigades conservèrent chacune 12 compagnies
formant 3 bataillons, les 3e, 9° et 10° n'eurent plus que 8
compagnies formant 2 bataillons. Le bataillon piémontais
fut réduit à 2 compagnies.

Le 17 septembre, le régiment de la garde hollandaiseprit
le n° 1 et les 8 régiments de ligne furent numérotés de 2 à 9.



CHAPITRE XXX

GUERRE CONTRE L'ANGLETERRE, LA PRUSSE ET LA RUSSIE

1806

Lés agissements de la Prusse faisant prévoir une nouvelle

guerre, un ordre du 5 septembre prescrivit que chacun des
régiments de la Grande Armée laisserait un bataillon au
dépôt; que les 2 ou 3 bataillons de guerre seraient portés au
complet de 1.060 hommes chacun avec les hommes du
bataillon du dépôt qui recevrait les conscrits (1 compagnie
de 96 grenadiers, une de 120 voltigeurs et 7 de 121 fusiliers).

Un ordre du 15 septembre attacha d'une manière perma-
nente à chaque bataillon de l'armée 2 caissons de la com-
pagnie Breidt, chargés d'assurer le transport du pain et les
distributions. La compagnie Breidt avait alors l'entreprise
des transports militaires et ce fut au Cours de cette campa-
gne que le train des équipages militaires fut organisé et
formé avec le personnel et le matériel de cette compagnie.

Un ordre du 2 octobre autorisa chaque régiment à se faire

suivre par 4 voitures de réquisition pour porter ses bagages

et les éclopés. Ces voitures devaient être requises par les

commissaires des guerres près des magistrats du pays et

changées tous les 2 ou 3 jours.

Un ordre du 14 septembre prescrivit de former à Pontivy

3 bataillons d'élite avec les compagnies de grenadiers et de

voltigeurs des 26°, 70° et 86°.
Un ordre du 18 septembre prescrivit de compléter à 5UU

hommes avec des vélites chacun des bataillons de grena-

diers et de chasseurs de la garde. Ces bataillons furent con-
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duits en voitures de Paris sur le Rhin au moyendé 2 lignes

de relais. La ligne des grenadiers, partant de Meaux, pas-
sait par la Ferté-Alais et Metz et aboutissait à Worms au
moyen de 14 relais. Un commissaire des guerres parcourut
cette route en poste et rassembla à chaque relai 100 char-
rettes à 4 chevaux pouvant porter chacune 10 hommes;

chaque cheval était payé 5 francs par jour et le paiement
était fait à l'arrivée au relai : il y avait un repos de quel-

ques heures à chaque relai pour faire manger les hommes.
A Worms, le commissaire rassembla les bateaux nécessai-

res pour porter les grenadiers à Mayence. Le 1er grenadiers
alla coucher, le 19 septembre, à Claye et arriva le 20 à
Meaux en même temps que le 2° grenadiers, qui arrivait
directement de Paris : les 4 bataillons furent transportés le
même jour à la Ferté-Alais, d'où le voyage continua; de
Mayence, les grenadiers se rendirent par étapes à Wurtz-
bourg, où ils arrivèrent le 2 octobre. Les chevaux des offi-
ciers et les bagages marchèrent avec la cavalerie de la
garde, qui n'arriva que le 10 octobre a Cronach. La route
des chasseurs partait de Dammartin, passait à Luxembourg
et aboutissait à Bingen au moyen de 12 relais : les 4 batail-
lons de chasseurs partirent de Dammartin le 20 septembre.
Ils furent transportés en bateau de Bingen à Mayence et
arrivèrent à Wurtzbourg le 2 octobre avec les grenadiers.

Un ordre du 18 septembre prescrivit d'organiser à
Mayence 4 bataillons d'élite et 4 bataillons de dragons à
pied, qui formèrent la brigade Dôrsenne attachée à là
garde. Les bataillons de dépôt, en garnison à Mayence ou
à proximité, fournirent leurs compagnies de grenadiers et
de voltigeurs pour former les bataillons d'élite : 1er batail-
lon

: compagnies des 303 bataillons du 8° et des 3° et 4« du
21e; 2° bataillon

: compagnies des 3e8 bataillons des 22°, 27e,
3Ie; 3° bataillon : compagnies des 3e8 bataillons des 22e,
33e, 39° ; 4° bataillon : compagniesdès 3eB bataillons des 51e,

et 61°. Les compagnies étaient de 100 hommes*
,
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; Les bataillons de dragons; eurent chacun 4 compagnies
de 150 hommes appartenant à des régiments différents : 1<*

bataillon : compagnies des 8°, 9°, 12°, 15° dragons; 2e batail-
lon : compagnies des 16°, 17°, 18°, 19e; 3° bataillon : com-
pagnies des 21°, 25°, 26°, 27°; 4° bataillon : compagnies des
11e, 13°, 14e, 20°. Ces 4 bataillons formaient 2 régiments.

Les 1ers et 2° bataillons furent montés le 20 octobre à
Dessau avec les chevaux de la cavalerie saxonne et les
compagnies rejoignirent leur régiment; le 3° bataillon fat
monté le 23 octobre à Wittemberg et fut également dissous.

Le 4e bataillon fut dirigé le 1er novembre sur le dépôt de
cavalerie de Postdam et chaque compagnie rejoignit son
régiment dès qu'elle fut montée.

2 compagnies de dépôt, une pour les grenadiers et une
pour les chasseurs, avaient été formées avec les hommes
les plus vieux.

Un décret du 19 septembre prescrivit de rassembler ce
qui restait de vélites dans le 1er bataillon de chaque régi-

ment : ces 2 bataillons formèrent le régiment des vélites de

la garde, qui compta dans le corps des grenadiers.
Le cadre du 2° bataillon de chaque régiment de vélites

forma le régiment de fusiliers de la garde, qui compta au

corps des chasseurs. Il fut recruté par un prélèvement
d'hommes dans les compagnies départementaleset chaque

département lui fournit 7 conscrits de 1806. Le cadre con-

serva la solde de la garde : les fusiliers eurent 0 fr. 45 par
jour (solde de la ligne avec moitié en sus). Ce régiment eut

un conseil éventuel relevant du conseil des chasseurs : son

état-^major comprenait un adjoint au trésorier et un offi-

cier d'habillement. Le fusilier pouvait passer dans la garde

après avoir fait une campagne ou en temps de paix après

5 ans de; services. Ce régiment devait: avoir le shako pour

coiffure, mais le cadre tenant à conserver le bonnet à poi
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de la garde, les fusiliers eurent, comme les vélites, un boh-

net sans plaque ni cordons.

Un ordre du 22 septembre fixa la composition de la
Grande Armée:

Garde : 16 bataillons : 4 de grenadiers, 4 de chasseurs,
4 d'élite et 4 de dragons a pied;

1er corps : Bernadotte :. 20 bataillons (2 de chacun des 9e,
27° légers, 8°, 32°, 45e, 54e, 94e, 95°, 96°) ;

Un décret du 19 septembre prescrivit au maréchal Kel-
lermann de rassembler à Strasbourg 2.000 grenadiers et
chasseurs de la garde nationale du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin, et à Mayence 2.000 de celles de la Sarre, du Mont-
Tonnerre et du Rhin-et-Moselle. Cette levée se fit d'après
les ordres donnés en 1805. Le 30 septembre, les 2.000
hommes du Haut et du Bas-Rhin eurent ordre de se rendre
à Mayence, où devait être réuni un corps de 6.000 hommes
fournis par les cinq départements. Il fut formé 10 cohortes
dans le Bas-Rhin, 8 dans le Haut-Rhin, 4 dans chacun des
trois autres départements : leurs 60 compagnies de grena-
diers et de chasseurs, rassemblées à Mayence, formèrent
10 bataillons. La garde nationale de Strasbourg fut orga-
nisée complètement et concourut au service de la place.

Un décret du 20 septembre rétablit à Saint-Omer la divi-
sion Rampon, composée de 60 compagnies de grenadiers
et de chasseurs de la Somme, du Pas-de-Calais, du Nord
et de la Lys. Rampon organisa 12 bataillons de 5 compa-
gnies : 6 de grenadiers formant 2 régiments et 6 de chas?
seurs formant 2 autres régiments.

Le service des gardes nationaux durait un mois : après
ce temps, ils étaient relevés par d'autres hommes des
mêmes départements.
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i
3e corps : Davout : 26 bataillons (2 de chacun des 13° lé-

ger, 12e, 17e, 21°, 25e, 30°, 33e, 48e, 51e, 61e, 85°, 108° lll*);
4e corps : Soult : 29 bataillons (tirailleurs corses et du

Pô; 2 de chacun des 10e, 24e, 26e, légers, 4e, 18°, 28e, 36e,
43e, 46e,- 55e, 57e et 75°; 3 du 3e de ligne, qui restèrent à
Braunau);

5e corps: Lefebvre: 18 bataillons"(2 de chacun des 17e,
21e légers, 34e, 40", 64e, 88° ; 3 des 100e et 103°) ;

6e corps ; Ney : 17 bataillons (3 du 25e léger ; 2 de chacun
des 6e léger, 27°, 39», 50°, 59e, 69e, 76°) ;

7° corps : Augereau : 17e bataillons (3 de chacun des 7°,
16e légers, 24e de ligne; 2 des 14e, 44e, 63°, 105e);

8° corps : Mortier : 14 bataillons (2 de chacun des 2e, 4°,
12°, 28° légers; t«r, 2° légers; 1er de ligne italien);

Corps hollandais : roi Louis : 25 bataillons (2 de chacun
des 28e, 65°, 72° de ligne, du régiment de Berg, des 2e, 3°,
4e, 6°, 7°, 8°, 9° de ligne hollandais et 3 du régiment de
Chasseurs);

Corps bavarois : 16 bataillons (2e, 3°, 4°, 6° bataillons
légers; 2e8 bataillons de chasseurs des 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 13°

de ligne);
Corps wurtembergeois : 17 bataillons;
Corps badois : 9 bataillons;
Corps des petits princes : 12 bataillons (5 hessois, 2 du

" prince primat, 2 de Wurtzbourg et 3 de Nassau).
En tout : 236 bataillons, dont 157 français et 79 des

troupes alliées.

L'infanterie se composait alors :

Garde : 2 régiment de grenadiers à 2 batail- \
Ions ; 1 compagnie de dépôt...... 2.160 j

2 régimentsde chasseursà deux ba- j
taillons.......... 2.160V 7.686hommes

1 régiment de vélites et 1 de fusi- l

liers à 2bataillons....... .-.V.... 3.200

, >
c,A compagnie de vétérans.....:... 166/

A reporter...... 7.686 —
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Report 7.686hommes

17
régiments de ligné et 4 légers à 4 batail- \

Ions '• ••
87.528 \

r.q régiments de ligne et 23 légers à 3 ba- J

taillons
287.5921

S
régiments coloniaux (26°, 66°, 82°) à 3 ba- VQMHVH
taillons de 2.561 hommes 7.683 /d58-ul1

Régiment et bataillon colonial de l'île de l '

France... 3.5881
Bataillon de chasseurs de la Guyaneet 3° ba- J

taillon de la 37° demi-brigade 1.620/

2 bataillons de tirailleurs,3 bataillons corses \
compagnie de Capraja 3.500 1

Légion du Midi à 2 bataillons. 2.000J
Pompiers et garde municipale de Paris 2.892(

„„ ...
7 demi-brigades de vétérans à. 1.440 hommes [

3 à 960, 3 compagnies isolées 13.3201
109 compagnies de réserve et 1 de Gênes. 9.304]
4 bataillons de dragons à pied 2.400 /
Bataillon de chasseurs d'Orient et 4 batail- \

Ions coloniaux 2.600
1 bataillon de déserteurs français ; 5 compa-

gnies de pionniers 1.640
2 dépôts coloniaux, 1 dépôt de déserteurs,

4 ateliers de travaux publics 3.316
Bataillon de l'île d'Elbe, 2 bataillons étran- \ 37.836 —

gers, 1 régiment de pionniers 3.6001
4 régiments suisses à 4 bataillons 17.2801
Régiments de La Tour d'Auvergne et d'Ys- I

sembourg à 3 bataillons 6.000 j

1 bataillon hanovrien,2 irlandais, 1 valaisan, !

8 compagnies de Piombino 3.600/
Gardes nationales : 1 bataillon à Cherbourg" \

* et 2 au Havre 3.000i
10 bataillons à Mayence > 18.200 —-

et 4 à Strasbourg.... 9.2001
12 bataillons à St-Omer. 6.000/

Italie
: 5 bataillons de la garde, 5 régiments \

de ligne et 2 légers à 3 bataillons, 2 ba- j
taillons brescians; régiment dalmate à I
2 bataillons, légion italienne à 3 bataillons, (

q7 771 __légion dalmate à 4 bataillons, bataillon f »/.//i-
d'Istrie

•

34,57ll
Régiment du grand-due de Berg à 4 batail- ]

!ons 3.200/

v.
A reporter...... 522.918hommes
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R«P<>rt 522.918hommes

Hollande : 35 bataillons 37.764\
Naples : 4 bataillons de la garde, 3 régi- J

ments à 3 bataillons et 3 à 2 bataillons, (
„,5 bataillons corses, 4 bataillons polonais, [ * ~*

Royal africain a 2 bataillons, 1 bataillon 1
de gendarmerie 23.500/

Bavière : 34 bataillons 21.400 \
Wurtemberg: 19 bataillons 12.920j
Bade : 14bataillons 9.52o(
Hosse : 8 bataillons 6.400? 55240 -
Prince primat, Wurtzbourg, Nassau : 7 ba- l

taillons 5.000/

TOTAL 629.422hommes

Cet effectif comprenait 485.147 hommes des troupes fran-
çaises et 134.171 des troupes alliées.

En tenant compte des 7 bataillons d'élite formés, le nom-
bre des bataillons était de 687 dont 497 français et 190
alliés.

Ces bataillons étaient ainsi placés : 236 à la Grande-
Armée, 12 aux colonies, 4 en Corse, 4 à l'île d'Elbe, 73 à

Naples, 24 en Dalmatie, 13 en Frioul, 58 en Italie, 20 en
Piémont, 18 en Bavière, 2 en Wurtemberg, 5 à Bade, 3 on

.
H.esse, 2 dans le grand-duché de Berg, 20 en Hollande, 53

sur le Rhin, 55 sur les côtes et 85 dans l'intérieur de la

France. L'accroissement du territoire de l'empire commen-
çait à rendre un nombre considérable de bataillons indis-

ponibles pour une nouvelle guerre; l'empereur devra cons-
tamment créer de nouveaux bataillons pour faire face à

tous les besoins nouveaux. Sur les 497 bataillons français,
il n'y en avait que 157 à la Grande-Armée;147 étaient em-
ployés hors de France et il n'en restait que 193 en France,

y compris les bataillons des gardes nationaux, les dépots,

les vétérans et les^corps disciplinaires.

La route de l'armée de Spire sur Augsbourg fut livrée le
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25 septembre : tous les commandants d'armes furent rap-
pelés, sauf celui d'Augsbourg. Une nouvelle route fut
tracée par ordre du 28 de Mayence par les. Aschaffem-

bourg et Wurtzbourg sur Bamberg, avec des étapes de

6 à 8 lieues. Pour communiquer avec les hôpitaux restés

en Bavière, une route fut tracée de Bamberg à Augsbourg,

en passant par Nuremberg, Anspach, Ellwaugen et
yim.

Un ordre du 3 octobre prescrivit que chaque homme
devait partir avec 50 cartouches, 4 jours de pain et 3 paires
de souliers dont une aux pieds ; chaque caporal devait avoir

un tire-bourre et chaque soldat une épinglette. Le corps
d'armée devait se faire suivre par 4 jours de biscuit portés
sur des voitures de réquisition. Chaque régiment devait
former un petit dépôt, commandépar un officier, où étaient
laissés les hommes fatigués, les convalescents, les gros ba-
gages et la comptabilité des corps : ces petits dépôts furent
réunis à Cronach, Forcheins etWurtzbourg.Tous les déta-
chements venant de France ou des hôpitaux de Bavière
devaient être dirigés sur les petits dépôts. Le major général
donnait les ordres pour la formation et la mise en marche
des détachements composés des hommes des petits dépôts
en état de rejoindre l'armée.

Jusqu'alors les marmites d'escouades avaient été en cui-
vre ; comme on n'en trouva pas dans les villesdu Muyn, les
escouades furent pourvues de marmites en tôle battue, qui
furent reconnues d'un bon service.

Davout rendit compte de Bamberg, le 5 octobre, que
ses régiments étaient habillés de neuf; qu'ils étaient pour-
vus de marmites et de bidons; que l'armement était eh bon
état; que chaque soldat avait 50 cartouches, 3 pierres à
fusil et 3 bonnet paires de souliers; enfin que presque tous
les régiments avaient une quatrième paire de souliers en
réserve sur des voitures.

4Le maréchal Ney donna au 6° corps les instructions suk-
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vantes pour la campagne : « Quand il n'y aura pas de dis-
tributions journalières, les généraux de division désigne-
ront à chaque régiment la ville ou les villages où ils
pourront se procurer les vivres; chaque colonel y enverra
un détachement armé, commandé par des officiers fermes
et actifs qui maintiendront la discipline ; autrement les ha-
bitants cachent leurs vivres. Ces officiers feront réunir les
vivres nécessaires et les feront escorter par le détachement-
les colonels feront faire la distribution par compagnie do

ce qui aura été amené et auront soin de renvoyer exacte-
ment les voitures et les chevaux du pays. (Les troupes
bivouaquaient tous les soirs.) Les compagniesde voltigeurs
feront le service des avant-postes, ayant comme soutiens
les compagnies de grenadiers; les sentinelles seront tou-
jours doubles et relevées toutes les deux heures le jour et
toutes les heures la nuit. Les patrouilles et petites recon-
naissances ne seront jamais poussées à plus de deux por-
tées de canon en avant de la ligne de sentinelles. Dans
chaque bataillon, une des 7 compagnies de fusiliers four-
nira tout le service : garde de police, gardes des généraux
et garde des bagages. Quand on ne marchera pas, les
avant-postes seront relevés au point du jour : tous les régi-
ments seront sous les armes à ce moment et ne devront

rompre les rangs que lorsque l'ordre en sera envoyé. Les

troupes seront exercées à se rassembler rapidement de jour
et de nuit au signal de trois coups de baguettes. Quand on
sera à proximité de l'ennemi, il ne sera fait aucune batterie
dans les bivouacs. Chaque corps fera jalonner les chemins
allant de son bivouac aux avant-postes et aux logements
des généraux. En arrivant dans une localité où se trouve
un bureau de poste, le chef de la troupe mettra chez le

maître de poste un sous-officier de sauvegarde, en atten-
dant l'arrivée du gendarme qui sera envoyé par le quartier
général. » tLes 100e et 103e, qui emmenaient leurs 3 bataillons à
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l'armée, organisèrent chacun à Mayence un dépôt de '

4 compagnies.

Un ordre du 13 octobre prolongea la route de l'armée de
Bamberg par Schlùtz sur Auma. Après la bataille, elle fut
prolongée par Iéna sur Erfurth.

Un ordre du 16 octobre prescrivit d'organiser une route
d'Erfurth sur Francfort, en passant par Fulde. Bien qu'elle

ne fût encoreni reconnue, ni organisée, la première colonne
de prisonniers prussiens, forte de 9.000hommes, fut engagée
le 17 sur cette route et fut délivrée, le 18, par des détache-
ment de cavalerie prussienne, qui erraient de ce côté.

Berthier avait prescrit, dès le 8 octobre, de' traiter les
prisonniersd'après les ordres donnés le 28 septembre 1805.
A leur arrivée à Mayence, les colonnes de prisonniers fu-
rent dirigées sur Besançon, Nancy ou Metz, d'où leur
effectif fut réparti entre les départements voisins. La gar-
nison de Magdebourgfut dirigée parVenloo sur Maestficht
et répartie dans les départements belges. A partir de jan-
vier 1807, les prisonniers furent dirigés sur Lyon et Mont-
pellier et répartis entre les départements du midi.

Pour utiliser les déserteurs prussiens et polonais, l'em-
pereur décréta, le 20 septembre; la formation d'une lre lé-
gion polonaise du nord, dont IÙS officiers furent un tiers
français et deux tiers polonais. Le général Zajoucheck fut
chargé de l'organiser à Juliers. Il forma rapidement 4 ba-
taillons à 6 compagnies de 150 hommes, qui furent dirigés
à mesure sur Mayence pour y être armés. La légion partit
de Mayence le 4 décembre pour Spandâu.

La facilité avec laquelle cette légion s'organis&iidécida
l'empereur à prescrire,le 20 octobre, la formation d'une
2e légion que lé général Wolodkowitz fut chargé de réunir
à Nuremberg. Elle se forma avec une extrême lenteur.
Comme Nurembergétait trop éloignée de l'armée, un ordre
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du 9 décembre prescrivit de diriger les hommes réunis sur
Spandau où l'organisation devait se continuer.

L'empereur ordonna, le 21 octobre, la formation, à Ber-
lin, de là division de grenadiers Oudinot, pour faire venir
à l'armée les compagnies d'élite des bataillons de dépôt; le
maréchal Kellermann dut faire partir toutes ces compa-
gnies, complétées à 100 hommes. Au mois de décembre,

avec les 4 bataillons d'élite et les compagnies venant de
France, il fut organisé 17 bataillons formant 7 régiments.
Chaque bataillon avait 6 compagnies (3 de grenadiers et 3

de voltigeurs), excepté 5 qui en avaient 8.
1er régiment : 1er bataillonj compagnies des 8e, 45e, 54e;

2e bataillon, compagnies des 27e léger, 94e, 95e.
2° régiment : 1er bataillon, compagnies des 9° léger, 32°,

96e; 2e bataillon, compagnies des 30e, 51e, 61°; 3e bataillon,
compagniesdes 25° léger, 33°, 48°, 108e.

3e régiment : 1er bataillon, compagnies des 10e, 24e,

26° légers; 2e bataillon, compagnies des 4°, 18°, 57°, 75e.

4° régiment : 1er bataillon, compagnies des 21° léger,
100e, 103°; 2e bataillon, compagnies des 17° léger, 34e léger
(3e, 4° bataillons); 3e bataillon, compagniesdes 40°, 64°, 88».

5e régiment : 1er bataillon, compagnies des 6e léger, 39e,

69e, 76e; 2e bataillon, compagnies des 22e, 27e, 59e.
6e régiment : 1» bataillon, compagnies des 16« léger (3°,

4e bataillon), 14°, 44e; 2e bataillon, compagnies des 7e léger,
.105° (3e, 4e bataillon); 3e bataillon, compagnies des 24e, 63e,

IIIe.
7e régiment : 1er bataillon, compagnies des 28e léger, 21e

de ligne (3e, 4e bataillons); 2ebataillon, compagnies des 12°,

65e, 72e, 85e.
Un décret du 24 octobre mit en activité 3.000 grenadiers

et chasseurs des gardes nationales des 11e et 12e divisions
militairespourformer,à Bordeaux,la division Lamartillère.
Ce corps se rassembla à la fin de décembre et forma 5 ba-

taillons, dont un fut détaché à l'Ile d'Oleron.
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Un décret du 31 octobre mit en activité 3.000 grenadiers

t chasseurs de la Seine-Inférieure pour former la division
Caudaux. Il fut formé 6 bataillons groupés en 3 légions,

placées une à Rouen, une à Dieppe et une au Havre.

Un ordre du 17 octobre prescrivit à chaque corps d'ar-
mée de former à Erfurth un petit dépôt, commandé par
un adjoint à l'état-major, pour recueillir les hommes fati-
gués et ceux qui étaient légèrement blessés.

Un ordre du 23 octobre prescrivit l'organisation de nou-
veaux petits dépôts, destinés à former la garnison de
Wittemberg. Le dépôt de chaque corps d'armée était com-
mandé par un officier d'état-major et ne devait jamais
dépasser un effectif de 600 hommes : il devait recevoir ks
hommes fatigués, ceux qui sortaient des hôpitaux de l'ar-
rière et conserver tous les détachements venant des dépôts
du Muyn. Les hommes étaient armés, recevaient 45 car-
touches et faisaient le service de la place en attendant leur
départ pour l'armée. Le major général ordonnait la forma-
tion des détachements et leur mise en route.

Un ordre du 27 octobre organisa un nouveau petit dépôt
à Spandau.

Enfin, un ordre du 4 novembre établit les petits dépôts à
Stettin, pour les Ie* et 5° corps; a Custrin, pour les 3° et 7e;
à Spandau, pour les 4° et 6e. Tous les petits dépôts laissés
sur le Muyn, à Erfurth, à Wittemberg et à Spandau, de-
vaient rejoindre le nouveau petit dépôt de leur corps, qui
devait seul fonctionner entre la France et l'armée. Laroute
de l'armée, qui avait été prolongée successivement à Wit-
temberg, puis à Spandau, fut dirigée par Custrin et Posen
sur Varsovie ; un embranchement lut dirigé de Spwad«u!,
Par Stettin et Bromberg, sur Thorn. Les détachements:tou-
chaient le pain et les vivres tous les deux jours, jusqu'à
Spandau, et tous les quatre jours à partir de cette ville. Les
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hôpitaux furent établis entre l'Elbe et l'Oder : tous ceux qu'
avaient été établis entre l'Elbe et la France furent évacués

Le roi de Hollande prescrivit, le 1er novembre, de com-
mencer à Munster la formation des 2° et 3e régiments de
chasseurs à pied avec des soldats hanovriens.

Le prince Eugène reçut le 4 novembre l'ordre de former
trois divisions en Italie : à Vérone, la division Boudet (3c

léger, 56e, 93°); à Brescia, la division Molitor (2e, 16e, 37o

67e) et à Alexandrie une division de réserve (7e, 112 et
4 bataillons d'élite formés avec les grenadiers et voltigeurs
et 2 compagnies des bataillons de dépôt des 2, 37e, 56e, 93e).

Un ordre du 9 novembre supprima le corps hollandais et
réorganisa le 8e corps. Le roi Louis rentrait en Hollande

avec les 2e et 7e de ligne hollandais. Les 2 bataillons du 2»

léger étaient dirigés sur Stettin, ainsi que les 2 du 15° léger
arrivant de Paris. Les 2 bataillons du 28e léger passaient

au 5e corps; les 2 bataillons de Berg allaient a Wesel. Le

8e corps était composé de 2 bataillons de chacun des 4e,

12° légers, 22e, 65e, 72e et du 58e (qui arrivaient de Paris);
des 6 bataillons italiens; des 3 bataillons de chasseurs hol-

landais et des 2 bataillons de chacun des 3e, 4e, 6e, 8e, 9e

de ligne hollandais : en tout 31 bataillons.

Le maréchal Kellermann, qui commandait les dépôts du

Rhin, avait formé avec les hommes sortant des hôpitaux

et les traînards, de gros détachements qu'il dirigea au mois

d'octobre sur l'armée. Ce furent la colonne du généralGué-

rin, qui arriva le 8 décembre à Berlin, forte de 2.859

hommes; la colonne de l'adjudant commandant Klingcr>

qui arriva le 10, forte de 1.400 hommes; la colonne du gé-

néral Boyer, qui arriva le 15, forte de 1.000 hommes; enfin

celle du général Jardy, qui arriva le 18, forte de 2.60U
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hommes. Après quelques jours de repos à Berlin, toutes ces
colonnes reprirent leur marche et rejoignirent l'armée sur
la Vistulé. En ajoutant 1.500 cavaliers montéset 800à pied,

le maréchal avait ainsi envoyé à l'armée un renfort de
10.159 hommes.

Les conscrits dé 1806 étant arrivés dans les dépôts, l'em-
pereur résolut de les employer sur la ligne de communica-
tion en attendant le moment de leur incorporation dans les
bataillons de guerre. Il ordonna le 10 novembre au maré-
chal Kellermann de prendre une compagnie de 140 hommes
dans chaque dépôt et d'en former 4 régiments provisoires à
2 bataillons : un major commandait un régiment, Un chef
de bataillon et un adjudant-major chaque bataillon. Il suf-
fisait que les conscrits fussent habillés et armés ; leur ins-
truction devait se faire dans les places. Après l'incorpora-
tion des soldats, les cadres devaient retourner en poste au
dépôt.

Le 1er régiment provisoire eut son 1er bataillon formé
avec 7 compagnies des 10e, 24e, 26° légers, 3e, 4e, 18°, 57°
de ligne; le 2e eut 7 compagnies des 17e léger, 34e (2 com-
pagnies), 40e, 88e, 100", 103e. Ce régiment, fort dé 1.960
hommes, partit de.Mayence le 25 novembre pour Magde-
bourg; dirigé le 5 janvier 1807 sur Berlin, il en partit le 30
pour Custrin, qu'il quitta le 25 février pour aller par Stet-
tin à Thorn, où il arriva le 19 mars et fut incorporé le 21.

Le 2e régiment provisoire eut son 1er bataillon formé
avec 6 compagnies des 7e, 16e légers, 24e, 44e, 63e, 105° et
son 2e avec 5 compagnies des 6e, 9e légers, 39e, 76e, 96e. Il
était fort de 1.560 hommes, partit le 25 novembre pour
Magdebourg, qu'il quitta le 20 janvier 1807 pour aller h
Berlin; il fut dirigé le 28 février par Stettin sur Thorn, où
il fut incorporé le 28 mars.

Le 3e régiment provisoire eutson Ie* bataillon formé avec
5 compagnies des 27e, 30e, 33e, 51e, 62e et son 2e avec 6 des
25e, 28e légers, 12e, 21B (2 compagnies)et IIIe. Fort de 1.560

Inf. mn France. IV. Ï3
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hommes, il partit le 25 novembre pour Cassel, alla le 20 dé-
cembre à Magdébourg et le 20 février à Berlin; envoyé lo
20 mars a Posen, il en partit le 24 avril pour Thorn, où il
fut incorporé le 27,

Le 4e régiment provisoire eut son 1er bataillon formé

avec 6 compagnies des 21e, 27e légers, 8e, 22e, 75e, 85e et
son 2e avec 5 des 45e, 54e, 64e, 94e, 95e. Il ne quitta
Mayence que le 15 décembre, fort de 1.560 hommes, pour
aller a Cassel, qu'il quitta le 25 janvier pour Berlin; dirigé
le 10 mars par Stettin sur Thorn, son Ie'' bataillon fut incor-
poré le 10 avril et le 2e, resté en garnison à Thorn, ne le fut

que le 6 mai.
Ces quatre régiments conduisirent donc à l'armée un

renfort de 6.660 hommes, car il faut remarquer que les
pertes qu'ils firent pendant leur marche à travers l'Alle-

magne furent compensées par les hommes sortant des hô-
pitaux qu'ils recueillirent à leur passage.

Un décret du 12 novembre organisa la garde nationale
des départements de la Somme, du Pas-de-Calais, du Nord
et de lai Lys. La cohorte avait 10 compagnies de 3 officiers

et 100 hommes, dont 1 de grenadiers, 1 dé chasseurs et 8 do

fusiliers. La légion était formée de 4 cohortes.
Le département du Nord organisa 14 légions : Lille,'Tour-

coing, Douai, Dunkerquc, Bergues, Cambrai, Le Qucs-

noy, Hazebrouck, Seclin, Avesnes, Armentières, Sainl-
Amand, Le Cateau et Valenciennes. La région du Quesnoy
avait 3 cohortes seulement.

Le département du Pas-de-Calais forma 8 légions : Ar-

ras, Béthune, Boulogne, Saint-Omer, Montreuil, Aire, Ba-

paume et Saint-Pol.
Le département de la Somme forma 6 légions : Amiens,

Abbeville, Péronne, Montdidier, Doullens et Mollien-Vi-

dame.
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Le département de la Lys forma 3 légions : lre de Bruges

2e de Bruges, Ypres.
Les compagnies de grenadiers et de chasseurs devaient

,

toujoursêtremaintenuesau complet etcomposéesd'hommes
valides de20à40ans. Pour former ces compagnies, leconseil
derecrutementdevait choisir les citoyens les plus aisés et les
moins nécessaires à leurs travaux. La première formation
faite, l'avancement avait lieu à l'ancienneté dans chaque
grade : le sergent-major remplissait la vacance de sous-
lieutenant qui se produisait dans sa compagnie.

Le garde national, commandé de service, pouvait se
faire remplacer pour le service intérieurpar un garde na-
tional de la môme compagnie et pour un service militaire

par un garde national de la même cohorte. Les exercices
devaient avoir lieu de mai a octobre, un dimanche par
mois.

Cette organisation mit sur pied 31 légions Comprenant
123 cohortes. Cette garde nationale devait entretenir le

corps de 6.000 hommes rassemblé à Saint-Omer, dont lés
compagnies étaient relevées tous les mois.

Comme il y avait 60 compagnies de grenadiers et de
chasseurs de service sur 246, le tour revenait tous les quatre
mois.

L'empereur chargea le 13 novembre le 'prince d'Yssem-
bourg de former à Leipzig un régiment dit de Prusse, com-
posé de 4 bataillons habillés, équipés et armés à la prus-
sienne. Il devait se recruter d'officiers et de soldats prus-
siens de bonne volonté : les officiers étaient admis avec le
grade qu'ils avaient en Prusse. Ce corps était traité comme
les autres troupes françaises : son uniforme fut vert avec
couleur distinctive rouge. 3.000 hommes furent rassemblés
lentement et avec assez de difficultés : ils formèrent 3 ba-
taillons, dont l'organisationne fut terminée que le 4 mars
1807. Le régiment fut alors envoyé à Anvers.
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L'empereur prescrivit le même jour au général Lagrange

gouverneur- de Fulde, de faire connaître aux troupes de la
Hesse-Cassel qu'il désirait leur donner du service en
France, en leur conservant leur uniforme, mais en les for-
mant en régiments de 3 bataillons organisés comme les

corps français. L'empereur pensait pouvoir former 5 régi-
ments : les 1er et 2e, à la solde de la France, auraient occupé
Caen et Bordeaux; le 3e, à la solde de la Hollande, aurait
été mis à Ninsigen; le 4e, à la solde de l'Italie, était destiné
à Milan et le 5e devait occuper Naples et être à la solde de
Joseph. Le général Lagrange devait commencer l'organi-
sation des 2 premiers régiments : dès qu'une compagnie
était formée à Cassel, il devait l'envoyer à Mayence pour
être armée ; de là les compagnies du 1er régiment étaient
dirigées sur Wissembourg et celles du 2e sur Phalsbourg.
Cette organisation se fit avec beaucoup de lenteur : les 9

compagnies du 1er bataillon du 1er régiment ne furent réu-
nies que le. 20 juin 1607 et celles du 1°'' bataillon du 2e régi-
ment que le 30 septembre. Dès qu'il avait été instruit du

peu de succès de cette levée, l'empereur avait prescrit de se
borner à compléter les deux bataillons en voie de forma-
tion.

Lorsque le corps de Davout eut occupé Posen, le

9 novembre, le pays se souleva et des gardes nationales
furent organisées dans toutes les villes. Le général Dom

browsky s'occupa de former une armée polonaise et fut
autorisé, le 13 novembre, à commencer l'organisation des

troupes. L'empereur ordonna, le 29 novembre, de former
8 régiments d'infanterie à 2 bataillons : 4 dans la province

de Posen et 4 dans celle de Kalisz. Il prescrivit, le 10 dé-

cembre, de lever un homme sur dix foyers dans la province
dé Varsovie pour former deux nouveaux régiments. Cha-

que bataillon avait 9 compagnies.
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Un décret du 11 décembre autorisa le prince de Hohen-

zollern-Sigmaringue à lever un régiment de Wëstphalie
dans les pays de Munster, Brunswick, Fulcle et Erperth.
Les officiers originaires de ces pays, qui avaient servi en
Prusse, y étaient admis avec leur grade. Son uniforme fut
blanc avec Couleur distinctive.rouge; la coiffure

j
l'équipe-

ment et l'armement furent des modèles prussiens. Il se ,for-

ma à Munster assez
.

rapidement et eut 4 bataillons de
6 compagnies de 150 hommes.

Après Iéna, le roi de Saxe avait réorganisé son armée.
Il conclut, le 12 décembre, une alliance avec la France,
ainsi qu'une convention militaire fixant.le contingent qu'il
devait fourniren cas de guerre ; pourla campagne en cours,
ce contingent était fixé à 4.000 fantassins. L'infanterie
saxonne se composait de 3 bataillons de grenadiers, dé
5 bataillons légers et de 12 régiments de ligne à 2 batail-
lons (roi, prince Antonin, prince Maximilien, prince Frédé-
ric, prince Clément, Samur,. Bevilaqua, vLoewe, Carini,
Rechten, Mischmenschell et Bergsdorff). Tous cesbatail-
lons avaient 4 compagnies de 150 hommes. Le contingent,
composé de 3 bataillons de grenadiers, d'un bataillon léger
et des régiments prince Antonin, Samur et Bevilaqua, se
mit en marche le 20Janvier 1807 pour rejoindre la grande
armée.

Les cinq maisons ducales de Saxe (Weymar, Gotha,
Meiningue, Cobourg et Hildburghausen) entrèrent le
15 décembre dans la confédération du Rhin et fournirent
ensemble un régiment de 3 bataillons de 6 compagnies.

Un sénatus-consùlté du 4 décembre mit à la disposition;
de l'empereur 80.000 conscrits de 1807. Un décret du 13: dé^
cembre appela à l'activité 60^000 de ces conscrits, dont
1.200 pour les fusiliers dé la garde. Les détachements de
conscrits devaient être mis en marche le 25 janvier 1807
pour rejoindreles dépôts. --' ;.'^-^ :-:' -: - \'
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Un régiment de marche de la garde de Paris, composé

di 1er bataillon de chaque régiment, partit de Paris le
14 décembre par la route des relais pour Mayence, d'où il
continua sa marche par étapes pour rejoindre l'armée.

Le régiment de fusiliers de la garde était parti le 12 dé
cembre de Paris par la route des relais ; il arriva le 20 à
Mayence et continua sa route par étapes pour rejoindre le
grand quartier impérial à Osterode.

Un décret du 15 décembre donna le n° 1 au régiment de
fusiliers, qui passa au corps des grenadiers et ne dut rece
voir que. des hommes de lm,720. Le régiment de vélites
devenait le-2e régiment de fusiliers, était attaché au corps
des chasseurs et ne devait recevoir que des hommes de
lm,679. Il n'était plus admis de vélites dans l'infanterie de

la garde, mais les régiments de fusiliers pouvaient rece-
voir des engagés volontaires âgés de 18 ans au moins.

Les hostilités continuaient toujours à Naples et en Dal-
matie : pour servir de réserve et en même temps par
crainte de l'Autriche, l'empereur tenait à avoir toujours un
noyau d'armée constitué sur l'Adige. Voulant appeler en
Allemagne les divisions Boudet et Molitor, il adressa le

8 décembre au prince Eugène un ordre pour rassembler, le

20 janvier 1807, à Padoue et à Bassano, deux nouvelles
divisions, composées d'éléments tirés des dépôts de Naples
et de Dalmatie..

A Bassano, la division Clauzel était composée de 3 régi-

ments provisoires dont les bataillons devaient être complé-

tés a 800 hommes : 1er provisoire: 3e8-bataillons des 11e et

79°; 2e provisoire : 3e9 bataillons des 5e et23e; 3a provisoire:
3e8 .bataillons des 20e, 60e, 62e. Comme ces régiments
avaient tous 4 bataillons, les 4e8 bataillons restaient encore

comme dépôts.
A Pàdoue, la division Duhesme était composée de deux
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régiments provisoires et de deuxrégimeisls d'élite. 4epré -
soire: 6 compagnies des 3e8 bataillons de chacun des 8£.^et;

18e légers; 5e provisoire: 6 compagnies des 3*° bataillons,
de chacun des 81e et 112e. Ces régimentsconservaientpour
dépôts 3 compagnies de leurs 3e3 bataillons. Les deux régi-
ments d'élite étaient formés avec les compagnies de grena-
diers et de voltigeurs des dépôts de Naples : 1er régiment à
Q Viatnillnns ' cnmna.cmip.s des 1er ?>e 14e 2^e 2^e l«a«ra
1er, 37e, 42e, 56e, 62e, 67e, 93e; 2 régiments à 2 bataillons :

compagnies des 6e, 10e, 20e, 29% 52e, 101e, 102e.

Un bataillon dé marche de 600 hommes des 1er, 2e légers
et 1er de ligne italiens, partit le 25 décembre de Vérone

pour aller, par Augsbourg et Magdebourg, rejoindre ces
régiments à Berlin.

Un ordre du 7 décembre créa a Posen un dépôt général
de convalescents pour recevoir tous les hommes sortant
des hôpitaux établis sur la route de l'armée depuis l'Oder.

Au mois de décembre, pour couvrir-les cantonnements
du 6° corps en avant de Thorn, le maréchal Ney organisa

•

trois bataillons de grenadiers et trois de voltigeurs avec les
compagnies d'élite des 6e, 25e légers, 27e, 39e, 50°, 59e, 69e,
et 76;. Ces six bataillons firent le service des avant-postes
avec le 3e hussards et le 10e chasseurs. Comme les Russes
envoyaient des parlementaires tous les jours, ce qui deve-
nait un espionnage déguisé, il fut prescrit de ne plus les
recevoir.

•

L'empereur créa, au mois de décembre, a Varsovie,
6 dépôts de convalescents, soit un par corps d'armée, pour
recevoir les hommes sortant des hôpitaux de Varsovie et
dés environs. Ces dépôts étaient casernes, ne pouvaient
jamais avoir plus de 500 hommes chacun et fournissaient
le service de la place.

Le 14 décembre, l'empereur nomma un grand nombre
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d'élèves des' écoles polytechnique et de Fontainebleau, sous-
liéutenujii-s dans l'infanterie et la cavalerie : il en plaça
comme officiers d'ordonnance, 24 près de Berthier et 4 près
de chacun des maréchaux Murât, Bernadotte, Davout,
Soult, Lannes, Ney, Augereau et Lefebvre.

,

1807

Une instruction ministérielle du mois de janvier con-
densa à l'usage des préfets toutes les dispositions des lois
relatives aux déserteurs et aux conscrits réfractaires. Tout
conscrit réfractaire devait être condamné par le tribunal
de l'arrondissement, ses père et mère étant civilement res-
ponsables, à une amende de 500 à 1.500 francs; tout déser-
teur devait être condamné par le conseil de guerre à une
amende de 1.500 francs. Etait passible d'une amende de
500 à 2.000 francs le fonctionnaire public convaincu
d'avoir favorisé une désertion; le recel d'un déserteur
était puni d'une amende de 300 à 3.000 francs. Le préfet
était chargé de renvoyer les coupables devant le tribu-
nal et de faire recouvrer les amendes par le receveur de

' l'enregistrement.
Un décret du 6 janvier décida que tout conscrit réformé

à son arrivée au corps pour vice de constitution ou infir-
mités, serait remplacé sans délai par son département, ou
par le remplacé si c'était un remplaçant. Tout conscrit qui

se mutilait après son arrivée au corps, devait è.tre envoyé
dans une compagnie de pionniers.

Un décret du 29 janvier appela 10.700 conscrits de la
réservé de 1807 pour recruter les fusiliers de la garde et la
cavalerie. Les détachements devaient être mis en route le

20 février.

L'armée polonaise se formait avec une grande rapidité

sa situation était, au 1er janvier :
.Général Dombrowsky, commandant en chef ;



— 361; —
Général Axamitpwsky, à Posen ;

lor infanterie à Gnessen : 1.156 hommes; 2e à Raznqwo :

1.247 hommes; 3e à Rawiez, 1889 hommes; 4e à Korten,
1,885 hommes;

.•• . .-,,
Général Fisher, à Kalish :

5e régiment.à Ruto, 1.456 hommes; 6e à Kalish,, 1.451;
7e à Petrikau, 1.372; 8° à Czentowo, 1.543;

. ^ f/.
Prince Poniatowsky, à Varsovie : - .

9e régiment à Lenezye : 1.081 hommes ; 10A- en formation
à Varsovie.

. ,.- ....
Un ordre du 2 janvier prescrivit de réunir à Bromberg

les lors bataillons des régiments 1 à 8, complétés chacun, à
•

800 hommes, pour former la division Dombrowsky. Les
2CS bataillons devaient rejoindre dès qu'ils compteraient
800 hommes. Les 9e et 10° régiments devaient garder Var-
sovie. .:,. , .

Les 2es bataillons des quatre régiments de Posen rejoi-
gnirent la division le 30 janvier à Thorn; les 2e8 des régi-
ments de Kalish, retardés par l'habillement, ne réjoignirent
qu'au mois de mars. Les 9e et 10e régiments étant formés à
la fin de janvier, le prince Poniatowsky forma les, 119 et
12e, qui étaient organisés au mois de mars. Ainsi, en qua-
tre mois, la Pologne avait mis sur pied 24 bataillons
d'infanterie, sans compter une nombreuse cavalerie.

Le maréchalKellermann avait reçu, à la fin de décembre,
l'ordre d'organiser 4 nouveaux régiments provisoires; le
5e fut formé avec des compagnies fournies par les mêmes
dépôts que le l«r, etc.

Le 5e provisoire, fort de 1.960 hommes, fut formé le
2 janvier, à Mayence, mais il ne, partit que le 1er mars
pour Berlin, où il arriva le 25 ; dirigé le 5 avril sur Stettin,
d alla occuper Passewalk, par ordre de Mortier, en raison
du mouvement des Suédois; il en partit le 25 avril pour ;
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Marienwerder, qu'il quitte le 7 mai pour aller à Thorn-
envoyé le 22 à Finkenstein, il fut incorporé le 25.

Le 6e provisoire, fort de 1.560 hommes, partit le 5 jan
vier de Mayence pour Magdebourg, fut dirigé le 27 février

sur Custrin et le 4 avril, sur Stettin, d'où Mortier l'en-

voya occuper Auklaus ; revenu le 26 avril à Stettin, il
fournit lés escortes pour les convois du matériel destiné au
siège de Dantzig et se rassembla à Dirschau ; il en partit
le 15 mai pour Finkenstein où il fut incorporé le 18.

Le 7e provisoire, fort de 1.560 hommes, partit le 11 jan-
vier de Mayence pour Magdebourg, qu'il quitta le 26 fé
vrier pour Berlin ; dirigé le 4 avril sur Stettin, Mortier
l'envoya occuper Zednick; il en partit le 26 avril pour
aller,,par Marienwerder à Finkenstein, où il fut incorporé
le 15 mai.

Le 8e provisoire, fort de.1.560 hommes, partit le 16 jan-
vier de Mayence pour Magdebourg, qu'il quitta le 25 mars
pour Berlin; envoyé le 7 avril à Stettin, il en partit le 26

pour Marienwerder; le 1er bataillon fut dirigé, le 15 mai,

sur Mariembourg, où il fut incorporé le 20; le 2e bataillon,
partit le 15 mai pour Elbing, où il fut incorporé le 28.

Au mois de janvier, les 6.000 grenadiers et chasseurs,
réunis à Mayence, furent relevés par un corps de mémo
force fourni par les départements de la Meuse, de la Mo-

selle, des Vosges, de la Meurthe et des forêts; il était com
posé de 8 bataillons groupés en 2 légions.

Le roi de Naples transforma, le 10 janvier, la légion

corse en un régiment Royal Corse, composé de 4 batail-
lons ayant 9 compagnies, dont une de carabiniers, toutes
de 108 hommes.

Les bataillons suisses avaient 9 compagnies dont une de

grenadiers; Un décret du 13 janvier transforma une compa-
gnie de fusiliers en compagnie, de voltigeurs. L'effectif de

toutes les compagnies fut fixé à 109 hommes.
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Un décret du 18 janvier mit en activité 1.200 grenadiers

et chasseurs de la garde nationale de la Manche. Ils for-
mèrent 2 bataillons qui servirent à Cherbourg avec la
cohorte de cette ville, sous les ordres du général Dumont

Un ordre du 4 janvier changea l'emplacement des petits
dépôts, qui furent établis à Stettin pour le 1er corps,à Cus-
trin pour le 3e, à Plock pour le 4e, à Sicrock pour le 5e, à
Thorn pour le 6e et à Vyzogrod pour le 7e. Près dé chacun
de ces dépôts fut organisé un hôpital pour les malades du

corps d'armée et un atelier pour la confection des capotes
avec des draps réquisitionnésà Leipzig.

La route de l'armée, après avoir subi plusieurs, modifi-
cations, était organisée depuis le l01' janvier de la manière
suivante : partant de Mayence, elle passait par Francfort,
Giessen, Marbourg, Cassel, Gottingue, Halberstadt, Mag-
debourg, Brandenbourg, Berlin, pour aboutir à Custrin en
22 jours de marche; les gouverneurs de Cassel, de Magde-
bourg et de Berlin avaient la surveillance de la partie de la
route située dans leur gouvernement. De Custrin, la route
contimiaitpar Landsberg et Mezeritz, pour aboutir à Posen
en 6 jours de marche, et de là arrivait en 9 jours à Varso-
vie, en passant par Klodawa et Lowiez; il y avait ainsi
36 jours do marche pour aller de Mayence à Varsovie. De
Posen, un embranchement gagnait Thorn et de Custrin un
autre embranchement gagnait Stettin. L'ancienne route de
Mayence par Fulde, Erfurth et Wittemberg avait été pro-
longée sur Breslau et servait pour les troupes employées
en Silésie. Enfin, la route de Vérone à Wittemberg, par
Trente, Inspriick, Augsbourg et Bamberg, servait pour les

.

communications avec l'Italie et la Bavière.
Un décret du 23 janvier créa un 10e corps, destiné à faire

le siège de Dantzig et à bloquer Grandentz; il eut pour chef
le maréchal Lefebvre, qui fut remplacé au 5e corps par le
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maréchal Lannes. Il fut composé des 2 bataillons de la
garde de Paris, des 2 bataillons de chacune des 2e et 15o

légers, des 9 bataillons badois, des 4 de la li'e légion du
Nord, des 16 bataillons de Dombrowsky et des 10 bataillons
saxons; en tout 45 bataillons.

Lorsque les Russes prononcèrent, au mois de janvier, un
mouvement en avant, les régiments venaient de recevoir
un certain nombre de recrues amenées par la dernière co-
lonne venue de Mayence. Le maréchal Ney ne voulut pas
conserver ces hommes dans les rangs pendant les opéra-
tions en plein hiver; il ordonna, le 14 janvier, de former
dans chaque régiment une compagnie avec les recrues et
les malingres; ces 8 compagnies, commandées par un chef
de bataillon, furent mises en garnison à Thorn et rejoi-
gnirent leurs régiments lorsque les .cantonnements de l'ar-
mée furent établis sur la Passarge.

L'empereur leva, le 27 janvier, les cantonnements en
avant de Varsovie. D'après un ordre de ce jour, le général
Lemarrois conserva à Varsovie les 4 bataillons des 96 et
10e polonais et les 6 dépôts de convalescents casernes dans
cette ville. Il tira de ces dépôts 5 bataillons d'isolés, qui
firent le service de la place ; les hommes d'un même régi-
ment étaient réunis dans la même compagnie. Ces batail-
lons se grossirent de tous les détachements qui arrivèrent
à Varsovie; les hommes sortant des hôpitaux continuèrent
à rejoindre le dépôt de convalescents de leur corps. Lors-

que l'armée, cantonna sur la Passarge, Lemarrois dirigea

sur Osterode des détachements de 600 hommes destinés à
rejoindre leurs corps ; il formait ces détachements de ma-
nière à conserver toujours 2.500 hommes des dépôts pour
le service de la ville. Un ordre du 19 février fit diriger sur
Thorn les bataillons d'isolés et les dépôts, excepté le ba-

taillon et le dépôt du 5e corps qui restèrent à Varsovie, ce
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corps d'armée étant chargé de garder la Narew. Le nou-

veau granddépôt fonctionna à Thorn comme a Varsovie;
2.000 hommes étaient toujours conservés pour la garde de';

laplace et l'excédent d'effectif était dirigé par détachements
de 600 hommes sur Osterode pour rejoindre les corps.
Les hôpitaux de Varsovie furent évacués sur Posen, ex-
cepté ceux qui étaient nécessaires pour le 5e corps. Grâce
à ces mesures, les hommes sortant des hôpitaux passaient
2 ou 3 semaines dans une caserne, n'ayant à faire qu'un
service de garnison et étaient tout à fait rétablis lorsqu'ils
étaient envoyés dans les cantonnements de première ligne.
La garde de Thorn était ainsi assurée sans distraire aucun
bataillon de l'armée.

A la levée des cantonnements, les soldats partirent avec:
50 cartouches et 4 jours de pain ; les corps d'armée laissè-
rent àPulstuck, Nicporentet Sierock leurs hommesfatigués
formés en compagnies provisoires, qui servirent à garder
les magasins réunis sur ces points. Ces compagnies furent
ensuite employées avec la cavalerie polonaise pour escorter
les convois de vivres dirigés sur l'armée; le mauvais état
des chemins retarda la marche de ces convois, dont aucun
ne put rejoindre, et les troupes ne reçurent aucune distribu-
tion jusqu'à Eylau. Il fallut vivre sur le pays et renoncer
au pain parce que les boulangers et les moyens de mouture
manquaient; la farine servait à faire une espèce de polenta
et les grains étaient rôtis ou bouillis. Les pommes de terre
se trouvèrent d'abord en assez grande quantité, mais il fut
de plus en plus difficile de s'en procurer,à mesure que l'ar-
mée s'avança dans le pays parcouru déjà par l'armée russe.
Pendant les marchés faites d'Eylau pour gagner la Pas-
sarge, accomplies dans un pays ravage par les deux ar-
mées, les vivres manquèrent totalement : ces marches1

furent en outré rendues très pénibles par une succession ra-
pide de gelées et de dégels5. ". ''
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Le 7e corps fut supprimé le 6 mars, en raison de ses per-

tes à Eylau et de la blessure du maréchal Augereau. Les
16e léger, 24e et 63e de ligne passèrent au 1er.corps; le 7"

léger au 3e; lés 14e et 105e au 49; enfin, le 44e, qui avait le
plus souffert, fut envoyé en garnison à Thorn. Les cadres
des 3e8 bataillons des 7e, 16e, 25e légers et 24e de ligne furent
renvoyés en France après avoir versé leurs hommes dans
les 2 premiers bataillons. Les 3 bataillons du 3e de ligne,
laissés à Braunau,furent dirigés sur la Vistule pour rejoin-
dre le 4e corps et furent remplacés à Braunau par les deux
bataillons du 17e de ligne venant d'Italie. Les lera et 2e ba-
taillons des 31e léger et 15e de ligne furent appelés de
France au 6e corps ; les 1er et 2e bataillons du 19e de ligne
de Wissel au 10e corps ; enfin les 2 bataillons du 15e léger
quittèrent le 10e corps pour rentrer au 3e.

L'emplacement des petits dépôts fut encore changé à la
fin de février : le>' corps à Schwedt ; 3° à Thorn ; 4e à
Bromberg ; 5e à Varsovie ; 6e à Ferden. La route de l'armée
fut dirigée de Posen par Thorn sur Osterode. Pendant
toute la durée des cantonnements, les petits dépôts en-
voyèrent les isolés par détachements de 200 hommes à

Osterode, d'où ils étaient dirigés sur leurs corps. Le grand
dépôt de convalescents fut reporté de Thorn à Posen; il

recevait tous les détachements et les isolés arrivant des

derrières et ne dirigait sur Osterode que des détachements
de 1.200 hommes au moins. Malgré toutes les précautions
prises pour grouper et réunir tous les isolés, il y eut pen-
dant l'hiver un grand nombre de maraudeurs, qui s'éta-
blirent dans les villages écartés et vécurent sur le pays en
causant beaucoup de désordres. Il ressort de la correspon
dance des maréchaux qu'un assez grand nombre de cespil-

.

lardsfurent assassinéspar les paysans exaspérés. Le pays en
fut débarrassépar le retour du beau temps, car ils s'empres-
sèrent de rallier leur corps ou un dépôt, par crainte des

colonnes mobiles envoyées dans les villages dont les habi-
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tants avaient adressé des plaintes; tous les isolés arrêtés
étaient fusillés après le jugement sommaire d'une com-
mission militaire.

Les vivres manquèrent pendant les premiers jours passés

sur la Passarge ; en effet, en raison des difficultés des trans-
ports, il fallut un certain temps pour former les magasins,
organiser les manutentions et les distributions régulières ;

mais le service une fois installé fonctionna avec précision.
Chaque régiment reçut gratuitement pendant l'hiver 100

,
livres de tabac par semaine ; l'empereur fit aussi faire des
distributions extraordinaires de vin aux officiers. Les sol-
dats réparèrent leurs effets. Tous les corps organisèrent des
ateliers de cordonniers qui renouvelèrent toute la chaus-

sure avec les cuirs trouvés en abondance dans le pays. Dès

que le beau temps revint, chaque régiment construisit un
camp de baraques près de son cantonnement. Ces camps
furent occupés le 14 mai; l'instruction fut reprise et la dis-
cipline, fortement relâchée pendant l'hiver, se rétablit rapi-
dement. Il faut remarquer que la désertion fut à peu près
nulle pendant l'hiver ; le 3e corps n'eut que 10 déserteurs en
quatre mois.

L'empereur passait lui-même à Osterode puis à Finkens-
teins l'inspection de tous les corps de marche, régiments
provisoires et détachements d'isolés; il s'assurait que cha-
que homme était muni de tous les effets et objets prescrits.
Cette inspection tenait tout le monde en haleine et obligeait
à exécuter ses ordres. Le service des avant-postes fut réduit
pendant l'hiver au strict nécessaire : toutes les grand'gardes
et les petits postes furent fortifiés et reliés par des lignes de
signaux. Dans quelques corps d'armée, les compagnies, de
voltigeurs et de fusiliers fournissaient les grand'gardes et
«avaientcomme réserve les compagnies de. grenadiers ; dans
d autres, corps;d'armée, les compagnies de voltigeurs four-
nissaient seules lés grand'gardes, avaient les grenadiers
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comme soutien et comme réserve les compagnies de fusi-
liers d'un ou deux bataillons.

.

A la reprise des hostilités", les petits dépôts des 1er, gc

8° corps furent envoyés le l«r juin à Dantzig.

L'occupation de la Pologne décida l'empereur à rappeler
de Naples le régiment polonais. Il repassa, par décret du
22 février, à la solde de la France et fut dirigé sur Breslau.
Un ordre du 20 avril prescrivit en Pologne une levée de
6.Ô0O hommes qui furent dirigés sur Breslau pour être in-

corporés dans' le régiment à son arrivée; il devait alors se
composer de 6 bataillons à 9 compagnies de 150 hommes.
Cet effectif de plus de 8.000 hommes étant trop considéra-
ble pour un régiment, un décret du 15 mai le transforma en
une légion poloco-italienne de 3 régiments, ayant chacun
2 bataillons de 9 compagnies de 150 hommes.

L'empereurprescrivit, le 28 février, au maréchal Keller-

mann de former 4 nouveaux régiments provisoires, orga-
nisés comme les premiers. Le 9e provisoire (1.960 hommes)
partit le 7 mars de Mayence pour Cassel; dirigé le 20 mars
sur Berlin, il en partit le 20 avril pour aller, par Stettin, à
Mariemverder où il fut incorporé le 20 mai.

Le 10° provisoire (1.560 hommes) partit le 9 mars de

Mayence !pour Cassel, qu'il quitta le 2 avril pour Stettin;
dirigé le 6 mai par Mariemverder et Thorn sur Finkens-
tein, il! fut incorporé le 27.

Le 11° provisoire (1.560 hommes) partit le 25 mars de

Mayence pour Magdebourg et en partit le 21 avril pour
Stettin; dirigé le 8 mai par Thorn sur Finkenstein, il fut

incorporé le 27.
Le 12° provisoire (1.560 hommes) partit le 26 mars de

Màyence:pour Magdebourg, qu'il quitta le 22 avril pour
Stettin ; dirigé le 17 mai sur Mariemverder, il fut incorporé

lë<28^
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En exécution d'ordres du 28 février, les formationspro-

visoires suivantesfurent faites en France : à Luxembourg,

un bataillon provisoire formé le 15 mars avec 500 hommes
du 14e de ligne et 180 du 4e léger partit le 16 pour Magde-

bourg.
A Paris,un bataillon provisoire, formé le 13 mars avec

une compagnie de 160 hommes de chacun des 2e, 4e, 12e,

15e légers et 58e de ligne, partit le 15 mars pour Magde-
bourg et fut transporté par la ligne des relais jusqu'à
Mayence.

,

A Anvers, un bataillon provisoire, formé le 15 mars avec
3 compagnies de 160 hommes du 65° et 3 du 72e, partit
le 17 mars pour Thorn, où il fut incorporé le 25 mai.

Au camp de Boulogne, un régiment provisoire à 2 batail-

.

Ions, formé le 17 mars avec 12 compagnies de 180 hommes
des 50», 75», 17°, 2°, 25°, 43°, 28°, 46°, 55° 36°, 19° de ligne et
13e léger, partit le 19 mars pour Magdebourg.

Les l°r et 2e bataillons du 4° de ligne italien partirent le
1er mars de Vérone pour rejoindre la division italienne au
siège de Colberg. Ils furent suivis par un bataillon de mar-
che formé avec 900 hommes des l°r, 2° légers et l°r de ligne
italien.

Un décret du 1er mars créa 3 nouvelles compagnies de
réserve : 1 de lro classe pour le département de Parme et
Plaisance et 2 de 3° classe pour ceux du Solo et du Lia-
mone.

Les 4 compagnies- de gardes et les 4 d'infanterie de
Piombino furent réunies le même jour en un bataillon qui
eut 10 compagnies de 100 hommes, dont une de grenadiers
et une de. canonniers.

Gomme la 2e légion du Nord ne parvenait pas à se recru-
ter et que les régiments polonais avaient besoin de cadres,
elle fut supprimée par décret du 1er mars; les soldats furent

Inf. en France. IV. U
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incorporés dans la lro légion et les officiers et sous-officiers
dans les régiments polonais.

L'empereur nomma, le 1er mars, un certain nombre de
vélites sous-lieutenants dans la ligne et y plaça comme lieu-
tenants quelques sergents des grenadiers et chasseurs à
pied de la garde.

Les troupes polonaises furent groupées, le 1er mars, en
3 divisions : les leï, 2e, 3e, 4e régiments formèrent la l»e di-
vision Dombrowsky,' qui resta au 10e corps ; les 5e, 6°. 7°
8° régiments et les 1er bataillon des 9° et 11° formèrent la di-
vision Zajouchcck, employée sur la Narew, sous les ordres
de Masséna; les 10°, 12° régiments et le 2e bataillon des 9°,
11°, formèrent la division Poniatowsky, chargée de garder
Varsovie.

Les généraux employant près d'eux un grand nombre
d'officiers pris dans les régiments, un décret du 10 mars
prescrivit que tout officier comptant dans un corps devait y
faire le service ; ordonna aux inspecteurs aux revues de ne
comprendre dans les revues des états-majors que les offi-
ciers porteurs d'une lettre ministérielle pour y être em-
ployés. L'officier n'avait droit à la solde que s'il était com-
pris sur la revue soit de son corps, soit d'un état-major; les

officiers en position irrégulière, ne se trouvant compris sur
aucune revue, étaient ainsi privés de solde.

Le maréchal Kellermann dut, par ordre du 19 mars, or-
ganiser 4 nouveaux régiments provisoires. Le 13° provi-
soire (1.960 hommes) partit le 30 mars de Mayence pour
Cassel, le 17 avril pour Magdebourg; le 5 mai pour Dantzig

et le 28 juin pour Koenigsberg, où il fut incorporé à son
arrivée.

Le 148 provisoire (1.560 hommes) partit le 2 avril de

Mayence et passant par Cassel, Magdebourg, Berlin et
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Stettin, arriva le 11 juin à Dantzig; il en partit le 28 pour
Koenigsberg où il fut incorporé.

Le 15° provisoira (1.560 hommes) partit le 10 avril de

Mayence et passant par Cassel, Magdebourg et Stettin,
arriva le 7 juin à Mariemverder; il en partit le 29 pour
Kcenigsberg où il fut incorporé.

Le 16° provisoire (1560) partit de Mayence le 12 avril et
passant par Cassel et Magdebourg arriva le 20 mai à
Dantzig; il en partit le 29 juin pour Koenigsberg où il fut
incorpore.

Depuis le mois d'octobre, le maréchal Kellermann avait
ainsi fait partir des dépôts34.560 fantassins pour la grande
armée.

Un décret du 20 mars prescrivit la formation de 5 légions
de réserve destinées à la défense des frontières et des côtes
de l'Empire. Chaque légion se composait de 6 bataillons de

,
8compagnies, de 3 officiers et 157 hommes (6 sous-officiers,
8 caporaux, 2 tambours, 140 soldats, 1 sapeur dans les
compagnies paires et 1 musicien dans les compagnies
impaires). Le bataillon comptait 1.256 hommes et la
légion 7.536. Etat-major de la légion : un général de divi-
sion sénateur ; un général de brigade ou adjudantcomman-
dant; 2 majors, qui commandaient chacun 3 bataillons ; un
commissaire des guerres; un quartier-maître ; un capitaine
porte-aigle (choisi dans les vétérans); 6 chefs de bataillon;
6 adjudants-majors;1 chirurgien-major, 5 aides-majors et
6 sous-aides ; un tambour-major, un caporal tambour et
un chef de musique; 4 maîtres ouvriers. Chaque légion
devait être suivie de 8 canons servis par une compagnie
d'artillerie de ligne. Les majors et les chefs de bataillon
Paient pris parmi ceux qui étaient présents en France et
étaient remplacés dans leur régiment. 24 bataillons étaient
désignés pour fournir lé cadre de chacune des légions; le
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détachement fourni par un bataillon se composait d'un
capitaine, d'un lieutenant, de 3 sous-lieutenants, de 2 ser-
gents-majors, de 4 sergents et de 12 caporaux; de sorte que
chaque légion recevait : 120 officiers, 144 sous-officiers et
288 caporaux. Les écoles polytechnique et militaire, ainsi

que les vélites, devaient fournir les sous-lieutenants. Les
généraux commandant les légions devaient compléter le

cadre des gradés inférieurs en enrôlant d'anciens militaires.
La solde et l'uniforme étaient ceux de l'infanterie de ligne.
La conscription de 1808 devait fournir les soldats.

Un sénatus-consulte du 7 avril mit à la disposition du

gouvernement 80.000 conscrits de 1808, en spécifiant qu'ils

ne pourraient être employés hors du territoire de l'empire
avant le 1er janvier 1808 ; c'était la première levée faite par
anticipation.

Un décret du 18 avril appela à l'activité 60.000 de ces
conscrits et en affecta 4.000 à chacune des légions à
former. Ces conscrits devaient être mis en route le 5 juin.

Les légions furent organisées au mois de juin et n'eurent
provisoirement que 4 bataillons à 8 compagnies. Le séna-
teur Colland forma la 1" légion à Lille; le sénateurSainte-
Suzanne, la 2° à Metz; le sénateur Démont, la 3°à Rennes;
le sénateur Laboissière, la 4B à Versailles et le sénateur
Valence, la 5° à Grenoble.

Les 20.000 hommes de la réserve de 1808 furent appelés.
le 25 juin. Chaque légion reçut 916 hommes qui servirentà
former le 5° bataillon : la 6e ne fut jamais organisée.
Comme les compagnies ne furent que de 140 hommes,
chaque légion compta 5.600 hommes.

Un ordre du 12 mars avait prescrit de former à Rimini

2 bataillons provisoires pour conduire les recrues à l'armée
de Naples. Chaque dépôt fournit un détachement composé

d'un officier, de 2 sergents, de 4 caporaux et de 120 hom
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mes. Le 1er bataillon, formé avec des détachements des
ii», 22e, 23e légers, 1er, 6°, 10e de ligne, arrivé à Ancôhèle
15 avril et fut rejoint le 20 parle 2e bataillon formé avec
les détachements des 29°, 52e, 101°, 102e, 20° (2) et 62 (2);

Les deux bataillons partirent le 25 avril pour Naples et à
leur arrivée cadres et soldats furent incorporés dans leurs,
régiments.

L'empereurprescrivit le 8 avril au maréchal Kellermann
de continuer la formation des régiments provisoires avec
les conscrits habillés et de former avec des conscrits armés,
mais non habillés, un régiment de garnison, pour Magde-
bourg, où ces hommes devaient être habillés et faire leur
instruction. Ce régiment avait 2 bataillonsde 9 compagnies
de 140 à 200 hommes tirés des dépôts; il partit de Mayence
le 20 avril, fort de 3.300 hommes. A Magdebourg, il fut

.joint au régiment provisoire du camp de Boulogne et aux
bataillons provisoires de Paris et du Luxembourg; le tout-
forma le régiment de garnison de Magdebourg, commandé
par un général de brigade, composé de 4 bataillons de
10 compagnies et comptant 6.940 hommes. Il resta à
Magdebourgjusqu'au mois de septembre.

Le maréchal forma encore 4 "régiments provisoires, lé
17° qui partit le 12 mai pour Mariembourg, où il resta en
garnispn. Les 3 autres allèrent en garnison à Dantzig; le
18° partit de Mayence le 13 mai, le 19° le 6 juin et le 20e le
7 juin.

L'empereur prescrivit le 15 avril au maréchal de former
4 bataillons de garnison ayant chacun 8 compagnies de
140 à 200 conscrits armés, mais non habillés ; l'empereur
trouvait dans ses formations l'avantage de désencombrer
les dépôts et de faire garder lès places par des conscrits qui
taisaient leur instruction et étaient nourris aux frais de la
Prusse. Le bataillon n° 1 fut envoyé à Hameln, le bataillon
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n° 2 à Stettin, le bataillon n° 3 à Kustrin et le bataillon n» 4
à Glogau; ils comptaient en moyenne 1.300 hommes
chacun. Le cadre du 3e bataillon du 17° de ligne reçut
1.000 conscrits non habillés et fut envoyé à Erfurth
comptant comme bataillon de garnison n° 5.

Le bataillon de garnison n° 6 fut formé à Luxembourg
avec 8 compagnies tirées des dépôts des 59° et 69e et alla à
Berlin.

Pendant le mois de mai, Kellermann forma encore à
Mayence 5 nouveaux bataillons de garnison, le n° 7 pour
Francfort, le n° 8 pour Spandau, le n° 9 pour Munster, le

n° 10 pour Cassel, et le n» 11 pour Fulde.
En Vertu d'ordres de l'empereur, furent organisés au mois

d'avril, le 4° bataillon du 66e à Napoléonville et le 4e du
82° à l'île d'Aix.

L'empereur avait prescrit le 30 mars de faire partir le
10 avril de Vérone et de Brescia les divisions Boudet et
Molitor pour se rendre en Allemagne et faire partie du

corps d'observation du maréchal Brune. Un régiment de

marche, forméavec 200 hommes de chacundes 4 régiments
italiens, suivit ces divisions et alla rejoindre la division
italienne devant Colberg.

"La division Glauzel se rendit à Vérone et fut rejointe

par 6 compagnies du 3° bataillon du 3e léger et les 4e et
5° régiments provisoires enlevés à la division Duchesne.
Cette dernière se rendit à Brescia, fut rejointe par 2 com-
pagnies de fusiliers de chacun des 14 dépôts de Naples et

fut réorganisée à 7 bataillons composés de 8 compagnies
appartenant à 2 régiments différents : chacun d'eux était

représenté par 1 compagnie de grenadiers, 1 de voltigeurs
et 2 de fusiliers. 1er bataillon : compagnies des 1er °t

14e légers; 2° bataillon : compagnies des 22e et 23e légers;
3e bataillon : compagnies des 1er et 42e de ligne; 4e ba-



375

taillon, compagnies des 6° et 10°; 5° bataillon, compagnies

des 20e et 62e; 6° bataillon, compagnies des 29° et 52e; enfin

70 bataillon, compagnies des 101° et 102°.

La compagnie de vétérans de la garde fut portée le

10 avril à 200 hommes.
La légion irlandaise forma, le 13 avril, le régiment irlan-

dais composé de 2 bataillons à 6 compagnies et d'un dépôt
de 4 compagnies.

Le roi de Hollande forma le 15 avril un régiment de
Zélande, composé de 6 bataillons de 500 hommes recrutés
parmi les habitants de cette province et destiné à la
défense des îles.

Le 2e régiment de fusiliers de la garde partit de Paris le
21 avril par la route des relais, alla par étapes de Mayence
à Magdebourg où il arriva le 19 mai, fut transporté en
voitures jusqu'à Bromberg et se rendit par étapes à Fin-
kenstein, où il rejoignit la garde le 30 mai. Comme le
l6r fusiliers, ce régiment laissa une compagnie de dépôt à
Paris. Un chef de bataillon commandait les 4 dépôts de la
garde : grenadiers, chasseurs et 2 de fusiliers.

Le 29 avril, le 8° corps, maréchal Mortier, fut composé
des 4° léger, 15°, 58° de ligne; des 1er, 2e légers; 1er, 4e de
ligne italien; des régiments de Wurtzbourg, de Nassau et
de Berg. Un corps de réserve fut créé pour le maréchal
Lannes et composé de la division d'élite Oudino#t, des
2e léger, 3° et 72e de ligne et des régiments de Paris. La
division hollandaise quitta le 8° corps et passa au corps
d'observation du maréchal Brune.

Les 1.200 grenadiers et chasseurs de la Manche furent
renvoyés dans leurs foyers par ordre du 6 mai.

Le prince Berthier leva le 11 mai, dans sa principauté
de Neufchâtel, un bataillon de 5 compagnies de 140 hom-
mes, dont 1 de grenadiers. Ce corps se recrutait à Neuf-
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chàtel, en Suisse et dans le Valais. Habit chamois avec
couleur distinctive blanche. Il fit le service du grand quar-
tier général.

Au mois de mai, le 7° bataillond'infanterielégèrebavarois
fut formé à Inspriick.

L'Espagne ayant consenti, au mois de mai, à envoyer
un corps auxiliaire en Allemagne, ces troupes traversèrent
la France par étapes. Ce corps fut composé du bataillon
léger de Catalogne, des régiments Guadalaxaraet Gamaro,
à 3 bataillons, qui étaient en Toscane ; du bataillon léger
de Barcelone et des régiments Asturies et Princesse, à 3
bataillons. Ces bataillons avaient 600 hommes en moyenne
et formèrent la division La Romana, qui fut réunie le 10

juillet à Hanovre.
La division italienne passa le 8 juin au corps de Brune

et fut remplacée au 8° corps parla division Dombrowsky.

Au 8 juin, la grande armée était ainsi composée :
Garde : 12 bataillons (4 de grenadiers, 4 de chasseurs et

4 de fusiliers) ;

l°r corps, maréchal Victor: 24 bataillons (9e, 16°, 27e

légers; 8°, 24°, 32°, 45e, 54°, 63°, 94°, 95°, 96°) ;
3° corps, maréchal Davout : 32 bataillons (7°, 13°, 15°

légers; 12°, 17°, 21e, 25°, 30°, 33e, 48°, 51°, 61°, 65e, 85°, 108»,

141°);.
4e corps, maréchal Soult: 32 bataillons (2 de tirailleurs,

10°, 24°, 26° légers; 4°, 14°, 18°, 22°, 28°, 36e, 43e, 46°, 55e,

57°, 75°, 105°) ;

5° corps, maréchal Masséna : 52 bataillons (17e, 21e, 28°

légers; 34°, 40e, 64°, 88°, 100°, 103°; 3°, 4°, 6° bataillons
légers bavarois; 2e, 3e, 4°, 7°, 13°, 14° régiments bavarois;

5°, 6e, 7e, 8°, 9e, 10°, 11°, 12° régiments polonais);
6° corps, maréchalNey :

18bataillons(6°, 25e, 31e légers;
27°, 39e, 50°, 59e, 69°, 76°) ;
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8e corps, maréchal Mortier: 26 bataillons (4° léger, 15°

58e régiments de Wurtzbourg, de Nassau, de Berg; 2 régi-

ments wurtembergeois, 1 bataillon saxon, 1er, 2°, 3e, 4°

régiments polonais);
9e corps, prince Jérôme : 25 bataillons (2e, 58 bataillons

légers et 1er, 5e, 6°, 10° régiments bavarois ; 13 bataillons
wurtembergeoiset 2 bataillons saxons) ;

10° corps, maréchal Lefebvre : 33 bataillons (12e léger;
19°, 44e de ligne; 4 bataillons de la légion du Nord; 9 batail-
Ions badois ; 5 bataillons hessois ; 9 bataillons saxons) ;

Corps de réserve, maréchal Lannes : 26 bataillons (2e

léger; 3e, 72° de ligne; régiment de Paris; 17 bataillons
d'élite);

Corps du maréchal Brune i 58 bataillons (3e, 5° légers;
2°, 16°, 37e, 56e, 67°, 93°: régiment du prince primat; l°r,
2e légers et l°r, 4° de ligne italiens; 2e, 3°, 4e, 6°, 7°, 8e, 9e,

et régiment de chasseurs hollandais ; 14 bataillons espa-
gnols) ;

Garnisons : 31 bataillons (7° de ligne ; 4 régiments provi-
soires, 4 bataillons de Magdebourg, 6 bataillonspolonais et
11 de garnison).

En tout 369 bataillons, dont229 français et 140 des alliés.
Parmi les 229 bataillons français, il y avait les 17 batail-
lons d'Oudinot et les 23 bataillons de garnison, qui n'étaient
que des corps provisoires.

Ainsi, pendant la campagne, la forcé de l'infanterie de
l'armée était passée de 236 à 369 bataillons. Le nombre des
bataillons alliés était passé de 79 à 140, grâce aux contin-
gents de la Pologne, de la Saxe et de l'Espagne.

Un décret du 20 juinamnistia tous les déserteurs, à condi-
tion de se présenter dans un délai de 2mois pour rejoindre
le corps de leur arme le plus voisin.

Le major et le chef du 3° bataillon de certains régiments,
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s*étant trouvés employés à la fois dans les régiments pro-
visoires, quelques quartiers maîtres avaient pris le com-
mandementdu dépôt en qualité de plus anciens capitaines
présents. Le Ministre décida, le 24 juin, que le quartier-
maître ne pouvait jamais commander le dépôt, ni présider
le conseil d'administration. Le capitaine d'habillement
étant commandant d'une compagnie, pouvait commander
le dépôt, mais ne pouvait présider le conseil d'administra-
tion.

L'empereur décida, le 26 juin, que l'infanterie de lignecon-
serverait l'habit en drap bleu et prescrivit de cesser la con-
fection des habits en drap blanc.

Un régiment provisoire italien fut formé le 25 juin ù
Vérone avec les 2 compagnies d'élite et 2 compagnies de
fusiliers, toutes de 140 hommes, du 3e bataillon de chacun
des 4 régiments italiens de la grande armée. Il partit le 27

juin, rejoignit la division italienne à Stettin et resta à sa
suite sans être incorporé.

La paix ayant été conclue à Tilsitt avec la Prusse et la
Russie, un ordre du 12 juillet fixa les emplacements des

corps de la grande armée. Toutes les troupes bavaroises et
wurtembergepises rentraient dans leurs pays, ce qui sup-
primait le 9° corps. Le maréchal Davout occupait la Polo-

gne avec le 3e corps et les troupes polonaises et saxonnes.
Le maréchal Lannes occupait Dantzig avec le corps de

réserve. Le maréchal Soult occupait la Prusse avec les 1er

et 4° corps, le maréchal Mortier, la Silésie avec les 5e et 6e

corps. Les 8e et 10e corps étaient dissous : leurs troupes pas-
saient au corps du maréchal Brune, qui occupait la Pomé-

ranie. Le maréchal Bernadotte occupait Hambourg avec les

Espagnols.



CHAPITRE XXXI

GUERRE AVEC L'ANGLETERRE ET LE PORTUGAL

1807

Un ordre du 15 juilletprescrivit que les régiments station-
nés en Italie et en Dalmatie fourniraient ensemble 350
hommes,*et ceux de l'armée de Naples 150 pour la garde,
moitié grenadiers et moitié chasseurs. Ces hommes, ras-
semblés à Milan, en partirentau mois d'octobre pour Paris
et furent incorporés après la rentrée de la garde dans la
capitale.

Une circulaire ministérielle du 24 juillet défenditd'exiger
des conscrits à leur arrivée au corps, toute somme d'argent,
soit pour leur masse, soit pour l'ordinaire. Les chefs de

corps étaient invités à empêcher les menaces et les vexa-
tions employées par certains capitaines pour obtenir ces
versements.

Un décret du 29 juillet renvoyadans leurs foyers le corps
de gardes nationaux rassemblés à Mayence.

Un ordre du 30 juillet prescrivit de former pour la garni-
son d'Ancône un bataillon provisoire composé d'une com-
pagnie de 140 hommes de chacun des 14e légers, l°r, 6°, 10°,
52e, 101°, 102e.

Les ler léger et 42° de ligne, étant revenusde Naples, sur
l'Adige, furent rejoints par les compagnies qu'ils avaient à
la division Duhesme. Cette division, ainsi réduite à 6 batail-
lons, fut dirigée au mois d'août par Bologne sur Livourne,
qu'elle occupa le 3 septembre.
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Au mois de juillet, plusieurs petites principautés alle-

mandesentrèrentdans la confédération du Rhin et leurcon-
tingent fut ainsi fixé :

Les maisons d'Anhalt et de Lippe fournirent un régiment
à 2 bataillons de 6 compagnies (n° 5) ;

Les maisons de Reuss, de Schwartzbourg et de Waldeck

en fournirent un pareil (n° 6) ;

Le duché de Mecklembourg-Schwerin en fournit un
pareil (n° 7) ;

Le duché d'Oldembourg en fournit un pareil;
Enfin le duché de Mecklembourg-Strelitz fournit un ba-

taillon de 4 compagnies.
Au mois de novembre, le régiment de Nassau (n° 4) fut

porté de 3 à 4 bataillons.

Par ordre du 2 août, les 3.000gardes nationaux du gêné
rai Lamartillère furent placés ^.OOO à l'île d'Aix, 500 à
l'île d'Oléron et 500 à Bordeaux.

Un décret du 2 août créa le 1er corps d'observationde la
Gironde, commandé par Junot et destiné à opérer contre le
Portugalavec un corps espagnol. Il fut composéde 2 batail
Ions de chacundes 66°, 70°, 82°, 86e; d'unbataillonde chacun
des 2e, 4°, 12°, 15°, 31°, 32° légers, 15°, 26°, 32°, 58° de ligne;
d'un bataillon de la légion du midi ; du bataillonhanovrien;

d'un bataillon de chacun des 2° et 3° suisses.
Les bataillons isolés étaient groupés 2 par 2 sous les

ordres d'un major, de sorte que le corps se composa de 11

régiments à 2 bataillons.

Par décret du 9 avril, le général Clarke remplaça le

prince Berthier au ministère.

Un décret du 15 août transforma la légion italienne en
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Un 6° régiment de ligne italien, dont les 3 bataillons restè-

rent à l'île d'Elbe pour recevoir les mauvais sujets. Un 3°

régiment léger italien fut formé avec les 2 bataillons de

chasseurs.brescians : le 1er bataillon fut organisé en Dal-

matie avec le 1er bataillon de chasseurs ; les 2° et 3° batail-

lons furent organisés à Venise avec le 2e bataillon et des
conscrits.

Un décret du 17 août fit passer la légion du Nord à la
solde du grand-duché de Varsovie. Par mesure d'économie,

cette légion fut supprimée et incorporée, au mois d'octobre,
dans les régiments polonais.

Les 2 bataillons de la garde de Paris furent renvoyés en
France à la fin du mois d'août.

Le général César Berthier s'embarqua le 17 août à
Otrante avec les 1er et 2e bataillons du 6° de ligne et le 1er

bataillon du 5e italien pour Corfou, qu'il occupa le 19. Il
fut rejoint quelques jours après par lés 1er et 2e bataillons
du 14° léger.

Le gouvernement chercha, en rendant les parents res-
ponsables, à diminuer le nombre des conscrits réfractaires,
qui allait toujours en augmentant. Le Conseil d'Etat dé-
clara, le 12 mai, que les garnisaires pouvaient être em-
ployés chez les parents des réfractaires; l'empereur
approuva cette décision le 1er juin et lé général Lacuée, di-
recteur de la conscription, adressable 18 août, aux préfets,
une instruction sur l'emploi des garnisaires. Après avoir
fait publier un avis donnant un délai de huit jours aux ré-
fractaires pour se présenter aux autorités, le préfet dési-
gnait les communes où des garnisaires devaient être en-
voyés. Il pouvait exempter de garnisaires les parents
connus pour ne pas exciter leurs fils dans leur insoumis-
sion et ceux qui étaient trop pauvres pour pouvoir rem-
bourser les frais causés par les garnisaires. La compagnie' t '



— 382 —
de réserve, les troupes en garnison, les vétérans, la gen-
darmerie fournissaient les garnisaires ; les anciens militai-
res pouvaient aussi être désignés pour ce service. Le préfet
fixait le nombre des garnisaires, mais ne pouvait en mettre
plus de 4 chez le même individu, ni les y laisser plus d'un
mois. Le détachement de garnisaires envoyé dans une
commune devait rechercher les réfractaires et les déser-
teurs et les livrer à la gendarmerie. Les garnisaires étaient
logés et recevaient une solde payée par leurs hôtes (1 fr. 50

par jour pour un soldat, 1 fr. 75 pour un caporal, 2 fr. 25

pour un sergent). Ils recevaient cette solde tous les 5 jours
et devaient vivre ensemble en ordinaire, sans exiger, ni ac-
cepter de vivres des habitants. Ils étaient rappelés de leur
solde militaire à leur rentrée au corps.

Les premières colonnes de prisonniers russes arrivèrent
à Mayence le 5 mars et furent envoyées dans la Meurthe
et la Moselle. Le renvoi des prisonniers prussiens com-
mença au mois de septembre; les Russes furent mis en
route au mois de décembre pour regagner leur pays.

Un ordre du 30 août prescrivit de dissoudre les 4 der-
niers régiments provisoires, le régiment de Magdebourg et
les bataillons de garnison, à mesure du passage à proxi-
mité du corps auquel les hommes appartenaient. Cette opé-
ration fut terminée à la fin du mois de septembre.

La division Dupas, formée en Poméranie avec les 4°, 5°

légers, 15e, 19e, 58e de ligne, passa, le 30 août, au corps du
maréchal Bernadotte et alla le rejoindre à Hambourg.

Les 1er et 2° bataillons de chacun des 1er et 2e légers na-
politains avaient été, au mois d'août, dirigés sur Mantoue
et eurent pendant leur marche une désertion considérable.
Un ordre du 30 août prescrivit d'incorporer les hommes du

2e léger dans le 1er et de renvoyer le cadre à Naples pour
recruter le régiment.
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La 6e compagnie de pionniers fut créée par décret du 1°*

septembre.

Comme il était nécessaire de recruter les régiments de
Dahnatie, un ordre du 5 septembre prescrivit de former,

sous les ordres du général Clauzel, une colonne composée
de 6 compagnies de 200 hommes de chacun des 3e batail-
lons des 8°, 18° légers et 81° ; de 7 compagnies de 200 hom-

mes de chacun des 3° bataillons des 5e, 11°, 23«, 79°; de 300
vélites italiens et de 300 hommes du 3e léger italien, soit un
total de 9.200 hommes.

Le général Clauzel se mit en marche le 20 septembre,
mais avec 5.960 hommes seulement, les dépôts n'ayant pu
fournir que des compagnies de 120 hommes au lieu de 200.
Les hommes furent incorporés en Dalmatie et les cadres
revinrent aux dépôts.

Un ordre du 13 septembre prescrivit la formation à An-
cône de 3 bataillons provisoires pour conduire les recrues
à l'armée de Naples ; le bataillonexistantfutfondu dansces 3
bataillons, qui avaient 300 hommes pour chacun des régi-
ments de l'armée, moins les 20° et 29° revenus sur FAdige.
Ils partirent au mois d'octobre pour Naples et après l'in-?

corporation des hommes, les cadres rejoignirent les dé-
pôts.

Un ordre du 13 septembre prescrivit au général César
Berthier de former des troupes indigènes dans les îles
Ioniennes. Il organisa 2 bataillons albanais, de 9Q0
hommes chacun, qui furent placés l'un à Sainte-Maure.et
l'autre à Xante et se recrutaient d'Albanais, de Grecs,
de Daimâtes et d'Italiens ; les hommes portaient le costume
et les armes du pays. Avec les débris d'un corps existant à,
Corfou, il forma un bataillon septinsulaire de 6 compa-
gnies de 150 hommes; l'uniforme était bleu foncé avec cou-
leur distinctive bleu de ciel; il se recrutait de.Daimates et
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de prisonniers autrichiens. Enfin, un bataillon de chas-
seurs grecs fut encore organisé avec un corps existant à
Corfou; il eut 8 compagnies de 100hommes et fut placée
Céphalonie, avec 1 compagnie à Corfou et une à Parga- il
se recrutait dans les îles Ioniennes et portait le costume et
les armes du pays.

Pour conduire aux bataillons du corps Junot des recrues
pour les compléter et les hommes qu'ils avaient laissés en
arrière tant en France qu'en Espagne, l'empereur prescri-
vit, le 25 septembre, l'organisation de 3 régiments provi-
soires du Portugal. Le 1er. provisoire se forma à Angou-
lôme avec un bataillon de la légion du Midi, le 4e bataillon
du 26° et des détachements de la légion hanovrienne et des
31°, 32° légers, 66e et 82«; il partit le 15 octobre pour l'Es-
pagne. Le 2° provisoire se forma à Paris avec des détache-
ments des 2°, 4°, 12,15° légers, 32e, 58° de ligne et 2e suisse;
il partit le 20 octobre. Le 3° provisoire se forma à Rennes
avec des détachements des 15e, 47°, 70e, 86° et du 4° suisse;
il partit le 20 octobre. Le général Loison partit le 10 dé-
cembre de Salamanque avec les 3 régiments et les condui-
sit à Lisbonne où ils furent incorporés à leur arrivée.

Un décret du 7 octobre enleva le sabre aux voltigeurs de

tous les régiments et aux soldats des compagnies du cen-
tre des régiments légers et étrangers. Le sabre ne fut plus
porté que par les compagnies de grenadiers et les gradés et
tambours de toutes les compagnies.

Une circulaire ministérielle du 2 novembre rappela que
chaque régiment ne pouvait avoir que 8 musiciens tou-
chant la solde et les vivres; qu'aucun soldat ne pouvait

être distrait du rang pour augmenter ce nombre ; mais que
lès corps pouvaient enrôler des gagistes, qui n'avaient
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droit ni ù la solde, ni aux vivres, mais devaient être entre-
tenus au moyen d'une cotisation qui ne pouvait dépasser

mae journée de solde par mois et par officier. Un régiment

à 3 bataillons avait 92 officiers et le montant d'une journée
de solde s'élevait à 398 fr. 86; le corps disposait donc d'une

somme annuelle de 4.786 fr. 32 pour entretenir des ga-
gistes.

Pour pouvoir renforcer au besoin l'armée du Portugal,
l'empereur prescrivit, le 25 octobre, la réunion à Bayonne
du 2e corps d'observation de la Gironde, sous les ordres du
général Dupont. Il fut composé de 3 bataillonsde chacune
des lr0, 2e, 4°, 5e légions, de 2 bataillons de la 3°, d'un ba-
taillon du 2° suisse, de 2 du 3e suisse, de 2 du 4e suisse,
d'un du 5° léger et de 2 bataillons de la garde de Paris (lès
2es bataillons de chaque régiment) ; en tout 22 bataillons.
Ce corps entra en Espagne au mois de décembre.

Au mois d'octobre, les 2 bataillons du 1er léger napolitain
se rendirent de Mantoue à Avignon ;le 3e bataillon de ce rér
giment et le 3e bataillon du 2° de ligne napolitain se ren-
dirent de Naples à Mantoue ; enfin, le bataillon du 32° léger
se rendit de Naples à Toulon. Un 2° bataillon du 5e de ligne
italien passa de Naples à Corfou.

En vertu d'un ordre du 24 octobre, les 3° léger, 37e, 56e,
67°, 93e formèrent chacun un bataillon avec leurs compa-
gnies d'élite : ces 5 bataillons^ se réunirent à Bologne et
allèrent occupar Urbin.

Les troupes espagnoles n'étaient pas entrées en Portugal
avec le corps de Junot et l'attitude de ce gouvernementfai-
sait craindre pour les communications de l'armée du Por-
tugal. L'empereur ordonna, le 5 novembre, la création, du
corps d'armée de l'Océan, commandépar lemaréchalMoh-

Inf. en France. IV. 85
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cey et destiné à entrer en Espagne pour appuyer les corps de
Junotet de Dupont. Il fut composé de 3 divisions, qui devaient
se rassembler à Metz, à Nancy et à Sedan. Pour former ce
corps, il était créé 12 régiments provisoires d'infanterie
ayant chacun 4 bataillons de 4 compagnies de 150 fusiliers
prises à un 3e bataillon. Un colonel en second commandait
chacun de ces régiments. Le développementdonné aux for-
mationsprovisoires et de marche menaçant de désorganiser
le commandement de tous les dépôts, l'empereur avait
prescrit la nomination de colonels en second et de majors
en second, en nombre variable suivant les besoins et à la
disposition du ministre pour commander toutes les forma-
tions éventuelles.

Les 1er, 2e, 3° et 4° régiments provisoires devaient se for-
mer à Metz (lr° division); les 5e, 6°, 7e, 8° à Nancy (2e divi-
sion); les 9e, 10° à Sedan et les 11°, 12e a Mézières (3e divi-
sion).

.

Le détachementde chaquerégiment s'administrait comme
s'il était isolé, le régiment provisoire ne devait avoir ni con-
seil, ni administration particulière.

Le 1er provisoire fut formé avec 4 compagniesdes 7°, 10°,

16°, 17° légers ;

Le 2° provisoire fut formé avec 4 compagnies des 24e, 34°,

44°, 63e;

Le 3e provisoire fut formé avec 4 compagnies des 4°, 18°

51e, 57e;
Le 4e provisoire fut formé avec 4 compagnies des 61e,

88°, 96°, 100e;

Le 5e provisoire fut formé avec 4 compagnies' des 39e,

64°, 98°, 1033;
Le 6e provisoire fut formé avec 4 compagnies des 14°,

-75°, 95°, IIIe;
: Le 7e provisoire fut formé avec 4 compagnies des 6e, 9ei

25e, 28° légers ;
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Le 8e provisoire fut formé avec 4 compagnies des 21°,,

24e, 26e,.27e légers; ... y.
Le 9e provisoire fut formé avec 4 compagnies des 8°, 22e,

45°, 105e;
...

Le 10e provisoire fut formé avec 4 compagnies des 12e,

30e, 40e, 54°;
Le 11° provisoire fut formé avec 4 compagnies des 3e,

59e, 69°, 85°;

Le 12° provisoire fut formé avec 4 compagnies des 21°,

29e, 33e, 76°.

Tous ces 3e8 bataillons appartenaient aux régiments de la
Grande Armée : beaucoup d'entre eux avaient leurs 2 compa-
gnies d'élite, à la division Ôudinot et il ne restaitque 3 com-
pagnies de fusiliers pour former le dépôt des régiments.

Les divisions devaient être dirigées sur Bayonne dès que
leur formation serait achevée : pour accélérer ce mouve-
ment, 3 routes avec relais de voitures furent établies
de Nancy, de Metz et de Sedan à Bordeaux. De nouveaux
ordres ayant prescrit de commencer le transport dès le 15

.

novembre, les bataillons furent mis en route au fur et à
mesure de leur arrivée aux points de rassemblements il en
résulta que les régiments, ks brigades et les divisions ne
purent s'organiser qu'à Bordeaux. Les divisions se rendi-
rent de Bordeaux à Bayonne par étapes, chaque régiment
formant une colonne. Ce corps commença à entrer en Espa-
gne le 5 janvier 1808.

Le peu de temps laissé pour l'exécution des ordres avait
fait que les compagnies n'avaient pu partir avec le complet
fixé. En outre, un certain nombre d'hommes restèrent en
arrière et furent rassemblés à Orléans, à Bordeaux et. à
Bayonne. Les détachements de complément furent dirigés
sur Orléans et y furent organisés en 14 bataillons de mar-
che, qui comptaient le 21 décembre 104 officiers et 5.465
hommes.

. .Ces bataillons formèrent2brigades, commandéeschacune
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par un major, et une division de réserve. Elle partit en 4
colonnes du 20 décembre au 2 janvier, recueillit les Irai
nards à son passage à Bordeaux et à Bayonne et rejoio-nh.

.
le corps Moncey à Vitloria : les bataillons de marche furent
dissous et les hommes rallièrent leurs bataillons dans les
régiments provisoires.

Un ordre du 11 novembre retira de la Grande Armée les
troupes polonaises, saxonnes, hessoises et des petits prin-
ces allemands, qui furent dirigées sur leurs pays. Le corps
de réserve fut dissous : la division Oudinot resta à Dantzig
et passa sous les ordres de Davout. Les 2e et 12e légers
revinrent à Paris; les 3e et 72e remplacèrent au 4e corps
les 14° et 55° qui rentraient en France.Les2 bataillons du 17°

de ligne évacuèrent Brassau et se rendirent en Italie. Le

maréchal Soult occupa la Poméranie et Stettin avec le 4»

corps et la division Molitor, augmentés du régiment de

Berg ; le maréchal Victor occupa B erlin avec le l01' corps ;

Mortier resta en Silésie avec les 5° et 6°; Bernadotte resta à
Hambourg avec la division Dupas, les Espagnols et lesBa
dois ; le maréchal Brune occupa le Hanovre avec la division

Boudet, les Italiens et les Hollandais.
Le 15 novembre, les 8 régiments de ligne hollandais fu-,

rent réduits à 2 bataillons chacun.
Par ordre du 1er décembre, les 4° léger et 15° de ligne (di-

vision Dupas), le 43e (4e corps), le 44° (garnison duHameln),

le 51e (3° corps), le 72e (4° corps) rentrèrent en France. La

division italienne fut dirigée par Wurzbourg sur l'Italie et

fit son entrée à Milan le 28 février 1808.
La garde impériale rentra à Paris le 25 novembre :

la

Ville lui offrit des couronnes d'or qui furent attachées aux

aigles. L'infanterie marchait dans l'ordre suivant -.fusiliers,

chasseurs et grenadiers. Après avoir déposé les aigles aux

Tuileries et formé les faisceaux dans le jardin, les officiers
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et les soldats se rendirent aux Champs-Elysées pour pren-
dre part à un banquet offert par la ville de Paris.

Un ordre du 24 novembre fit former à Avignon la divi-

sion italienne Luchi, composée de 2 bataillons du 1er léger
napolitain, d'un bataillon de vélites et d'un bataillon de

chacun des 2°, 4e et 5e de ligne italiens. Cette division, arri-
vée le 23 décembre à Perpignan, fut augmentée d'un ba-
taillon du 16e de ligne et d'un du 2e suisse. Elle entra en
Espagne, occupa Figuières le 9 février 1808 et Barcelone
le 29. .,

Le 6 décembre, le corps de Moncey fut augmenté d'un
bataillon de chacun des régiments irlandais, de Prusse et
de Westphalie. La division Mouton fut formée à Bayonne

avec 2 bataillons du 47e et un de chacun des 15°, 70°, 86° et
3e suisse ; elle alla occuper Pampelune.au mois de février
1808.

Un décret du 22 décembre renvoya dans leurs foyers tou-
tes les gardes nationales rassemblées ù Saint-Omer et au
Havre : il fut exécuté le 10 janvier 1808. '•'".'

Le nouveau royaume de Westphalie faisait partie de la
Confédération du Rhin et devait fournir, en cas de guerre,
un contingent de 20.000 hommes. En attendant qu'une
armée fût organisée, un décret du 15 novembre avait fait
passer la légion polaco italienne a la solde de ce royaume.
L'armée westphalienne devait se former par enrôlements
volontaires et conscription, mais les cadres manquaient •':•

l'empereur fit passer à la solde du roi Jérôme, par décret du
H décembre, les 2 régiments de Hessé^Gàssel,quin'avaient
pu organiser qu'un bataillon chacun. Le roi de Hollande
céda aussi ce qui avait été rassemblé d'officiers et de sol-
dats à Munster pour former les'2e et 3° régiments de chas-
Seurs> organisation qui n'avait pu se terminer. :':• O.';.
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1808

Un décret du 3 janvier fit encore passer à la solde du roi
Jérôme le régiment de Westphalie, excepté le bataillon qui
étaiten Espagne, lequel restait à la solde de la France sous
le nom de bataillon de Westphalie. L'armée westphalienne
put alors s'organiser au moyen de ses cadres et de nom-
breux français, italiens et allemands qui passèrent au ser-
vice du roi.

La garde royale fut composée d'un bataillon de grena-
diers et d'un de chasseurs ayant chacun 4 compagnies de

100 hommes : il y avait par compagnie 25 Français et 75

jeunes gens du pays, ayant un revenu annuel ou pension de

leur famille d'au moins 72 francs. La formation de 4 régi-

ments de ligne était commencée à Magdebourg, à Bruns-
v/ick, à Cassel et à Osnabrûck : au mois d'avril, chaque

régiment avait 2 bataillons formés, ayant chacun 6 compa-
gnies de 150 hommes. Pendant le mois de mars, fut formé-

à Cassel un bataillon de carabiniers de 6 compagnies de

120 hommes; il était recruté dans le personnel des forêts.

Il fut aussi organisé 2 bataillons d'infanterie légère, ayant
chacun 6 compagnies de 150 hommes.

Un décret du 1er janvier créa à Corfou une compagniede

100 vétérans et porta le bataillon sëptinsulairede 6 à 9 com-

pagnies de 100 hommes : il dut se recruter exclusivement

dans les îles.
.

Les troupes toscanes formèrent, par décret du 7 janvier,

un régiment à 2 bataillons de9 compagnies, organisécomme

lés corps français,

-
.Par décret dû 8 janvier, il fut formé, pour garder l'arse-

nal de Venise, un bataillon sédentaire de 9 compagnies de

140 hommes. Les compagnies, des bataillons de vélites ita-
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liens furent portées à 150 hommes. Un bataillon de carabi-
niers, composé de 4 compagnies de 150 hommes, fut orga-
nisé avec des volontaires et des vélites et dirigé sur la,
Dalmatie. Un bataillon du 2° de ligne italien passa d'An-
cône à Corfou.

par divers ordres du 8 janvier, les 4 bataillonsdu l01' suisse

se rendirent à l'armée de Naples. Les 6 bataillons qui
avaient occupé Livourne partirent de cette ville, sous les
ordres du général Miollis et allèrent occuper Rouen. Les 5

bataillons d'élite, réunis à Urbin, furent renvoyés à, leurs
régiments.

Le 3° bataillon du régiment de Prusse fut licencié et son
effectif servit à porter les 2 autres bataillons au complet.

En raison des changements survenus dans les régiments
de la Grande Armée, la division Oudinotfut réorganisée par
ordre du 8 janvier : elle resta composée de 17 bataillons,
groupés en 8 régiments. Chaque bataillon avait 6 compa-
gnies, soit les 2 compagnies d'élite de 3 bataillons diffé-

rents.
1er régiment, 1er bataillon : compagnies des 3e» bataillons

des 8°, 45", 54°; 2e bataillon : compagnies des S63'bataillons
des 27e léger, 94", 95e.

2e régiment, 1er bataillon : compagnies des 3°s:bataillons
des 9e léger, 32°, 96° ; 2e bataillon : compagnies des 3°8 ba-
taillons des 30e, 48e, 61e.

.
•

*

3e régiment, 1er bataillon : compagnies des 3es bataillons
des 10e, 24°, 26e légers; 2° bataillon : compagnies des 3es
bataillons des 4e, 18e, 57°, 75e.

-
4e régiment, lor bataillon : compagnies des 3es bataillons

des 21° léger, 100°, 103°; 2e bataillon : compagnies du 3e
bataillon du 17e léger, des 3e et 4° du 34e de ligne.

5e régiment, 1er bataillon : compagnies des 3°s bataillons
des6e léger, 39e, 76°; 2e bataillon : compagnies des 3«8 ba-
taillons des 22e, 27°, 59e,

6° régiment, 1er bataillon ; compagnies du 3e du 69e, des
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3°; 4°, du 16e léger; 2e bataillon : compagnies du 3e du 105e
des 3° et 4e du 7e léger; 3° bataillon : compagnies des 3es

bataillons des 24e, 63°, IIIe.
7e régiment 1er bataillon : compagnies du 3° du 28e léger,

des 3°, 4e du 21e de ligne ; 2e bataillon : compagnies des 3cs

bataillons des 12°, 65°, 85°.
8e régiment, Ie1' bataillon : compagnies des 3es bataillons

des 25e léger, 33°, 48e, 108° ; 2e bataillon : compagnies des
40°, 64°, 88e.

Un ordre du 12 janvier prescrivit de former 6 nouveaux
régiments provisoires, numérotés de 13 à 18, et organisés
comme les premiers. Quatre régiments seulement furent
formés, les 13e, 14° à Orléans, les 17°, 18° au camp de

Boulogne.
13° provisoire : 4 compagnies des 3es bataillons des 17e,

43<v 48e, 57e.
14e provisoire : 4 compagnies des 13° léger, 65°, 72e, 108e.

17° — 4 -r- -des 19e, 25e, 36°, 50e.
18° — 4 — des 28°, 46e, 55° (n'eut que

3 bataillons.)
Ces 4 régiments partirent le lor février pour Bayonne et

y formèrent la division Verdier.
2 bataillons de chasseurs de la garde (1 de chaque régi-

ment, furent envoyés au mois de janvier à Bayonne, sous
les ordres du général Lepic.

Les 6°, 7°, 8°, 9° régiments hollandais retournèrent de

Hambourg en Hollande et les 9 bataillons badois de Ham-
bourg dans leur pays à la fin du mois de janvier.

Un sénatus-consulte du 21 janvier mit à la disposition de

l'empereur 80.000 conscrits de 1809. Un décret du 7 février
appela à l'activité 60.000 de ces conscrits : les conseils de
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recrutement devaient s'assembler le 5 mars et les conscrits
être mis en route du 1er au 15 avril. Chaque légion reçût
960 hommes.

Dès que la campagne de 1807 fut terminée, l'empereur
avait prescrit au général Glarke d'étudier une* nouvelle
organisation de l'infanterie. Il voulait une organisation
par brigade et non plus par régiment, chaque brigade com-
posée-de 8 bataillons de guerre à 6 compagnies et d'un
dépôt de 6 compagnies. Un major aurait commandé le
dépôt et présidé le conseil d'administration : 2 colonels et 2
lieutenants-colonels auraient commandé les bataillons de

guerre, sous les ordres du général de brigade. L'empereur
trouvait à cette organisation les avantages suivants : 1° Le
nombre des dépôts aurait été réduit à 60, ce qui diminuait
la correspondance et les frais d'administration; chaque

,

brigade aurait eu un sous-inspecteur aux revues, un com-
missaire des guerres, un quartier-maître et un capitaine
d'habillement; les ouvriers auraient compté dans les com-
pagnies de dépôt; 2° en cas de besoin, la brigade pouvait
détacher 2 bataillons, commandés par un colonel, ayant
un officier payeur et une administration, ce qui convenait
aux besoins du moment et supprimait l'emploi des corps
provisoires qui n'étaient que des expédients.

L'étude de ce projet fit ressortir la nécessité de ne. pas
toucher à l'organisation régimentaire, qui fut maintenue;
toutefois, le désir de l'empereur fut réalisé et la brigade de
2 régiments eut 8 bataillons de guerre et 8 compagnies dé
dépôt. Le résultat immédiat de la nouvelle organisation fut
d'augmenter le nombre des bataillons sans-accroître celui

'des compagnies. ' *

Le décret du 18 février composa chaque régiment de ligne
ou léger de 5 bataillons : les 4 premiers, dits de guerre,
avaient chacun 6 compagnies, dont 1 de grenadiers et 1 de
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voltigeurs; le 5e, dit de dépôt, n'avait que 4 compagnies du
centre et était commandé par un capitaine désigné nomi-
nativement par le ministre. Etat-major : 1 colonel, 1 major
4 chefs de bataillon, 5 adjudants majors, un quartier-
maître, 1 officier payeur, 1 porte-aigle, 1 chirurgien major
avec 4 aides-majors et 5 sous-aides, 10 adjudants, 2 ser-
gents-majors2e et 3° porte-aigle, 1 tambour major, 1 caporal
tambour, 8 musiciens et 4 chefs ouvriers. Les compagnies
avaient toutes 3 officiers et 137 hommes (1 sergent-major
4 sergents, 1 caporal fourrier, 8 caporaux, 2 tambours et
121 grenadiers, Voltigeurs ou fusiliers dans la ligne, cara-
biniers, voltigeurs ou chasseurs dans le léger). Le régiment
avait ainsi 108 officiers et 3.862 hommes. Chaque bataillon
avait 4 sapeurs, qui comptaient dans la compagnie de gre-
nadiers. Chaque compagnie pouvait avoir 2 enfants de
troupe ù demi-solde : les plus âgés étaient employés comme
fifres. Le major, le quartier-maître et les chefs ouvriers
étaient toujours au dépôt, ainsi que le capitaine d'habille-
ment qui commandait une compagnie du 5° bataillon. L'of-
ficier payeur marchait toujours avec le colonel. Le régi-
ment n'avait plus qu'une seule aigle, qui accompagnait
toujours le colonel. Les bataillons de guerre avaient
chacun une enseigne tricolore en soie, sans cravate, ni
broderies, portée par un sous-officier désigné par le com-
mandant. Les corps hors ligne ne recevaient pas d'aigles,
mais seulement un drapeau tricolore en soie et sans brode-

rie. Dans les manoeuvres, les compagnies formaient un
peloton de 2 sections. Lorsque les 6 compagnies étaient

présentes, elles se rangeaient de la droite à la gauche
dans l'ordre' suivant : grenadiers, 3e, 1er, 4e, 2e, volti-

geurs et le bataillon manoeuvrait toujours par division.
Lorsque les compagnies d'élite étaient détachées, les com-*

pagnies se rangeaientdans l'ordre suivant : 1er, 3e, 4e, 2e et

le bataillon manoeuvrait par peloton. Les capitaines for-

maient 3 classes pour la solde : chaque bataillon de guerre
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avait 2 capitaines de lre classe, qui commandaient les gre-
nadiers et la lre de fusiliers. Le bataillon de dépôt avait un
seul capitaine de lre classe, qui le commandait.

Les nouveaux régiments avaient 28 compagnies; or,
parmi les régiments existants, ceux à 4 bataillons en
avaient 36 et ceux à 3 bataillons 27. Voici comment se fit
la nouvelle organisation.

Régiment à 3 bataillons : le 1er bataillon fut formé avec
les grenadiers, les voltigeurs^ les lre, 2°, 3°, 4e compagnies
de fusiliers de l'ancien 2e; le 2e bataillon fut formé avec
les mêmes compagnies de l'ancien 2°; le 3e bataillon fut
formé avec les 5°, 6°, 7° fusiliers des anciens l°r et 2e; 2 de

ces compagnies furent transformées en compagnies d'élite ;

le 4e bataillon fut formé avec les grenadiers, les voltigeurs,
les 1er, 2e, 3°, 4e fusiliers de l'ancien 3e et le 5° avec les 5e,

6°, 7° fusiliers de l'ancien 3° et une compagnie provenant
d'un régiment à 4 bataillons.

Régiment à 4 bataillons : les nouveaux 1er, 2e, 3°, 4° ba-
taillons étaient organisés de la même manière avec les
anciens 1er, 2°, 3e bataillons; le 5° bataillon était formé
avec les 1er 2e, 3°, 4e fusiliers de l'ancien 4e; les 2 compa-

' gnies d'élite de ce bataillon restaient à la suite du corps;-,
enfin, les 5e, 6°, 7° fusiliers des anciens 3e et 4e. bataillons
passaient dans d'autres régiments.

Dans beaucoup de régiments, le 4e bataillon ne put être
organisé que sur papier, parce que les 4 compagnies de
fusiliers étaient aux régiments provisoires d'Espagne et les
2 compagnies d'élite à la division Oudinot, à Dantzig.

Le 32° léger était maintenu provisoirement à 3 bataillons:
de 9 compagnies.

•
' ; -

En ce qui concernait les 3 régiments coloniaux, 26e, 66°;
82e, leurs 1er et 2° bataillons, qui étaient aux colonies,
purent ainsi former les nouveaux 1er, 2°^ 3e bataillons à 6
compagnies ; il fut organisé en France pour chacun d'eux
les 4°, 5e, 6° bataillons de guerre à 6 compagnies et le 7°
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(dépôt) à 4 compagnies ; les 3 régiments avaient donc cha-

cun 7 bataillons.
La nouvelle organisation devait être terminée partout en

Europe pour le l°r juillet : elle constituait l'infanterie de
la manière suivante :

17 régiments de ligne et 4 légers à 5 bataillons et 2 com-
pagnies d'élite en plus, soit 30 compagnies et un effectif de
4.136 hommes;

69 régiments de ligne et 22 légers à 5 bataillons et 28
compagnies avec un effectif de 3.862 hommes;

1 régiment léger (32°) à 3 bataillons, 27 compagnies et
3.126 hommes;

3 régiments coloniaux, à 7 bataillons, 40 compagnies et
5.480 hommes.

Une circulaire du 15 mars prescrivit d'établir dans cha-

que garnison un terrain d'exercices aux frais de la com-
mune.

Les 4 bataillons de fusiliers de la garde, qui étaient en
garnison à Fontainebleau, Cherbourg, Compiègne et
Rouen, se rassemblèrent à la fin de février à Poitiers et
allèrent rejoindre à Bayonne le détachement du général
Lepic, qui entrait en Espagne.

La légion polaco-italienne repassa, par décret du 20 fé-
vrier, à la solde de la France et prit le nom de légion de la
Vistule : elle fut dirigée par Metz sur Bayonne. Son uni-
forme était bleu avec couleur distinctive jaune. Il fut créé

à Sedan un dépôt, commandé par un major et composé de

3 compagnies, qui devaient recevoir les recrues venant de

Pologne, les habiller, les armer et les instruire.
Un décret dû 20 février nomma le grand-duc de Berg,

Murât, lieutenant de l'empereur en Espagne. Il eut le

commandement des corps Dupont et Moncey, des divisions
Merle, Verdier et Lepic et de la division Luchi (en Cata-
logne).
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Les 4° bataillons des 5 légions furent dirigés le 20 février

sur Bordeaux et y furent complétés par une incorporation
de 1.600 hommesdes compagnies de réserve. Chaque batail-
lon ayant laissé à Bordeaux une compagnie pour servir
de petit dépôt à la légion, alla rejoindre la division Merle à
Pampelune.

Un bataillon colonial italien de 5 compagnies de 200
hommes, fut organisé lo l°r mars à l'île d'Elbe pour rece-
voir les déserteurs et les mauvais sujets à la place du 6° de
ligne italien, qui rentrait dans le royaume.

Les maisons de Hohenzollern, de Salm, d'Yssembourg,
d'Aremberg, de Lichtenstein et de Leyen entrèrent au mois
de mars dans la confédération du Rhin. Leurs contingents
furent joints aux contingents des maisons de Nassau et le
tout forma 2 régiments de Nassau, qui eurent chacun 3
bataillons de 8 compagnies.

Murât prescrivit le 15 mars de former à Bayonne une
compagnie franche de 100 basques : l'empereur sanctionna
cet ordre le 25 avril.

Un décret du 25 mars transféra l'Ecole spéciale militaire
de Fontainebleau à Saint-Cyr et le prytanée militaire de
Saint-Cyr à La Flèche.

Un ordre du 9 mars créa en Espagne un corps de réserve
commandé par Bessières et composé des divisions Lepic,
Merle et Verdier. Il devait maintenir la communication
libre entre Bayonne et les corps de Dupont et de Moncey.

Un régiment de marche, formé à Orléans à 2 bataillons,
avec des hommes destinés aux régiments provisoires,
arriva le 17 mars à Bayonne fort de 1.400 hommes ; envoyé
à Vittoria, puis le 15 avril à Burgos et le 15 mai a Aranda,
il ne fut incorporé qu'à la fin. du mois d'août, lors du pas-
sage des troupes qui évacuaient Madrid.

Comme il n'était pas possible de laisser les hommes mar-
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cher isolément en Espagne pour rejoindre leurs corps, le
général Drouet avait été chargé d'arrêter à. Bayonne tous
les traînards et hommes sortant des hôpitaux et de les orga-
niser en corps de marche, dont quelques-uns eurent une
existence assez longue. Les l°r, 2e, 3e bataillons de marche,
formés à Bayonne au mois de mars, furent, à mesure de
leur organisation, dirigés sur Vittoria ; ils partirent le 15

avril pour Aranda et le 28 mai pour Madrid, où ils furent
incorporés à leur arrivée.

Le 4° bataillon de marche, fort de 600 hommes, envoyé
le 2 avril de Bayonne à Pampelune, en partit le 3 mai pour
aller par Tudela au siège de Saragosse : il comptait 581

présents, le 26 juin. Dirigé le 3 avril sur Burgos, il fut
incorporé à son arrivée.

Le 5e bataillon de marche partit de Bayonne le 4 avril en
escortant un convoi, qu'il conduisit jusqu'à Madrid, ou il
fut incorporé à son arrivée.

Le général Drouet, en vertu d'un ordre du 10 mars, avait
formé pour occuper la citadelle de Saint-Sébastien, un
bataillon d'isolés de 7 compagnies de 150 hommes. Il devait
ensuite envoyer les isolés par détachements de 50 à ce ba-
taillon. Lorsque l'effectif devenait trop fort, le général
Thouvenot, gouverneur de Saint-Sébastien, formait avec
les hommes du corps Moncey un bataillon de marche, qui

devait se rendre à Madrid en suivant la ligne de communi-
cations. Avec les hommes du corps de Junot et ceux du

corps de Dupont, il formait des compagnies qu'il dirigeait

sur Burgos : là, les compagnies du corps Junot formaient

un bataillon de marche de Portugal, et celles du corps
Dupont un bataillon de marche de la Gironde. Lorsqu'un
de ces bataillons atteignait un effectif suffisant, il était
dirigé sur son corps et la formation d'un nouveau bataillon
•commençait.

La division Chabran fut formée au mois de mars à Per-
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pignan avec 3 bataillons du 7° de ligne et un de chacun des
32e léger, 2e, 37°, 56° et 93°. Elle partit le^O mars pour
Barcelone, où elle forma, avec la division Lechi, le corps
Duhesme.

Le roi de Saxe s'étant plaint que l'effectif de l'armée
polonaise était trop considérablepour les finances du grand-
duché, l'empereur lui répondit le 16 mars qu'il consentait
à prendre à sa solde un corps de 8.000 polonais ; il faisait
remarquer qu'en cas de besoin, ce corps et la légion de la
Vistule pourraient être renvoyés en Pologne sans attirer
l'attention de l'Europe et renforcer ainsi l'armée polonaise
de 16.000 hommes exercés. Une convention du mois d'avril
fit passer les 4°, 7° et 9e polonais à la solde de la «France,
chacun avec 2 bataillons de 9 compagnies de 140 hommes,
plus une compagnie de dépôt, qui fut placée à Sedan. Ces

-3 régiments partirent de la Pologne au mois de mai, arri-
vèrent à Metz au mois d'août et furent dirigés sur Bayonne
pour entrer en Espagne.

Un décret du 1er avril appela à l'activité 15.225 conscrits
de la réserve de 1809 pour compléter les compagnies de
réserve, la garde de Paris, les cuirassiers, les trains et les
troupes de la marine. Ils furent mis eji route le 25.avril.

L'empereurprescrivit, au mois d'avril, de s'assurer si tous
les corps de la Grande Armée étaient pourvusde leur caisson
d'ambulance et de leurs voitures à bagages : chaque régi-
ment devait avoir toujours les attelages au complet et entre-
tenir en bon état les harnais et les voitures.

Il prescrivit au prince Eugène de faire camper les trou-
pes d'Italie du mois de juin au mois de septembre : les
soldats devaient construire eux-mêmes lès baraques avec
le bois qui leur serait fourni, l'empereur ne voulant pas de
tentes

<r parce qu'elles ne sont bonnes qu'à donner des ma-
ladies par les temps de pluie. »



CHAPITRE XXXII

GUERRE AVEC L ANGLETERRE, LE PORTUGAL ET L ESPAGNE

1808

L'insurrection de Madrid, le 2 mai, l'abdication du roi
Charles IV à Bayonne et son remplacement par le roi
Joseph, rappelé de Naples, causèrentunsoulèvementgénéral
de toutes les provinces d'Espagne. Au moment où commen-
çait cette nouvelle guerre, qui ne devait finir qu'avec la

chute de Napoléon, voici quelle était la situation de l'infan-
terie :

Garde : 12 bataillons et 1 compagnie de vétérans... 7.280 hommes
17 régiments de ligne et 4 légers à 30 com- \ •

pagaies 86.856
69 régiments de ligne et 22 légers à 28 com-

pagnies ; 291.442
1 régiment léger à 3 bataillons de 9 compa- ,gnies 3.1261
3 régiments coloniaux û. 7 bataillons 16.4401
1 régiment toscan à 2 bataillons de 9 com- l

•

pagnies. 2.083/436-755 "~

.

Régiment et bataillon colonial de l'Isle-de- I

France, bataillon de la Guyane et 3 o&- 1
taillons dé la 37e démi-brigade 5.2081

5 légions de réserve à 5 bataillons 28.000 1

2 bataillons de tirailleurs ,.
1.900 1

3 bataillons corses, compagnie de Capraja, I

compagnie basque 1.700 /

A reporter 444.035hommes.
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,
Report....: 444.035 hommes. ;

Région du Midi, garde municipale et pom- \
. .piers....- '

• •
4.892 1

27 bataillons de vétérans, 4 compagnies I
isolées............. 13jM

36.810 -112 compagnies da reserve. 9754 (

,'j. bataillons coloniaux, 1 de déserteurs, I.
6 compagnies de pionniers 3.848]

3 dépôts et 4 ateliers des travaux publics.. 3.316/
5 bataillons de gardes nationaux à Bordeaux 3.000 —
Bataillon d'Orient, bataillon de Piombino, \

bataillon de l'île d'Elbe 2.400 \
Bataillon sept insulaire, bataillon grec, 2 ba-

taillons albanais 3.600 J

2 bataillons étrangers, régiment de pion- J
niers blancs 2.8001

3 régiments de la Vistule, 3 régiments polo- f

nais, dépôt de Sedan 15.720)53.336 -Régirr.ents de La Tour d'Auvergne et d'Ys- (

sembourg 6.0001
4 régiments suisses à 4 bataillons. 15.6961
Régiment de Prusse, bataillon hanovrien, 1

bataillon westphalien 4.100
Régiment irlandais, bataillon valaisan, ba-. I

laillon de Neufchâtel 3.020/
Total des Français 537.181 hommes

Armée des pays alliés :

Grand-duché du Berg, 1 régiment à 4 bataillons.. 3.200hommes
Italie, 42 bataillons 40.169 —Hollande, 33 bataillons .' 25.680 —Naples, 29 bataillons 23.580 —Bavière, 35 bataillons 26.250)
Wurtemberg, 19 bataillons 14.250> 51.000 — '
Bade 14 bataillons 10:500)
Confédération, 30 bataillons (8 de Hesse, 2 du Prince

primat, 2 de Wurtzbourg,6 de Nassau, 2 d'Auhalt,
2 de Reuss, 3 de Saxe, 3 de Mecklembourg. 2 ;d'Oldembourg) ,.......'...!.. 23.600 —Grand-duché de Varsovie, 18 bataillons..

.
19.800 )

„Q nftrt _Saxe, 32 bataillons....... : 19.2005' ,UW
Westphalie, 13 bataillons.... ............. 10.520 '— ;Espagne, 14 bataillons à Hambourg. 11.000

Total des alliés 227.749 hommes
Report des Français 537.181 —.-..'

Total, '...'. 764.9'30hqmnies

Inf. en France. IV. 26 ;
.
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Cette infanterie comprenait 1.011 bataillons, dont 730

français et 281 alliés. En y ajoutant les 17 bataillons d'élite
d'Oudinot et les 6 de Miollis, le nombre de bataillons était
de 1.034 qui étaient ainsi placés':"

15 aux colonies ;

59 à l'armée de Naples ;

8 à Borne ;

14 à Corfou ;

31 en Dalmatie;
96 dans le royaume d'Italie ;

9 en Toscane et à Parme ;

21 en Piémont et en Ligurie;
6 en Corse et à l'Ile d'Elbe;

407 en Allemagne, savoir : 17 d'Oudinot, 36 du !«• corps,
43 du 38, 50 du 4e, 28 du 5e, 27 du 6°, 41 du corps
de Bernadotte et dans leurs pays 165 des alliés

;

22 en Hollande;
24 en Portugal ;

118 en Espagne. Soit en tout 830 bataillons hors de

France. 11 ne restait sur le territoire de la vieille ' France

que 204 bataillons, dont 80 seulement étaient disponibles

pour une guerre extérieure. En ne tenant pas compte des

troupes alliées, sur 753 bataillons-français, .549 étaient en

campagne ou employés hors de France.

L'armée espagnole comprenait 2 régiments suisses de la

Garde royale et 3 régiments suisses de la ligne. L'empereur
prescrivit, le 3mai, de former avec les 2 régiments delà
garde la brigade Rouyer et avec les 3 de la ligne la bri-

gade Schramme et d'envoyer ces 2 brigades au corps de

Dupont.
Un décret du 5 mai appela à l'activité 4.000 conscrits de

la réserve, fournis par les départements du Midi pourorga-
nisër à Bayonne un dépôt pour les régiments provisoires.
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fl fut commandé par l'adjudant commandantLount et fut
composé de 3 bataillons à 6 compagnies de 100 hommes;
ils furent organisés et formés pendant le mois de juin.

,

Un décret du 10 mai forma le 7° régiment de ligne itar
lien, qui fut organisé à 3 bataillons à Ancône avec une
partie des troupes du pape.

Le général Drouet continuait à Bayonnela formation des
bataillonsdémarche. Le 6e bataillon, formé le 16mai, partit
le 1er juin, fort de800hommes,et se renditpar Pampeluneet
Tudelaau siège de Sarragosse, où il était fort de655 hommes
le 26 juin; il fut, le 13 août, dirigé surVittoria, où ilfut incor-
poré. Le 7e bataillon, qui partit le 5 juin, fort de 600 hommes,

pourse rendre aussidev ant Sarragosse,ne comptaitplus que
334 présents le 26 juin ; envoyé le 13 août en garnison à
Pampelune, il fut au mois de décembre dirigé sur Burgos,
où il fut incorporé. Les 8e, 9e, 10?, 11e, 12e bataillons par-
tirent pendant le mois de juin en escortant des convois et
furent incorporés à leur arrivée à Madrid.

Par ordre du 1er mai, le général Drouet organisa un
bataillon d'isolés de 4 compagnies de 150 hommes, qui alla
occuper la citadelle de Burgos. Le 4 juin, il forma un pareil
bataillon pour la garnison de la citadelle de Pampelune.

Dès que le Portugal fut occupé, Junot reçut l'ordre de
diriger sur la France les régiments de l'armée portugaise
que l'empereur prenait à sa solde. Ceux des corps qui ne se
débandèrent pas entièrement furent mis en marche au mois
de février pour venir en France en traversant l'Espagne :

une désertion considérablese produisit pendant ce voyage.
Au 15 mai, le Ie* de ligne était à Vittoria, fort de 800 hom-
mes ; le 2e de ligne, fort de 700 hommes, et le 3e, fort de 300
hommes, étaient à Burgos; un bataillon de chasseurs, fort
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de 620 hommes, arrivait à Burgos ; enfin, le 4e de ligne, fort
de 500 hommes, et le 5e, fort de 680, étaient à Valladolid;
soit en tout environ 3.600 Portugais. Tous ces corps conti-
nuèrent leur marche pour gagner Pau, Tarbes et Auch. Un
décret du 20 mai les groupa en une légion portugaise, com-
posée de 5 régiments d'infanterie et d'un régiment de chas-

seurs à cheval. L'uniforme était en drap brun capucin avec
couleur distinctive rouge. Chaque régiment avait 2 batail-
lons de 9 compagnies, dont 2 d'élite, qui devaient toutes
être portées à 140 hommes.L'organisationfut commencée au
mois de juin à Pau, mais fut retardée parce que le bataillon
de chasseurs et le 5e de ligne furent dirigés sur le siège de

Sarragosse et ne le quittèrent que le 13 avril pour rejoindre
la légion alors a Grenoble : l'organisation ne put se termi-

ner qu'à la fin de septembre. Le général d'Almeida, com-
mandait la légion, et avait sous ses ordres 1 général de

division, 2 généraux de brigade et 1 chef d'état-major, tous
Portugais. Elle fut autorisée à recruter parmi les prison-
niers de guerre prussiens et espagnols et à recevoir les

déserteurs allemands et autrichijns.

Un décret du 29 mai transforma le régiment toscan en
113° de ligne. Les deux bataillons furent dirigés sur Perpi-

gnan et les 3", 4° et 5e bataillons furent organisés à Avi-

gnon; au mois d'août, tout le régiment fut réuni a Perpi-

gnan, où se fit l'organisation définitive. Il continua à se

recruter en.Toscane.
Un décret du 30 mai créa les 1er et 2° régiments supplé-

mentaires, qui furent organisés à Saint-Sébastien, à deux
bataillons, le 1er avec le 4e bataillon des 2e et 4e légions,

le 2e avec le 4e bataillon des 8e et 3e. Chacun de ces batail-

lons fut réduit de 8à 6 compagnies, dontdeux furent trans-
formées en compagnies d'élite. Le 4e bataillon de la 5° lé-

gion était alors à Perpignan.
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Un ordre du l°r juin fit passer les 1er, 2e, 3e bataillons de

la 2e légion du corps de Dupont à celui de Moncey.

Un décret du 8 juin réduisit le nombre des dépôts de ré-
fractaires de 11 à 8, placés à Flessingue, Cherbourg,
Nantes, Saint-Martin-de-Ré, Bordeaux, Bayonne, Tou-
lon et Gênes. Les hommes des dépôts de Toulon et de Gênes
devaient être embarqués pour la Corse et servir à former
un bataillon pour la défense de File ; les hommes des aûlles-
dépôts étaient destinés à recruter les bataillons des 26e,

66° et 82°, alors aux colonies. L'organisation intérieure
d'un dépôt n'était pas changée et chacund'eux avait son ar-
rondissement de recrutement. Les réfractaires arrêtés
chaque mois dans un département formaient un détache-
ment que la gendarmerie conduisait au dépôt. Les jours du
départ mensuel étaient fixés de manière â faire arriver en-
semble au dépôt les détachements de tous les départements.
Un décret du 8 octobre réduisit le nombre des dépôts à sept en
réunissant ceux de Bordeaux et de Bayonne en un seul dé-
pôt, placé à Blaye. Le dépôt de Flessingue fut transféré
au fort Lillo, à Anvers, et celui de Nantes à Port-Louis.

Les gendarmes, gardes champêtres, gardes forestiers et
douaniers étaientchargésde rechercher et arrêter les réfrac-
taires et recevaient 25 francs par homme arrêté. Tous ceux
qui étaient arrêtés étaient conduits au chef-lieu du dépar-
tement et réunis dans un dépôt commandé par le capitaine
de recrutement. Les conscrits recevaient la solde, le pain et
vivaient à l'ordinaire. Tous les mois, au jour fixé, le déta-
chement partait pour le dépôt, sous les ordres d'un des
officiers de recrutement et l'escorte d'une brigade de gen-
darmerie. En cas de besoin, l'escortes était augmentée par
un détachement de troupes ou de garde nationale.

Un bataillon de marche de la garde de Paris fut organisé
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le 10 juin avec trois compagnies de 140 hommes de chaque
régiment ; il partit pour l'Espagne et fut placé au corps de

Bessières.
Un ordre du 10 juin dirigea sur Pau-les-3.000gardes na-

tionaux de Bordeaux. Ce corps fut remplacé à Bordeaux

par un bataillon provisoire composé d'une compagnie de

140 hommes de chacun des. 31e léger, 26e, 66e et 82e, ba-
taillon qui fut.dissous.au mois de décembre.

La tournure que prenaient les événements d'Espagne en-

gagea l'empereur.à créer des colonnes mobiles pour sur-
veiller les cols des Pyrénées. Un ordre du 11 juin organisa
4 de ces colonnes :

:1° La colonne des Basses-Pyrénées, réunie à Bedanz

sous les ordres de.l'adjudant commandant Lount, et com-
posée de 60 gendarmes, des compagnies de réserve des

Landes et des Basses-Pyrénées ; de 300 grenadiers et.chas-

seurs des 1er portugais, alors à Pau, et d'un bataillon de

garde nationale des Basses-Pyrénées, de 560 hommes en
4 compagnies;

2° La colonne des Hautes-Pyrénées, réunie à Gavarin

sous les ordres du général Viala, composée de 60 gen-
darmes, de la compagnie de réserve dés Hautes-Pyrénées,
de 300 grenadiers et chasseurs du 2e portugais, alors à

Tarbes, et d'un bataillon de 560 gardes nationaux des

Hautes-Pyrénées ;

Lé général Lamartillère, en marche sur Pau avec 3.000

gardes nationaux, servait de réserve à ces deux colonnes;
3° La colonne de l'Ariège, à Foix, sous les ordres du gé-

.

néral Miquel et composée de 60 gendarmes et de la com-
pagnie de réserve du département. Cette colonne fut aug-

mentée,, le 26 juin, de 2 bataillons de 560 gardes nationaux,

un de l'Ariège et un de la Haute-Garonne;
4° La colonne des Pyrénées-Orientales, réunie à Belle-

garde sous les ordres du général Rittay, et composée de

BO gendarmes ; d'un bataillon formé avec les compagniesde
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réserve du Gers, de la Haute-Garonne, de l'Aude, du Tarn,
de l'Hérault, de l'Aveyron, de la Lozère, de l'Ardèche, du
Gard, du Lot, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Orien-
tales; d'un bataillon de 560 gardes nationauxdes Pyrénées-
Orientales; des ler et 2° bataillons du 113e; du 4e bataillon
de la 5e légion; d'un bataillon provisoire formé avec
4 compagnies du 32e léger, 2 du 16e de ligne et 2 du 2° suisse.
Le bataillon valaisan vint occuper Perpignan.

Le corps Lamartillère fut réorganisé le 14 juin à troisba-
taillons de 1.000 hommes; le 1er fut dirigé sur le siège de Sar-
ragosse et revint le 16 août engarnison à Pampelune; le 2°

occupa Pau et détacha 600 hommes à Pampelune jusqu'au
retour du l01'; le 3e occupa Saint-Jean-Pied-de-Port et dé-
tacha 300 hommes à Barèges.

Par ordre du 14 juin, 3 bataillons de marche de Cata-
logne furent organisés : le 1er a Turin avec 3 compagniesde
140 hommes de chacun des 7e et 93e; le 2« à Turin avec
2 compagnies de 140 hommes de chacun des 2", 37°, 56e; le
3° à Toulon avec 2 compagnies de 150 hommes de chacun
des 16e de ligne et 2° suisse^ Ces bataillons vinrent tenir
garnison à Figuières, puis furent employés au siège de.

Roses, ainsi que le bataillonprovisoire de la colonne Rittay.
Au mois de janvier 1809, les soldats de ces 4 bataillons
furent incorporés dans leurs régiments et, selon l'usage,les::
cadres retournèrent au dépôt.

Le général Verdier avait commencé le siège de Sarra-.
gosse avec les 1er, 2e bataillons du 47°, le 4° du 70e etlesler
2", 3® bataillons du 14e provisoire. Il fut rejoint successive-
ment par le 2e régiment supplémentaire, les 3 régiments-de
la Vistule, .3 bataillons de marche, 1 bataillon de garde na-
tionale et 2 bataillons portugais. Le maréchal Bessières fut
chargé, le 15 juin, d'occuper les As'turies et la Galice avec les
trois divisions : Lepic (6 bataillons de la garde), Merle-(le
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2e bataillon du 2e suisse, le 4° du 86«, les 13e, 17e, 18e pro-
visoires, le 4e bataillon du 14e provisoire et le 1er régiment
supplémentaire) et Mouton (1er, 2e, 3° bataillons des 2e, 4e,

12e légers et 15e de ligne et bataillon de marche de Paris).
Un ordre du 20 juin prescrivit de former à Bayonne deux

bataillons provisoires du Portugal ayant chacun 6 compa-
gnies de 100 hommes : le 1er, formé le 9 juillet, alla à.Pam-
pelune, et le 2<s, formé le 25 juillet, fut envoyé à Burgos.

Un décret du 16 juin défendit aux officiers de se marier

sans la permission écrite du ministre, sous peine de desti-
tution et de perdre leurs droits à une pension de retraite.
Les sous-officierset soldats ne pouvaient se marier qu'avec
la permission du conseil d'administration de leur corps,
Pouvaitêtre destitué, tout officier de l'état civil, qui procé-
dait au mariage d'un militaire en activité de service sans
avoir reçu la permission exigée.

Un décret du 27 juin donna aux régiments italiens l'orga-
nisation française à 5 bataillons de 140 hommes par com-
pagnie. Le 7e de ligne, en formation, resta provisoirement
à 3 bataillons de 9 compagnies. Le régiment dalmate était
•porté à 4 bataillons de 6 compagnies de 140 hommes. Le

bataillon de carabiniers était supprimé. Enfin, la garde
royale était composée d'un régiment de grenadiers et d'un
de chasseurs ayant chacun 2 bataillons de 4 compagnies de

100 hommes et de 3 bataillons de vélites à 4 compagnies
de 120 hommes.

La Toscane ayant formé 3 départements, un décret du

1er juillet créa pour eux 3 compagnies de réserve, dont 1 de

lre classe, 1 de 2e et 1 de 4e classe.
Un.or.dre du 2 juillet prescrivit la formation de 2 batail-

lons provisoires de Perpignan, leAei avec 1 compagnie de
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140 hommes de chacun des* 16e, 22e légers, 1er, 5°, 24° 62e ;

le 2e avec i compagnie de chacun des 8e, 18e légers, 23e,

60°, 79e, .81". Ils allèrent tenir garnison à Figuières et y
sont restés jusqu'au milieu de 1809.

Les régiments provisoires manquaient de cohésion et.ne
rendaient pas de grands services. L'empereurrésolut de les
transformer en régiments définitifs et un décret du 1er juil-
let en forma les 114e, 115e, 116e, 117e, 118°, 119e et 120e de
ligne et le 33e léger. En raison des opérations auxquelles
les corps provisoires prenaient part, cette organisation ne
put se faire que le 10 septembre, mais elle fut préparée dès
le mois de juillet par les mouvements suivants :

Le 12° provisoire fut disloqué et ses bataillons remplacè-
rent dans les autres régiments les bataillons qui rejoi-
gnaient leurs corps :

,
'

.

Le 2e provisoire, à la place des bataillons des 34e et' 44e,

reçut le bataillon du 21e (12e provisoire) et un bataillon
formé avec 2 compagnies des 4e, 12e de ligne et lre légion:

Le 3e provisoire, à la place des bataillons du 51e, reçut le
bataillon du 33e (12e provisoire);

Le 6° provisoire, à la place du bataillon du 14e, reçut le
bataillon du27e (12eprovisoire);

Le 13e provisoire, à la place des bataillons des 17e'et 43e,

reçut le bataillon du 76e (12e provisoire) et un bataillon,
formé avec 2 compagnies des 44e, 65e et 72e.

L'organisation des nouveaux régiments se fit de la ma-
nière suivante :

Le 114e fut formé avec les 1er et 2e régiments provisoires;
Le 115e — 3e et 4e —
Le 116e — 5e et 6e —
Le 117e — 9e et 10e — . ,.
Le 118e — 11e régiment provisoire et les 3

bataillons du dépôt de Bayonne;
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;
Le 119e fut formé avec les 13* et 14e provisoires;
Le 120e — 17e et 18e —
Enfin, le 33° léger fut formé avec les 7e et 8e provisoires.
Chaque régiment fut organisé à 5 bataillons et 28 com-

pagnies. Provisoirement, il n'y eut pas de compagnies
d'élite : ce ne fut qu'au mois de mars 1809 que, dans chaque
bataillon de guerre, 2 compagnies de fusiliers furent trans-
formées l'une en grenadiers et l'autre en voltigeurs.

Comme cette organisation supprimait les compagnies de
fusiliers du 4e bataillon d'un certain nombre de régiments,

un ordre du l°r septembre prescrivit de reformer ces 4CS ba-
taillons avec les 4 compagnies du 5e bataillon, momentané-
ment supprimé ; le dépôt de ces régiments fut composé
seulement du major, du quartier-maître, du capitaine d'ha>

billement, des chefs ouvriers et des ouvriers. Les régiments
eurent alors la composition suivante :

,
15 régiments de ligne et 1 léger avaient 5 bataillons et

30 compagnies, dont 2 d'élite en surnombre;
2 régiments de ligne et 3 légers avaient 4 bataillons et 26

compagnies, dont 2 d'élite en surnombre ;

35 régiments de ligne et 13 légers avaient 5 bataillonset
28 compagnies, soit l'organisation normale ;

42 régiments de.ligne et 10 légers avaient 4 bataillons et

24 compagnies ;

1 [régiment léger avait 3 bataillons et 27 compagnies,

ancienne organisation;
Enfin, les 3 régiments coloniaux avaient. 7 bataillons et

40 compagnies.

Le 2e bataillon de grenadiers et le -2° bataillon de volti-

geurs de la garde royale napolitaine partirent de Naples le

10 juillet pour se rendre par Bayonne à Madrid et former

le noyau de la garde royale espagnole. Le nouveau-roi de

Naples, Murât, fit reformer ces 2 bataillons, qui furent
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composés, comme les autres, de moitié Français et moitié
Napolitains.

Un ordre du 10 juillet fit organiser 5 régiments de marché

pour conduire les conscrits aux régiments de l'armée
d'Allemagne. Le régiment du 1er corps et celui du 5e se for-
mèrent à Wesel, ceux des 3e et 6e corps à Mayence et celui
du 4e corps à Strasbourg.

Un ordre du 28 juillet prescrivit de former à Wesel,
Mayence et Strasbourg 3 bataillons de marche avec 25

hommes pour chacune des compagnies d'Oudinot; ils par-
tirent le 15 août pour rejoindre la division à Glogau, où ils
furent incorporés à leur arrivée.

.
Le bataillon de gardes nationaux de la Haute:Garonne

partit de Foix le 16 juillet pour rejoindre la colonne Rittay
à Bellegarde. Le département des Pyrénées-Orientales mit
sur pied 2 compagnies de 140 gardes nationaux pour la gar-
nison de Mont-Louis, 1 de 80 pour le fort des Bains et 1 de
80 pour le fort de Lagarde.

Le corps de Dupont fut fait prisonnier le 22 juillet à
Bayleri ; cette capitulation fit disparaître les l°r, 2e, 3e ba-
taillons des lre, 4e et 5° légions, les 1™ et 2e de la 3e légion,
le 1èr <ju 2o suisse, les 1er, 2e du 3e suisse, le 2e du 4° Suisse,
2 bataillons de la gardé de Paris et les 5 régiments suisses

"de l'armée espagnole, qui avaient du reste déserté en partie
avant le combat.

En apprenant ce qui se passait en Espagne, le marquis
de la Româna, alors dans l'île de Fibnie, négocia avec
l'amiral de la flotte anglaise lé retour de ses troupes en Es-
pagne;, il s'embarqua lé 28 juillet avec les 2 bataillons
légers et les régiments Zamora et Princesse sur l'escadre
anglaise qui débarqua Ce corps à Santander. Les régiments
des Astûries et de Guadalaxara, qui étaient dans l'île de
Ceylan, se révoltèrent le 1er août, mais furent désarmés
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par les troupes danoises qui les conduisirentà Hambourg-
ils furent envoyés comme prisonniers de guerre à Besan-
çon et à Dijon.

Les six bataillons d'élite de Rome furent dissous le
ler août et leurs compagnies rejoignirent leurs corps.

Les 4 bataillons de guerre des 14e, 43e, 44e, 51e et 55« fu-
rent dirigés par ordre du 5 août sur Bayonne pour aller
rejoindre le corps de Moncey, dont le maréchal Ney prenait
le commandement.

Le vice-roi reçut en même temps l'ordre de former 2 divi-
sions destinées à entrer, par Perpignan, en Catalogne; la
division Souhane fut composée des 1er, 2e, 3e bataillons des
1er léger et 42e ; des 408 bataillons des 3e légers, 7e, 67° et
112e; la division Pino comprit les 1er et 2e bataillons des
1er et 2e légers, 4e, 6e de ligne italiens et le iov bataillon du
7° italien.

La tournure que la guerre prenait en Espagne décida
l'empereur à diriger sur ce pays des corps d'armée consti-
tués, pris à la Grande Armée. Un ordre du 5 août désigna
les 1er, 5e et 6° corps pour passer en Espagne; il ne resta
en Allemagne que les 3e et 4° corps et la division Oudinot,
qui occupèrent le Brandebourg et la Silésie ; ils furent re-
joints par leurs régiments de marche. Ceux des 1er, 5e et 6°

corps furent incorporés sur le Rhin lors du passage de»

troupes. Tous les régiments laissés en Allemagne devaient
avoir leurs 4 bataillons présents et leur dépôt en France.
Tous les régiments envoyés en Espagne devaient y entrer

avec leurs Ie*, 2e, 3e bataillons, complétés avec les hommes
du 4e, dont le cadre restait à Bayonne pour recevoir les

conscrits.
La marche des 3 corps d'armée à travers la Franco se fit

par divisions constituées avec état-major, cavalerie, artille-
rie et équipages, sur deux routes tracées de Mayence a
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Bayonne, l'un par Gien, Châteauroux, Limoges, Périgueux
et Lauzon; l'autre par Orléans, Poitiers et Bordeaux, Pour
empêcher le renchérissement de la viande aux gîtes d'éta-

pes, l'empereur prescrivit, le 22 août, que chaque soldat re-
cevrait une demi-livre de viande moyennant une retenue
de 3 sous par jour; les préfets et les commissaires des

guerres devaient passer les marchés à chaque gîté et le
Trésor supportait la différence de prix s'il y avait lieu.
L'empereur accorda, en outre, à chaque régimehtj 1*000.
paires de souliers de gratification à prendre à son passage
à Mayence et 1.000 a prendre à Bayonne.

Il prescrivit, le 1er septembre, au ministre de l'inté-
rieur de faire fêter les troupes de la Grande Armée à leur
passage à Metz, à Nancy et à Reims; pour ne pas obérer
le budget de ces villes, il leur était alloué 3 francs par
homme. La ville de Paris offrit une fête h chacune des 10
colonnes des 1er et 6e corps qui traversèrent la capitale du
22 septembre au 1er octobre; chaque colonne fut reçue à la
barrière par le préfet de la Seine et le conseil municipal,
qui remit aux aigles les couronnes d'or votées en 1806 pour

.

la Grande Armée; la troupe fut ensuite conduite au jardinde
Tivoli pour prendre part à un banquet ; des spectacles, des
jeux et des bals terminèrent la fête. Orléans, Tours et Bor-
deaux offrirent aussi des fêtes aux troupes de passage

L'empereur s'était rendu compte que les troupes qui
formaient les colonnes mobiles des Pyrénées n'étaient pas
aptes à une guerre de montagnes, genre de guerre qui
exige des corps spéciaux. En conséquence;, un décret du
6 août prescrivit l'organisation de cinq corps de miquelets,
dans lesquels purent entrer les déserteurs et les conscrits
réfractaires du département des Pyrénées. Chaque corps
avait 8 compagnies de 120 hommes. Ces cinq corps de
miquelets furent : celui de l'Ariège, formé à Foix ; celui de
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la Haute-Garonne, formé à Toulouse; celui des Basses-
Pyrénées, formé à Pau ; celui des Hautes-Pyrénées

-,
formé

à Tarbes; celui des Pyrénées-Orientales, formé à Per-
pignan.

Un ordre du 10 août organisa, avec les conscrits réfrac-
taires envoyés en Corse

* un bataillon d'infanterie légère
dit de la Méditerranée, composé de 6 compagnies de
140 chasseurs et destiné à former la garnison de Bastia.

En vertu d'un ordre du 16 août, les 32e (1er corps), 28e et
75e (4e corps) et 58e (corps de Bernadotte), furent dirigés
d'Allemagne sur Paris, où ils formèrent la division Sebas-
tiani, destinée à l'armée d'Espagne.

Un ordre du même jour prescrivit la réunion, à Metz,
d'une division allemande, destinée aussi à l'Espagne

: elle
fut composée des 1er et 2e bataillons du 2e régiment de Nas-

sau, d'un régiment de Hesse à 2.bataillons; d'un régiment"
de Bade à 2 bataillons; d'un bataillon du prince Primat et
d'un bataillon de Waldeck ; tous ces bataillons avaient
6 compagnies de 140 hommes. Les 1er et 2e bataillons des
l<sr et 4e de ligne hollandais furent aussi dirigés sur l'Espa-

gne. Enfin, lé 1er bataillon léger et les 1er et 2e bataillons
du 3e de ligne westphalien furent dirigés sur Metz.

Par ordre du 22 août, chacun des 36 régiments station-
nés en Italie fournit 10 hommes pour les; grgnadiers à pied

et 10 pour les chasseurs à pied de la garde. Les 20 régi-

ments du 3e corps (Allemagne) fournirent aussi chacun le

même contingent pour la garde.
Le régiment de Berg fut dédoublé le 29 août : chacun des

1er et 2e de Berg eut 5 bataillons et fût organisé comme un
régiment français^ - :

.,
Pendant le mois d'août, les régiments hollandais avaient

été réorganisés et composés chacun de 3 bataillons de

guerre à 6 compagnies et d'un dépôt à 4 compagnies.

Toutes les compagnies étaient de 120 hommes.
Les 1er et 2e régiments supplémentaires furent réorga-
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nisés le 3 septembre et portés chacun à 3 bataillons. Lé 4e

bataillon de la 2e légion quitta le 1er régiment et les cinq
bataillons de cette légion allèrent rejoindre le corps de Ver-

dier au siège de Saragosse. Le 1er supplémentaire fut formé

avec les 4e et 5e bataillons de la 4e légion et le 4e de la 5e*;

le 2e avec les 3e et 4e de la 3e et le 4e de la lre. Le 5e batail-
lon de la 3e légion était à Belle-Isle ; le 5e de la 5e a Perpi-

o-nan et le 5e de la lre à Lille.

L'armée d'Espagne fut organisée par un ordre du 7 sep-
tembre, modifié le 12 octobre. ;:

Garde: 14 bataillons (4 de grenadiers, 4 de chasseurs,
4 de fusiliers et 2 de la garde royale vinrent de Naples)•;

Ie* corps (maréchal Victor) : 33 bataillons (les 1er, 26, 3e

des 9e, 16e, 27e légers, 8e, 24e, 45e, 54e, 63e, 94e, 95e, 96e) ;

2° corps (maréchal Bessières) : 36 bataillons (les lei> 2e,

3° des 4e léger, 15e, 47e, 55° ; les 1er, 2e, 3e, 4e des 118^ 119°,

120e; les 405 des 26e, 70e, 86e; les l°'"s, 20S, 3e8 des Ie*, 2e sup-
plémentaires; les 30S des 2e, 3e Suisses; les bataillons de
marche de. Paris) ;

3e corps (maréchal Moncey) : 25 bataillons (les l6*8, 2es,

3os) 403 des 114e, 115e, 116e, 117°; le 5e de la 2e légion ; le 4e

du 5e léger; le bataillon de Westphalie; le 1er bataillon
irlandais ; le 1er bataillon de Prusse) ;

. -
4e corps (maréchal Lefebvre) : 30 bataillons (les 1er, 2°,

3e des 28e, 32e, 58e, 75e; 1er, 2e des régiments de Nassau, de
Hesse, de Badé, des 4e, 7e, 9e polonais; des 1er, 4e hollan-
dais ; bataillon prince Primat, bataillon de Waldèck)

;

5e corps (maréchal Mortier) : 27 bataillons (les 1er, 2e, 3e,
des 17e, 21e, 28e légers, 34e, 40e, 64e,-88e, 100e, 103e);- ::-JÇ:À>

6e corps (maréchal Ney) : 39 bataillons (les ler> 2e, 3e des
6e, 25e, 31e légers; 14e, 27e, 39e, 44e, 50e, 59e; 69v76e; le 6e
de La Vistule); -

7-e corps (maréchal Goûviôn-Sàint-Gyr) : 42 bataillons
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(les 4 des 7e et 113e ; les Ie1', 2e, 3e du l«r léger, 42e; le ler.^.
32e léger; les 4es des 3e léger, 2e, 16e, 93e, 37e,.56e, 67o
112e; les 1er, 2e du 1er léger napolitain; les ler, 2e, 3c c]es
1er, 2e légers, 4e, 5e, 6e italiens, le 1er ciu 70 italien, un ba.
taillon de vélites);
" Réserve (général Dessoles) : 18 bataillons (les 1er, 2°, 3e

des 2e, .'12e légers, les 4 des 36e, 43e, 51e).
En tout, 264 bataillons, dont 39 des armées alliées.

Un sénatus-consulte du 10 septembre mit à la disposition
du gouvernement80.000 conscrits à prendre sur les classes
1806, 1807, 1808 et 1809 à raison de 20.000 hommes par
classe. Les conscrits de ces classes qui étaient mariés et

ceux qui avaient été réformés légalement ne concouraient
pas pour cette levée. Les conscrits de toutes les classes
antérieures à celle de 1806 et non appelés sous les drapeaux,
étaient libérés de toutes leurs obligations militaires. Il
était, en outre, mis à la disposition de l'empereur, 80,000
conscrits de la classe 1810, mais ils ne pouvaient être

.

appelés sous les drapeaux qu'après le lp1' janvier 1809.
Un décret du 12 septembre répartit les 80.000 conscrits

des*quatre classes entre les déparlements, qui devaient
fournir chacun 10 hommes aux fusiliers de la garde. Un
décret du 13 septembre prescrivit de mettre les conscrits en
route du 10 octobre au 5 novembre.

Les régiments d'infanterie achetaient sur la masse
d'habillement des épaulettes vertes pour leurs voltigeurs.
Par une circulaire du 27 septembre, le'ministre informa
les conscrits qu'il rejetait cette dépense, les voltigeurs ne

devant être distingués que par le. collet chamois.
Les compagnies de la vieille garde avaient été portées

-chacune à 140 hommes pour la guerre d'Espagne. Il 'ie



— 417 —
restait à Paris que les 4 compagnies de dépôt (1 dé grena-
diers, 1 de chasseurs et 2 de fusiliers). Les deux cadres de
fusiliers étaient insuffisants pour recevoir et instruire! les
1.160 conscrits destinés aux fusiliers et 3.000 conscrits

sans affectation spéciale, mais qui servirent à former les
premiers régiments de tirailleurs. Le 1er octobre, lé nom-
bre des compagnies de dépôt de fusiliers fut porté à 10, soit
5 par régiment. Deux majors reçurent le commandement,
l'un des dépôts du corps de grenadiers et l'autre de ceux du

corps des chasseurs.
Un décret du 10 octobre donna aux corps de miqûelets le

nom de bataillon de chasseurs de montagnes de tel dépar-
tement. Un 2e bataillon était créé dans chacun des départe-
ments de l'Ariège, de la Haute-Garonne et des Basses-
Pyrénées. '..''>

Les 1er et 2e bataillons du 2e de ligne napolitain, venant
de Mantoue, arrivèrent le 20 octobre à Perpignan, forts de
1.424 hommes; ils allèrent rejoindre le 7e corps en Cata-
logne. ':'.'_

• : S

Arrivé à ISaples, Murât augmenta la garde royale d'un
régiment de vélites ù deux bataillons de 6 compagnies,,qui
eut pour noyau les deux compagnies de chasseurs à pied..
Il fit aussi commencer la formation des 3e léger, 5e et 6« de
ligne.

Un décret du 12 octobre prononça la dissolution de la
Grande Armée. Il restait en Allemagne :

1° Le corps des villes hanséatiques, commandé par, lé:
maréchal Bernadotte et composé de 14 bataillons (1er, 2e,; '

3° des 5e léger et 19e de ligne; ler, 2e des 6e, 7e, 8v9e hol-,
landais); '.'.'"•, ;^-'i-

2° L'armée du Rhin, commandée par le maréchal'
Davoust et composée de 101 bataillons (les 17 bataillons;
d'Oudinot, les 4 bataillons des 7°,, 10e, 13", 15° légers,'12e;!

Inf. en France. IV. Î7
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17"; 21°, 25e, 30e, 33e, 48e, 61e, 65e, 85e, 108e; IIIe, 3°, 22«,
57e, 72e, 105«).

Les divisions Boudet (1er, 2e, 3e bataillons des 3e lé<Ter

56e, 93e), Molitor (1er, 2e des 2e 16e, 37e, 67e), Legrand
(les l01', 2e, 3e des 26e léger et 18e de ligne, les deux batail-
lons de tirailleurs) et Carra Saint-Cyr (les 1er, 2e, 3e <}es

24e léger, 4e, 46e) rentraient en France, mais restaient
organisés.

Junot, n'ayant pu tenir en Portugal contre l'armée
anglaise, avait signé à Cintra une convention en vertu de
laquelle son armée fut embarquée sur la flotte anglaise qui
la débarqua à la Rochelle au mois d'octobre. Un décret du
19 octobre en forma le 8e corps de l'armée d'Espagne et le

composa de 25 bataillons (1er, 2e, 3e des 70°, 86e; 4e, 5e, 6»

dès 66e et 82e, 5e du 26e, 4e des 2e, 4e, 12e, 15e légers, 15»,

32e, 47e, 58e, 1er du 4« Suisse, l01', 2» de la légion du Midi,
bataillon hanovrien). Ce corps entra en Espagne au mois
dé novembre et fut rejoint par les deux bataillons de mar-
che qui étaient a Pampelune et à Burgos.

Les cadres des 4e8 bataillons des régiments venus d'Alle-

magne en Espagne étaient réunis à Bayonne et allaient
recevoir les conscrits. Pour éviter l'encombrement, l'Em-

pereur prit, le 24 octobre, les mesures suivantes : les pre-
miers conscrits arrivés devaient servir à porter la l10 com-
pagnie de chaque bataillon a 140 hommes; dès que les

hommes étaient habillés et armés, cette compagnie se

rendait à Saint-Sébastien pour y commencer l'instruction
et était successivement rejointe par les trois autres compa-
gnies. Dès qu'un bataillon se trouvait réuni à Saint-Sébas-
tien, il était dirigé sur la ligne de communication, occupait

lé gîte d'étapes désigné et le gardait en terminant l'instruc-
tion des hommes. Mais, avec cette manière de procéder,

l'encombrement se serait produit à Saint-Sébastien au Hou
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de Bayonne. Aussi; dès que la ville ne pouvait plus loger

]es compagnies qui arrivaient, le général Thôuvenot, gou-
verneur, formait avec les quatre compagnies arrivées les
premières un bataillon de marche, qui allait occuperun des
points de la ligne. Les 4CS bataillons se reconstituèrent
ensuite au point qu'ils devaient occuper par un mouvement
de leurs compagnies le long de la ligne.

La route de l'armée avait été organisée, par ordre du
6 novembre, de Bayonne par Saint-Jean-Pied-de-Port,
Saint-Sébastien, Tolosa, Pampelune, Vittoria, Pancorba,
Vergara, Escuriaza et Burgos. Chacun de ces points-eut
une grossegarnison permanente,avec un magasin de vivres
et un hôpital, pourvu d'une salle d'armes, où les fusils
étaient entretenus et remis en état. Chaque étape intermé-
diaire avait un commandant d'armes, une garnison de 3 à
400 hommes et un magasin de vivres. La garde de cette
ligne absorbait ainsi un effectif considérable, mais il était
indispensable d'assurer aux convois, outre leurs escortes,
des points d'appui rapprochés. Tous les isolés, venant de
France, étaient arrêtés à Bayonne et placés au petit dépôt
de leur corps d'armée; ils servaient à organiser des compa-
gnies de marche de 120 hommes au moins, qui partaient
en escortant un convoi, recueillaient le long de la ligne les
isolés de leur corps d'armée arrêtés dans les différents gites
et qui étaient dissouSes et incorporées à leur arrivée. Il
s'écoulait toujours un temps assez long entre le départ de
ces corps de marche de Bayonne et leur arrivée à leur corps
d'armée. '

.

Au mois d'octobre, les troupes de Berg furent réorgani-
sées en 3 régiments ayant chacun 3 bataillons de 6 compa-
gnies.

-
.;;:.

Une compagnie de réserve de 3e classe fut crêëé le-

- novembre pour^ le départementde iWn-et-Garonne.
-> > -

:
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Pendant le mois de novembre, le bataillon d'isolés de

Pampelune fût porté à800hommesen 4 compagnies et ne dut
recevoir que les isolés du 3e corps, qui opérait en Aragon.
Le bataillon de Saint-Sébastien fut scindé en deux batail-
lons de 6 compagnies de 150 hommes : le 1er resta à Saint-
Sébastien et le 2e occupa. Bilbao. Les 14e, 44e et la légion de
la Vistule passèrent du 6e au 3e corps, et le 31e léger du 6°

au 2e. Les lor et 2° régiments de Berg, deux bataillons du
régiment de Wurtzbourg et un bataillon des maisons de
Saxefurent réunis à Metz. Murât envoya de Naples les 52e

et 102e, en garnison à Rome. Enfin, rentrèrent en Italie, les

305 bataillons des 14e léger et 6e de ligne, venant de Corfou;
des 8e, 18° légers, 5e, 23e, 60° et 79e, venant de Dalmalie.

L'Empereur prescrivit, le 5 décembre, de faire rejoindre
Bernadotte à Hambourg par le 4e bataillon de ces deux
régiments français; de retirer du corps Oudinot les compa-
gnies d'élite des 4e8 bataillons des régiments de Davoust,
qui devaient avoir leurs quatre bataillons présents. Les

deux bataillons de tirailleurs rejoignirent la division Ou-

dinot, qui ne fut plus composée que de 62 compagnies
d'élite des 403 bataillons dont les régiments étaient en Es-

pagne (6e, 9e, 16e, 17e, 21°, 24°, 25e, 26e, 27°, 28e légers, ¥,
8e, 18e, 24°, 27°, 39e, 40e, 45e, 54e, 59°, 63°, 64e, 69e, 75e, 76°,

88e, 94e, 95e, 96e, 100e, 103e); elles formèrent 10 bataillons.
Toutes les compagnies de grenadiers et de voltigeurs, qui

étaient en surnombre, furent incorporées à Ce moment.
Oudinot était prévenu qu'en cas de besoin, il serait rejoint

par les compagnies de fusiliers de tous ces 4e8 bataillons et

que son corps serait alors organisé à 12 demi-brigades de

3 bataillons.
Les quatre bataillons de garde nationale de l'Ariège, de

la Haute-Garonne, des Hautes et des Basses-Pyrénées fu-

rent, par ordre du 9 décembre, dirigés sur le siège de Sa-

ragosse;ilse produisit une énorme désertion pendant la

marche de ces bataillons.
; .. „
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Dès que Madrid fut occupé, l'Empereur songea à orga-

niser une armée royale espagnole et prescrivit, le 5 décem-
bre, les formations suivantes : 1° : un régiment de la garde
à 4 bataillons de 6 compagnies de 200 hommes, qui eut

,

pour noyau les 2 bataillons venus de Naples et fut recruté
avec lès soldats du corps de Dupont évadés ou sortis des
hôpitaux ; 2° : un régiment royal étranger de même force et
recruté parmi les Allemands et les Italiens au service de
l'Espagne; 3° : un régiment espagnol, de même force, qui
devait se former à Aranjuez.

La route de l'armée avait été successivement prolongée
de Burgos à Madrid. Chacun des 1er, 2e, 4e et 6° corps
forma au Retiro un petit dépôt qui ne devait jamais comp-
ter plus de 200 hommes.

Le maréchal Kellermann, chargé le 21 décembre de
diriger le grand dépôt de Bayonne, devait accélérer la for-
mation des compagnies de marche et terminer l'organisation
des 4es bataillons. Le nombre des conscrits étant plus con-
sidérable que l'effectifde ces bataillons, le maréchal devait,
avec l'excédent, former pour chacun des lor, 2e, 3e, 4e et 6e

corps un bataillon de marche de 4 compagnies de 200
hommes et le diriger sur Burgos, sa formation achevée.
Il devait tirer des dépôts des régiments.de 114 à 120, un
régiment provisoire de 1,696 hommes (2 bataillons) destiné
à garder Saint-Sébastien.

42 compagnies de marche de 120 hommes avaient été
formées à Bayonne, ce qui donna un effectif de 5,040 traî-
nards pour les régiments entrés en EspagnerAu 30 décem-
bre, 20 de ces compagnies étaient arrivées à Madrid; les
22 autres y arrivèrent du 4 au 8 janvier.

Au mois d'octobre, le roi Louis avait réorganisé en Hol-
lande le corps des pupilles et celui des vélites qui eurent
chacun 2 bataillons de 4 compagnies. Le corps des pupilles
recevait dès l'âge de 7 ans les enfants des officiers et sob-
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dats morts au service .et les enfants élevés par les hos-
pices : à 15 ou 16 ans, .ces enfants passaient dans les véli.
tes. Ceux-ci étaient soumis à la discipline militaire, armés
habillés et soldés comme l'infanterie, seulement leurs fusils
étaient plus courts. Chaque compagnie de vélites recrutait
un des 8 régiments de ligne, et portait lo numéro sur 1QS

boutons et les couleurs sur l'uniforme qui était blanc. Los
vélites passaient 2 ans dans la compagnie avant d'être in-
corporés dans le régiment.;

Un décret du 21 décembre réduisit à 5 membres le con-
seil d'administration des régiments : le colonel, les 2 plus
anciens chefs de bataillon, les plus anciens capitaines et un
sous-officier. Tous ces membres étaient permanents, ex-
cepté lo sous-officier, qui était changé tous les ans. Le

major était rapporteur et le quartier-maître secrétaire avec
voix consultative seulement. Dans un dépôt, le conseil était
présidé par le major et composé des 3 plus anciens capi-
taines et d'un sous-officier.

1809

Un décret du lor janvier transforma les 2 régiments sup-
plémentaires en 2 régiments de ligne sous les nos 121 et 122.

Dans chaque régiment, les l01', 2e, 3e bataillons furent orga-
nisés en Espagne avec les 3 bataillons du régiment supplé-

mentaire; les 4e et 5e bataillons furent formés à Paris;

ceux du 121e avec le 5e bataillon de la 5? légion et ceux du

122° avec le 5° de la lre légion. Le 5e bataillon de la 3e lé-

gion fut incorporé à Belle-Isle dans le 47e. Il ne resta plus

que la 2° légion.
Les 7e et 8e compagnies de pionniers furent créées par

décret du 3 janvier..
Un ordre du;12 janvier prescrivit de rétablir le cadre des

4 compagnies du 5e bataillon dans tous les régiments où

ce bataillon manquait.
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Une division fût organisée le 12 janvier:à, Metz avec 2

bataillons de chacun des 1er, 2e de Berg et du régiment de
Wurtzbourg et le bataillon de Saxe. Elle fut dirigée par
Perpignan sur le siège de Girons.

Au mois de janvier, le roi de Westphalie fit organiser le

3° bataillon do la garde, les 3e bataillons de tous les régi-
ments et commencer l'organisation des 5e et 6e de ligne.

Un décret du 16 janvier réorganisala garde. L'Empereur
trouvait que la vieille garde causait de trop grandes dépen-

ses et il diminua son effectif pour augmenter celui de la

»

jeune garde.
La vieille garde ne fut plus composée que d'un régiment

de grenadiers a pied et d'un de chasseurs à pied, ayant cha-
cun 9 compagnies de 200 hommes : 8 compagnies formaient
2 bataillons et la 9° servait de dépôt.

Les hommes du 2e régiment de chaque arme furent
incorporés en Espagne dans le 1er qui était seul conservé, et
les cadres furent dirigés sur Paris.

Le 1OT régiment de fusiliers prit le nom de régiment de
fusiliers-grenadiers, et le 2e, celui de fusiliers-chasseurs.
Chaque régiment eut aussi 9 compagnies de ,200 hommes,
formant 2 bataillons et le dépôt.

Le cadre du 2e grenadiersforma le régiment de tirailleurs:
grenadiers et le cadre du 2° chasseurs, le régiment de tirail-
leurs-chasseurs, ayantchacun 2 bataillons de4compagnies
de 200 hommes. Chaque régiment reçut 800 conscrits du
dépôt de la garde et 800 conscrits de 1810. Le cadre de ces
- régimentsresta de lavieille garde et en conserva la solde,
mais les soldats furent traitéscomme ceuxde la ligne èi Paris.

L'état-major de chacun des corps de grenadiers et dé
chasseurs, fut composé d'un colonel général (maréchal),
dun colonel (général de division), d'un colonelen second
et de 2 adjudants généraux (généraux de brigade). Chacun
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des régiments était commandé par un major, qui avait rang
de colonel dans la ligne, comme du reste les chefs de batail-
lon.

Le dépôt de la garde comptant environ 2.500 hommes,
malgré les 1.600 fournis aux tirailleurs, et devant recevoir
3.500 conscrits de 1810, un ordre du 7 février composa son
cadre de 8 cohortes de grenadiers et de 8 cohortes de chas-

seurs, attachées, chacune, aune compagnie du régiment de
tirailleurs correspondant. Chaque cohorte avait le même
cadre qu'une compagnie; les sous-officiers et caporaux
furent tirés des fusiliers.

La garde comptait ainsi 6 régiments et 12 bataillons,
avec un dépôt composé de 4 compagnies et de 16 cohortes.

Un ordre du 17 janvier prescrivit de rétablir les 4 batail-
lons des régiments suisses, qui avaient été faits prisonniers
à Baylen.

En Espagne, l'ordre fut donné aux 4es bataillons des ré-
giments de 114 à 120, de verser leurs hommes dans les 3

premiers bataillons du régiment; les cadres revinrent à
Bayonne pour recevoir les conscrits de 1810.

Les armements de l'Autriche, donnant des inquiétudes

pour le maintien de la paix, l'Empereurdonna, le 15 janvier,
l'ordre à la division Oudinot de se rendre à Augsbourg, et

au vice-roi de former 6 divisions en Italie. Il prescrivit le 24

janvier d'envoyer à Oudinot 1.200 conscrits du dépôt de la

garde et tous les hommes sortant des hôpitaux d'Allemagne
et de France et appartenantà un régiment de l'armée d'Es-

pagne.
Un décret du 31 janvier appela sous les drapeaux les

80.000 conscrits de la classe de 1810. Chaque département
fournissait 5 hommes pour les fusiliers et 30 pour le dépôt

de la garde : ce dépôt reçut en outre 6.000 conscrits des

départements de l'intérieur, qui n'avaient été affectés à au-
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oun corps. Les conscrits devaient être mis en route à partir
du 25 février.

Le roi Joseph fit, au mois de janvier, scinder le régiment
de la garde royale en 2 régiments,grenadiers et voltigeurs,
ayant chacun 2 bataillons ; il y ajouta un régiment de fusi-
liers de 2 bataillons. Le régiment Royal-Étranger s'étant
formé facilement, il fit commencer l'organisation d'un
régiment d'Irlande à 4 bataillons. Il fit aussi commencer la
formation des 2°, 3° et 4° de ligne espagnols. L'organisation
de ces derniers régiments se fit avec lenteur et causa beau-

coup de dépenses, parce que les Espagnols enrôlés, déser-
taient avec armes et bagages pour aller rejoindre les insur-
gés.

A la fin du mois de janvier, les routes d'étapes étaient
établies dans le nord de l'Espagne. La route de Bayonne à
Madrid avait pour point d'appui Saint-Sébastien, Pampe-
lune, Vittoria et Burgos : des postes fortifiés jalonnaient la
route entre ces divers points. Il y avait 11 postes entre
Bayonne et Burgos; 8 entre Burgos et Madrid par la route
d'Aranda et de Somo-Sierra, et 11 par celle de Walladolid
et Segovie. Il y avait 15 postes entre Walladolid et Sara-
gosse, 8 entre Walladolid et Santader, 9 entre Walladolid
par Benavente à Astorga et 2 entre Benavente et Lion. Ces
routes furent prolongées ou de nouvelles furent créées à
mesure que les troupes s'enfoncèrent en Espagne. Les con-
vois s'avançaient de postes en postes avec une escorte d'au
moins 400 hommes. -

La guerre d'Espagne ne ressemblait. pas aux guerres
faites dans les autres pays. La population, partout hostile,
prenait part à la lutte en attaquant tous les détachements
d'un faible effectif. Toute colonne était suivie, épiée etcomp-
tée : si le chef de la guérilla du canton jugeait l'attaque pos-
sible, il lui.suffisaitd'un signal pour réunir tous leshommes
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valides au point désigné; le combat,terminé, les hommes

se dispersaient, cachaient leurs fusils et reprenaient
leurs occupations. Les bandes étaient ainsi insaisissables
et ce ne fut qu'au moyen d'un espionnage bien organisé
que les principales d'entre elles purent être surprises et
détruites. Le maréchal Suchet montre dans ses mémoires
comment nos troupes étaient espionnées par les habitants.
Pendant lo siège de Saragosse, un bataillon du 34°, envoyé
en reconnaissance, arriva devant une petite ville dont toute
la population était étendue au soleil suivant l'habitude des
Espagnols. Ayant arrêté sa troupe et avant de faire former
les faisceaux, le chef de bataillon fit demander l'alcade et
lui commanda 1.000 rations de vivres et 100 de fourrages,
nombre trop élevé mais conforme aux prescriptions du
règlement d'augmenter l'effectif de tout détachement. L'al-
cade répondit que les vivres étaient dus et qu'il allait faire
délivrer 780rations de vivreset 60 de fourrages, ce qui était
le chiffre exact des hommes et des chevaux. Voilà avec
quel soin les colonnes étaient épiées par des habitants qui

affectaient une profonde indifférence sur leur passage.

Outre les 3.500 Espagnols provenant du désarmement de

Seeland, de nombreux prisonniers arrivaient tous les jours

en France par Bayonne et Perpignan. L'Empereur chercha
à utiliser ceux d'entre eux qui étaient de bonne volonté.
Par son ordre, le général Reisdelau parcourut les différents

dépôts pour s'assurer des dispositions des prisonniers. Les

Espagnols détenus à Besançon ayant demandé en masse à

prendredu service, l'Empereur décida, le 28 janvier, lacréa-
tion d'un régiment espagnol, qui devait se former à Nancy.

Un décret du 13 février lui donna le nom de Joseph-Napo-
léon, et l'organisation à 5 bataillons des régiments fran-

çais; son uniforme fut bleu avec couleur distinctivé vert

clair : il eut pour colonel le général Reisdelau et tous les

officiers furent espagnols. Il se forma rapidement.



Par ordre du 13 février, une division westphalienne fut
formée a Metz avec les 1er et 2e bataillons des 2e, 3e et 4° de

]i<me, le 1er bataillon léger et le bataillon de carabiniers":
elle partit le 30 mars pour aller par Perpignan au siège de
Girona.

L'Empereur donna, le 13 février, une série d'ordres pour
former une armée en Allemagne. Les 4 divisions Boudet,
Molitor, Legrand et Carra Saint-Cyr furent dirigées sur le
Rhin pour former le corps de Messine. Les lre et 28 compa-
gnies de fusilliers- des 4es bataillons du corps Oudinot
furent complétées a 140 hommes et dirigées par Strasbourg

sur Augsbourg : Oudinot disposait ainsi des 2 bataillons de
tirailleurs et des 31 bataillons à 4 compagnies. Enfin, le
1er bataillon de grenadiers et le 1er bataillon de chasseurs
de la vieille garde partirent de Walladolid pour rentrer
en France.

Un décret du 14 février accorda à chaque régiment ém- "

ployé en Italie ou en Dalmatie, le caisson d'ambulance idon-t

étaient pourvus les régiments de l'armée d'Allemagne.
Chaque corps reçut 2.300 francs pour acheter le caisson et
les 4 chevaux. Dans les régiments qui avaient des batail-
lons à Naples ou en Dalmatie, le caisson devait se trouver
avec les bataillons qui étaient sur l'Adige.

Un ordre du 20 février dirigea sur Stralsund les régi-
ments de Mecklembourg et d'Oldenbourg ainsi que le ba-
taillon de Mecklembourg-Strelitz. Il était formé, à Gotha,
une division avec le leI régiment de Nassau et'les régi-
ments n08 4, 5 et 6 de la Confédération. Le régiment de
Wurtzbourg était augmenté d'un 3e bataillon. Enfin, ordre
était donné aux troupes bavaroises, badoises, wurtember-
geoises, hessoisses, saxonnes et polonaises dei se; tenir
prêtes à marcher.

L'Empereur ordonna, le 21 février, de ne laisser en
Espagne que 2 bataillons de la garde ayant chacun 3 com-
pagnies de 200 hommes. Le 1er bataillon était formé avec
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une compagnie de grenadiers et deux de fusiliers grena-
diers ; le 2e avec une compagnie de chasseurs et deux de
fusiliers chasseurs; toutes ces compagnies étaient organi-
sées avec des piquets fournis par les autres compagnies du
régiment. Les deux derniers bataillons de vieille garde et
les quatre de fusiliers rentraient en France,

Comme il ne restait que 9 régiments en Pologne, un
ordre du l01' mars les porta chacun à 3 bataillons de 6 com-
pagnies de 140 hommes.

Un décret du 1er mars supprima le 33° léger, en forma-
tion à Mont-de-Marsan et versa ses éléments dans lès régi-
ments légers de l'armée d'Espagne.

Un ordre du 1er mars prescrivit de diriger de Roses sur
Orléans les 4 bataillons du 113e, sauf les 8 compagnies
d'élite qui restèrent à Roses. Le roi de Naples reçut l'ordre
de diriger sur Rome les 1er et 2e bataillons du 2° léger
napolitain et sur Bologne les 1°'" et- 2° bataillons du 1er de
ligne napolitain.

Un ordre du 4 mars prescrivit que le 20, le corps de Da-
voust devait être concentré à Bamberg, celui de Masséna à
Ulm, le corps d'Oudinot à Augsbourg avec la division alle-
mande venant de Gotha, le corps bavarois à Landshut et
Straubing, les Wurtembergeois à Neresheim, les Badois à
Radstatt, lesHessois à Mergentheim, les Saxons à Dresde
et les Polonais à Varsovie. Le 22e de ligne était réparti
entre les places de l'Oder et Magdebourg.

Un ordre du 5 mars prescrivit de former le 7e de ligne
italien à cinq bataillons, de renvoyer de Naples sur l'Adige
tous les bataillons italiens qui se trouvaient encore dans
ce royaume ; enfin, de reformer en Italie les bataillons sui-
vants : le 3e du 2e italien incorporé à Corfou ; les 3es des Ie''

et 2e légers, 4e, 5e, 6° italiens incorporés en Espagne.
L'Empereur décida, le 6 mars, que le sabre ne serait plus
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porté que par les sous-officiers, caporaux et tambours; lès
grenadiers et les voltigeurs devaient recevoir un outil à sa
place : pic, hache, pelle ou pioche. Cet ordre ne reçut pas
d'exécution à cause du manque d'outils dans les magasins.

Une 13e demi-brigade d'élite fut formée le 7 mars avec
3 bataillons portugais ayant chacun 4 compagnies de
120 hommes. Le ler bataillon fut formé avec les 4 compa-
gnies d'élite du 1er régiment; le 2e avec 3 compagnies du 2°

et 1 du 5°; le 3e avec 3 compagnies du 4e et 1 du 3e. Cette
demi-brigade alla rejoindre Oudinot en Allemagne. Pour
faciliter le recrutement de la légion en Allemands, elle fut
autorisée à entretenir un cadre de recrutement à Stras-
bourg.

Les trois premières compagnies du régiment des pion-
niers blancs avaient été armées de fusils en octobre 1808 et
avaient suivi le parc du génie en Espagne. Comme elles
rendaient de bons services, l'Empereur prescrivit, le
7 mars, de donner des fusils aux lre, 2e, 4e et 6e compagnies
de pionniers, et de les diriger sur Strasbourg pour servir
au parc du génie de l'armée d'Allemagne.

.L'Empereur visita l'Ecole de Saint-Cyr le 7 mars. Il
trouva que l'instruction n'était pas donnée d'une manière
assez pratique, que les élèves ne tiraient pas assez sou-
vent à la cible et n'étaient pas assez exercés aux travaux de
campagne. 168 élèves furent nommés sous-lieutenants
104 furent placés dans les 5ea bataillons et 64 dans les
cohortes de la garde.

Les 4e bataillons des 28e, 46e, 50e et 65e furent, par ordre
du 8 mars, dirigés du camp de Boulogne sur Strasbourg
pour rejoindre Oudinot; mais à leur arrivée sur le Rhin,
ils y furent arrêtés pour entrer dans les formations rendues

•
nécessaires de ce côté.

L'Empereur avait prescrit, le 3 mars, au général Clar-
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cke d'étudier la formation d'un corps de réserve en utili-
sant les 5e bataillons en tout où en partie. Sur la propoition
du ministre, l'Empereur décréta le 13 mars, la formation de
18 demi-brigadesprovisoires commandées chacune par un
colonel en second et dont toutes les compagnies devaient
avoir de 140 à 160 hommes.

l'-e demi-brigade provisoire à Pontivy : 4 batail-
lons (les 4» et 5« des 47» et 70») ; -

( c®s l c.orPs

2» demi-brigade provisoire à Pontivv : 4 bataillons
.

torm£uent

(les 3« et 5» des 15» et 86e) ;
la *ro brigade.

3e demi-brigadeà Saint-Denis : 4 bataillons (les 5o^
des 32e, 58M21vl22«); /

4« demi-brigade à Paris : 4 bataillons (les 5e des( cf 3 cori:>s

2ct 4e, i2e, 15c légers); / formaient
5o demi-brigade à Sedan : 4 bataillons (les 5» desl Ia 2° bn8ade-

12o. 13c, 34e, 88") ;
}

6° demi-brigade à Saint-Omer : 3 bataillons (3 \
compagnies des 5B bataillons des 17e-19e, 25e-28°, 36°-1 ces 2 corps
43°); > formaient

7° demi-brigade à Saint-Omer : 3 bataillons(3 com-1 la 3e brigade.
pagniesdes5° bataillons des 44e-46°, 50°-51n, 55»-75e) ;

)

8o demi-brigade à Gand : 4 bataillons (3 compagnies des 5° batail-
lons des 48e-108e, 65"-72e, 13e-27e légers; 2 des 5° bataillons des 22»-45«-
54e);

9e demi-brigade à Wesel : 3 bataillons (3 compagnies des 5o batail-
lons des 8«-2K 94e-95e, 39"-85») ;

10° demi-brigadeà Mayence : 3 bataillons (3 compagnies des 5e ba-
taillons des 27«-30e, 33e-61e, 40^-111») ;

11« demi-brigade à Strasbourg : 3 bataillons (3 \
compagnies des 5° bataillons des 3e-4e, 18°-33°, 2 des J

24e-57e-64e); I ces 2 c.orPs
12o'demi-brigadeà Strasbourg: 3 bataillons (3 com- / formaient

pagnies des 5e bataillons des 7°-17<>, 9e-10e, 21e-28e lé- \ la 4° bri8'adc-

gers); ]

13e demi-brigadeà Metz : 4 bataillons (2 compagniesdes 5e batail-
lons des 39c-69c-76e,100«-103e-105o, 6°-24e-25e légers,' 16<v26e légers-96°) ;

14e demi-brigade à Milan : 3 bataillons (2 compa- V

gnies des 5e bataillons des 33o-53e-106e, 9e-84e92<>, 1er I ce8 2 corps
léger-13e-42o) ; > formaient

Demi-brigade italienne à Milan : 3 bataillons (18 y la 6e brigade,
compagnies des 5e bataillons italiens) ; /
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15° demi-brigade à Alexandrie : 3 bataillons (2\

"

compagnies des 5e bataillons des 52e-101e-102e, 6e-10e- \
20e, 14e-22e légers, 29e de ligne) ;

J

16e demi-brigade à Alexandrie : 3 bataillons (2 f ces 3 corps
compagnies des 5° bataillons des 20-56^-67°, 37e-93e- \ formaient
102e, 23e légers, 1°'*, 62«) ;

[ la 78 brigade.
17* demi-brigade à Alexandrie : 3 bataillons (21

compagniesdes 5» bataillons des 8e-18e légers 5e de 1

ligne, 7e-lle-23e, 60e-79e-81e): /
Ces 18 demi-brigades comprenaient en tout 61 bataillons

de conscrits. 3.000 hommes du dépôt de la garde servirent
à compléter à 160 hommes les compagnies des 6e; 7°, 8e
provisoires, destinées à aller au besoin renforcer le camp
de Boulogne.

Le prince d'Hohenlohe Sigmaringue fut autorisé, le 13

mars, à, lever un 2e bataillon de Westphalie de 6 compa-
gnies de 150 hommes.

Tous les bataillons de gardes nationaux sur pied furent
renvoyés le 15 mars.

Un ordre du 14 mars avait prescrit de diriger sur Paris
les 2 derniers bataillons de la garde laissés en Espagne. 11

fut prescrit, le 25, de diriger les 3 colonnes de la garde sur
Strasbourg au moyen de relais de voitures organisés pour
faire faire trois étapes par jour à chaque bataillon. A cette
date, la lre colonne (2 bataillons) arrivait à Poitiers, la 2e
(6 bataillons) à Bayonne et la 3e (2 bataillons) à Vittoria.

2 bataillons du 23e léger, 3 du 62e, 1 de la Tour d'Auver-
gne et d'Yssembourg furent dirigés, le 16 mars> de l'armée
de Naples sur Rome. ;

J

Les régiments de DavoiiSt allaient tous avoir 4 bataillons
présents, et comme les 3 divisions avaient chacune 5 régi-
ments, l'Empereur trouva que 20 bataillons formaient une
masse difficile à manier pour un général de division. Il
jugea préférable de réunir les 409 bataillons en une division
particulière destinée à opérer sur les derrières de l'armée,
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ce qui donnerait le temps d'instruire les recruesqui les com-
posaient.

En conséquence, un ordre du 21 mars, forma la 4e divi-
sion du corps de Davoust, commandée par le général De-

mont et composée avec les 4e bataillons. Ceux d'une même
division formaient une brigade et étaient groupés par 2 ou
3 sous les ordres d'un major en second.

Depuis Baylen, les 2 régiments de la garde de Paris
étaient réduits chacun à leur l°r bataillon, qui avait 3 com-
pagnies à Paris et 3 en Espagne. Un décret, du 21 mars
reporta le 1er bataillon à Paris à 6 compagnies : les 3 com-
pagnies détachées en Espagne comptèrent comme 2 batail-
lons du régiment.

Les 3 bataillons de chasseurs corses furent réduits, le 22

mars, chacun de 5 à 4 compagnies de 140 hommes. Les 50s

compagnies servirent de noyau à un 4e bataillon^ qui fut
organisé comme les autres à 4 compagnies.

Un décret du 24 mars créa 2 bataillons de vélites à 6
compagnies de 100 hommes, qui devaient se recruter dans
les départements italiens parmi les jeunes gens ayant au
moins 200 francs de revenu annuel : les vélites pouvaient

passer dans la ligne comme sous-lieutenants, sergents ou

caporaux selon leur instruction et la durée de leur service.
Le bataillon de vélites de Turin se recrutait en Piémont et
servait de garde au gouverneur général. Le bataillon de

vélites de Florence servait de garde à la grande-duchesse
de Toscane et se recrutait en Toscane, à Parme et dans les

Etats Romains. Le recrutement de ces bataillons se fit avec

une extrême lenteur et une certaine difficulté, ce qui retarda
leur formation jusqu'au mois d'octobre.

Deux nouveaux régiments de jeune garde furent créés le

29 mars : le Ie1' conscrits-grenadierset le 1er conscrits-chas-

seurs. Ils eurent chacun 2 bataillons de 4 compagnies de
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200 hommes. Dans chaque arme, le régiment de fusiliers,
fournit au nouveau corps 8 sergents-majors; 8 caporaux
fourriers, 32 sergents, 64 caporaux et tous les officiers moins
les 8 sous-lieutenants, qui furent choisis parmi les Sairtt-
Cyriens placés dans les cohortes. Chaque régiment reçut
800 conscrits du dépôt de la garde et 800 de la réserve de
1810. La formation eut lieu à Paris.

Un décret du 31 mars créa les 20S régiments de conscrits,
grenadiers et chasseurs. Us furent organisés à Strasbourg
sur les mêmes bases que les 1er3 régiments. Les 2 régiments
de fusiliers furent recomplétés au moyen des conscrits qui
leur étaient destinés et qui avaient été instruits par le dépôt*
de la garde.

Les bataillons d'Oudinot ayant 4 compagnies présentes,
un décret du 31 mars les forma en 12 demi-brigades à 3
bataillons, savoir :

l10 demi-brigade légère : tirailleurs corses, 40S bataillons
des 6e;, 9e légers ;

2e demi-brigade légère : tirailleurs du Pô, 4e5 bataillons,
des 16°, 25° légers:

3° demi-brigade légère : 40S bataillons des 17<V 21°, 27°
légers;

4e demi-brigade légère : 4es bataillons des 24e, 266, 28e
légers;

lre demi-brigade de ligne : 4es bataillons des 8°, 95e, 96e;
2° — 4CS bataillons des 4e, 18e, 40° ;;

3° — 4es bataillons des 12e, 64e, 88e;
4e — 4es bataillons des 27e, 39e, 45^;
5e — 4è3 bataillons des 59e, 69e, 76ei
6e — 40S bataillons dés 24e, 54° iQ5e;
7e -_ 4es bataillons des 63e, 94e;
8° —

4esb9taillonsdes72e,lÔ09,ÎQ3*j
13e

— 3 bataillons portugais.
Inf. en France. IV. '.''' ' .28 v;"',
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Ces 38 bataillons formèrent 2 divisions. Les 3e et 4e com-

pagnies de fusiliers arrivaient à ce moment à Strasbourg
:

elles furent groupées pour traverser l'Allemagne en 12 ba-
taillons de marche, qui né passèrent à Augsbourg que dans
les derniers jours d'avril et ne rejoignirent Oudinot, à
Vienne, que le 20 mai.



CHAPITRE XXXIII

GUERRE AVEC L'ANGLETERRE, LE PORTUGAL, L'ESPAGNE

ET L'AUTRICHE

1809

Le 31 mars, l'armée d'Allemagne fut organisée de la
manière suivante :

Garde : 13 bataillons (2 de grenadiers, 2 de chasseurs,
4 de fusiliers, 4 de tirailleurs, 1 de Neufchâtel);

2e corps : Maréchal Lannes : 53 bataillons (3'8 d'Oudi-
not; 3 des 10° légers, 3e, 57e, 72e, 105e);

3e corps : Maréchal Davout : 70 bataillons (3 bataillons
des 7e, 13e, 15e légers; 12e, 17e, 21e, 250,300,330, 48e, 61e,
65e, 85e, 108e et 111° formant les divisions Morand, Friant
et Gudin; le 4e du 7e léger; 12e, 17e, 21e, 30e, 33e, 61e, 65e,
85e, 111e, formant la division Dumont; 2 bataillons du 5e

léger et 3 du 19e de ligne formant la division Dupas; 3
bataillons de Nassau, 3 de Saxe, 2 d'Anhalt et 2 de Reuss
formant la division Rouger);

4e corps : Maréchal Masséna : 41 bataillons (3 des 24°,
26e légers; 4e, 16e, 18e, 37e, 56e; 2 du 3e léger; 2e, 46e, 67°,
93e ; 7 bataillons badois et 3 hessois);

7° corps : Maréchal Lefebvre : 30 bataillons havarois;
Division Vandàmme : 14 bataillons wurtembergeois;
8° corps : Poniatowsky : 19 bataillons polonais;
9e corps : Maréchal Bernadotte : 23 bataillons saxoos;.
10e corps : Roi Jérôme : 19 bataillons (2 bataillons des

b'°, 7e, 8e, 9e hollandais, 3e de Berg et 9 bataillons west-
phaliens);
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Garnisons des places allemandes : 25 bataillons (4 du 22»

8 polonais; 3 westphaliens, 3 du Mecklembourg, 2 d'Ol-
denbourg et 5 saxons) ;

Armée d'Italie : Prince Eugène : 103 bataillons (4 des 1er,

9e, 13e, 29e, 35e, 52°, 53°, 84e, 92e, 102e, 106e; 3 du 112e; 2

des 8e, 14e, 18e, 23e légers; 5e, 6e, 23e, 60e, 79e, 81e; 1 des
1er léger, lie, 42°, 62e, 67e, 93e, 101°; italiens, 3 ds la
garde; 4 des Ie'', 3e, 7° de ligne; 3 du 3e léger et du régi-
ment dalmate; 2 des Ie1',,2e légers et 4e de ligne; 1 du 2e de
ligne et bataillons d'Istrie);

Armée de Dalmatie : Général Marmont : 17 bataillons
(3 du lie de ligne; 2 des 8e, 18e légers, 5e, 23e, 60e, 79e, 81*).

En tout427 bataillons', dont 252français et 175 des armées
alliées.

La force de l'infanterie était alors :
.

Garde : 1 régimentde grenadiers, 1 de chas- \
seurs, une compagnie de vétérans 3.800)

2 régiments de fusiliers,2 de tirail- > 19.600hommes
leurs, 4 de conscrits 12.800 \

Dépôt de 16 cohortes 3.000 '
96 régiments de ligne et 26 légers à 3.862

• \
hommes 471.164 V

1 régiment léger à 3 bataillons 3.126 I
3 régiments coloniaux à 7 bataillons 16.440 f

.Régiment et bataillon colonial de l'Ile de (
. .France, bataillon de la Guyane, 3» de 1

la 37e '. 5.208
La 2e légion de réserve à 5 bataillons 5.600/
2 bataillons de tirailleurs, 2 de vélites, 8 \

de chasseurs de montagnes 10.790 1

4 bataillons corses, compagnie de Capraja, et J

basque, légion du Midi, bataillon de la |
Méditerranée 5.2801

3 bataillons de la garde de Paris. Pompiers. 2.652 \ 50.062 —
27 bataillons et 4 compagnies de vétérans, i

118 compagnies de réserve 23.7641
4 bataillons coloniaux, 1 bataillon de déser- 1

teurs, 8 compagnies de pionniers......... 4.260]

,

3 dépôts et 4 ateliers de travaux publics.... 3.316/

A reporter 571.200 hommes
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Report 571.200 hommes

Bataillons d'Orient, sept insulaires, grecs et \
albanais 4.200 \

Légionde la Vistule et 3 régimentspolonais. 15.720 J

Bataillon de l'île d'Elbe, 2 bataillons étran- i
gers. Régiment de pionniers blancs 3.6001

Légion portugaise à 5 régiments 11.600!
RégimentsdeLaTour d'Auvergne, d'Yssem- > 69.698 —

bourg et de Prusse 8.000(

4 régiments suisses 15.6961
2 bataillons de "Westphalie, bataillon va- 1

.laisan, de Neufchâtel, de Piombino 3.900]
Régiments irlandais et Joseph-Napoléon. J

BaLaillon hànovrien 6.982/

Total dés troupes françaises : 789 batail-
lons et 640.898hommes

Armée des alliés :
Berg 9 bataillons

.
: 7.560)

Italie 68 — 51.820> 90.628hommes
Hollande 35 — 31.248)
Bavière 35 — 28.000 \
Wurtemberg 19 — 15.200/
Bade 14 —

11.200^80.280
—

Hesse 8 — 6.400 V

Confédération 23 — ...... 19.480/
Naples 40 — 31.788 —
Pologne 27 - 22.6801 ., RRnSaxe 32 — 19.200) 41- r"
Westphalie 24 — 18.120 —Espagne 32 — 27.200 —

Total des alliés 366bataillons 289.896hommes
Report des français.. 789 — 640.898 —

TOTAUX 1.155bataillonset 930.794hommes

Ces 1.155 bataillons étaient répartis de la manière sui-
vante :

Armée d'Allemagne 427 bat. dont 252 français et 175 alliés.
Armée d'Espagne 308 — 220 —88 —Armée de Naples 52 — 21 — 31 —Corfou, île d'Elbe et Corse. 20 — 17 — 3 —Aux colonies 15 — 15 — »..__',
Disponibles dans leur pays. 333 — 264 — 69 —

TOTAUX. 1.155 bat. dont 789 français et 366 alliés.
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Le régiment irlandais fut, par décret du 1er avril, porté à

5 bataillons et prit l'organisation française. Les 3e, 4e et
5e bataillons furent formés à Anvers et recrutés des déser-
teurs de toutes les nations. Dès qu'il fut constitué, le 4e ba-
taillon fut mis en garnison à Flessingue.

Par décret du 7 avril, chaque bataillon des armées d'Al-
lemagne et d'Italie fut pourvu d'un caisson à 4 roues, traîné
par 4 chevaux, dirigé par 2 conducteurs, destiné à porter
le pain ou le biscuit à la suite du corps. L'entretien de ces
caissons de vivres et de celui d'ambulance, ainsi que de
leurs chevaux et harnais était assuré au moyen d'une
masse de 33 fr. 50 par voiture et par mois, payés au corps
par trimestre. Les conducteurs étaient enrôlés par le régi-
ment, mais sans compter dans l'effectifdes soldats : ils rece-
vaient 0 fr. 35 par jour et les mêmes allocations que les,
soldats. Le vaguemestre avait la surveillance et la con-
duite de toutes les voitures. Chaque régiment reçut une
somme de 2.2O0 francs par caisson et attelage de 4 chevaux
à acheter.

Bien que le nombre des aigles eût été réduit à une par
régiment en 1808, les anciens bataillons de guerre avaient
conservé les leurs. Un ordre du 8 avril prescrivit de ne
conserver en campagne qu'une aiglepar régimentet de ren-
voyer les autres au dépôt du corps. Chaque bataillon dut
faire confectionner un drapeau tricolore n J portant comme
inscription que le numéro du régiment et celui du bataillon.
Dans la division Oudinot, ce drapeau devait porter d'un
côté : 4e bataillon du ne régimant, et de l'autre : ne

demi-brigade.
Un décret du 13 avril prescrivit d'arrêter la masse indi-

viduelle le dernier jour de chaque trimestre et de payer le

décompte le premier jour du trimestre suivant. Le compte
de la masse était fixé à 40 francs pour les sous-officiers et

caporaux et à 27 francs pour les soldats. La retenue jour-
nalière était portée àOfr. 12 pour les sous-officiers et capo-
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raux et à 0 fr. 075 pour lés soldats ; par contre, le versement
à l'ordinaire était réduit de 0 fr. 20 à 0 fr. 175 par jour.

La route de l'armée fut organisée, le 5 avril, de Stras-
bourg par Stuttgard et Ulm sur Augsbourg; de Stuttgard,

un embranchementse dirigeait par Ellevangenet Anspach

sur Nuremberg; un autre embranchement se rendait
d'Ulm par Donawerth à Ingolstadt. Le petit dépôt de Da-
vout fut établi à Wurtzbourg, ceux de Masséna et Oudi-
not à Augsbourg.

Un ordre du 10 avril prescrivit de former, à Strasbourg,
un petit dépôt pour chacun des 28, 3e et 4e corps afin de
réunir tous les isolés venant de France. Chaque dépôt de-
vait organiser des compagnies de marche de 200 hommes,
numérotées par corps d'armée et pouvant être groupées en
bataillons de marche de 600 à 1.000 hommes. Les corps de
marche ne devaient être dirigés sur Augsbourg que d'après
les ordres du major général et chaque homme devait partir
avec 50 cartouches et 2 paires de souliers.

A la suite de l'insurrection du Tyrol, le général Moulin
reçut l'ordre de conserver à Augsbourg tous les corps de
marche jusqu'à nouvel ordre. Il réunit ainsi 16 bataillons
et les mit en marche à la fin d'avril en une seule colonne
pour rejoindre l'armée.

Un décret du 13 avril remit sur pied à Saint-Omer la di-
vision Rampon, composée de 6.000 grenadiers et chasseurs,
de la garde nationale de là Somme, du Pas-de-Calais, du
Nord et de la Lys. '.-''.''

Par suite de la prise de la Martinique, les débris des Ie*,
2e, 3e bataillons du 82e et des 2e et_3e du 26e, débarquèrent en
France au mois d'avril., Le 3e bataillon de la 37e demi-bri-
gade arrivapeu après de Saint-Domingue et futincorporé;
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dans le 66e. Le 82e fut réorganisé et conserva 4 bataillons
de guerre (4e, 5e, 6e, 7e bataillons) et un dépôt de 4 compa-
gnies. Le 26° eut pour ordre son 1er bataillon à la Guade-
loupe; ce régiment eut en France, ainsi que le 66e, ses 4e,

5e, 6e et 7e bataillons et un dépôt de 4 compagnies.
Un sénatus-consulte du 25 avril mit à la disposition du

gouvernement 30.000 conscrits de 1810 et 10.000 conscrits
à prendre sur les classes 1806, 1807, 1808 et 1809. Chaque
département fournit 5 hommes de 1810 pour les fusiliers

;

6.000 conscrits des 4 classes furent affectés au dépôt de la
garde. Les conscrits do 1810 devaient être mis en route le
25 mai et ceux des 4 classes le 28.

2 nouveaux régiments de jeune garde, les 2es tirailleurs,
grenadiers et chasseurs furent créés par décret du 25 avril.
Chacun d'eux fut formé à Paris avec un cadre fourni par
les fusiliers et 1.600 conscrits dos 4 classes.

Les 3 bataillons du 65e, faits prisonniers en défendant
Ratisbonne, furent en grande partie délivrés lors de la re-
prise de cette ville ; le régiment fut envoyé à Augsbourg

pour se reformer.
Ce fut pendant les revues que l'Empereur passa davant

Ratisbonne les 23 et 24 avril, qu'il créa les premiers barons
et chevaliers avec des dotations de 4.000 et de 1.200 francs
de rentes. Il s'arrêtait devant le front de chaque régiment
et demandait qu'on lui désignât les. officiers, sous-officiers
et soldats les plus méritants. Les présentations faites, les
titres discutés et les réclamations examinées, l'Empereur
prononçait séance tenante sur le titre et sur la dotation.

L'Empereur ordonna, le 29 avril, la formation à Hanau
du corps d'observation de l'Elbe, commandé par le maré-
chal Kellermann et composé de la division Rivaud et d'une
division de régiments de marche de dragons. La division
Rivaud fut formée avec Les 4es bataillons des 36e, 46e, 50°,

75e et des 5e, 10e, 13e demi-brigades provisoires. Par suite
de l'arrivée à Saint-Omer de la division Rampon, les 6e et



— 441 —

7<s demi-brigades provisoires allèrent au camp de Bou-

logne.

L'armée d'Italie avait été affaiblie par les revers qu'elle

essuya au commencement de la campagne. Dès le 12 avril,
3 bataillons italiens avaient été jetés dans Palmanova; le
16, 3 bataillons du 35° furent faits prisonniers au combat
de Pordenone ; le 18, le 7e de ligne italien et le régiment
dalmate furent envoyés en garnison.à Venise. En raison
des pertes subies, les cadres des bataillons suivants furent
renvoyés, le 26 avril, à leur dépôt après avoir incorporé'
leurs hommes : 4e bataillon des 9e, 106e de ligne, 1"', 7e de
ligne italiens; 3e du régiment dalmate. Enfin, les 3e et 4°
bataillons du 81e de ligne furent envoyés à Venise, les 3e et
4e du 62e à Mantoue, les 3e et 4° du 14° léger et du 6e de ligne
à Ancône et l'armée d'Italie se trouva composée de 84 ba-
taillons (4 des 23e léger, 1er, 13e, 29e, 52e, 53e, 84e, 92e, 102e;

3 des 9e, 106e, 102e; 2 des 8e, 18e, 22e légers, 5e, 23e, 60e, 79e;

1 des 11e, 35e, 67e, 93e; italiens : 3 de la garde; 3 des 1er, 3e

de ligne; 2 des 1er, 2e légers, 4e, 7e de ligne et régiment dal-
mate, 1 du 2e italien et le bataillon d'Istrie).

Le général Marmont devait, avec l'armée de Dalmatie,
rejoindre le prince Eugène vers Laybach; il devait laisser
dans les places du pays 2 bataillons du 60e et les 4 de la lé-
gion dalmate. Ne jugeant pas ces forces suffisantes, Mar-
mont ordonna, le 29 avril, la levée de 4 bataillons de gardes
nationaux pour faire le service : 1 à Zara, 1 à Raguse et 2

aux bouches du Cattaro. Il fit aussi lever un bataillon de
1.000 Pandours, qui escorta les bagages de l'arméejusqu'à
Laybach et revint au mois de juin à Zara. Ces 5 bataillons
furent licenciés à la fin du* mois d'octobre.

L'Empereur prescrivit, le 1er mai, d'établir à Branriau
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un petit dépôt pour les hommes fatigués, et à Passau, le
dépôt général de l'armée. Tous les petits dépôts laissés à
Wurtzbourg et à Augsbourg furent dirigés sur Passau et la
route de l'armée fut prolongée sur cette ville. Le 3e ré<n-
ment de Berg fut envoyé, de Cassel, rejoindre le 65c a
Augsbourg.

Un ordre du 4 mai prescrivit de ne faire partir les isolés
rassemblés dans les dépôts de Strasbourg que formés en
bataillons de marche de 600 hommes au moins. Le com-
mandant d'Augsbourg eut ordre, le 9 mai, d'arrêter tous les
bataillons de marche et de ne diriger sur Passau que des
colonnes de 5.000 hommes au moins, commandées par un
général.

Pendant la marche sur Vienne, le pays fut pillé par les
maraudeurs. Davout écrivait, le 12 mai, de Saint-Poelten
à l'Empereur, qu'il était urgent de prendre des mesures con-
tre les pillards qui étaient cause de la fuite de tous les
habitants des villages situés à 5 ou 6 lieues de la route; il

annonçait qu'il faisait fusiller un caporal surpris à piller à
la tête de quelques hommes. Du reste, le pays était rempli
de so-'lats autrichiens débandés qui pillaient autant que les

français,
Pour empêcher les demandes exagérées de vivres faites

aux populations de l'Autriche, l'Empereur prit, le 14 mai,

les mesures suivantes. Les officiers devaient être nourris à

la table de leur hôte. Les sous-officiers et soldats recevaient
la

1
ration de pain de l'administration, et, des habitants,4 on-

ces de pain de soupe, 16 onces de viande, des légumes,
1/20 de pinte d'eau-de-vie et, selon les ressources du pays,

une pinte de bière ou une bouteille de vin. Ces denrées de-

vaient être distribuéesde la manière suivante : au déjeuner,
la soupe et l'eau-de-vie; au dîner, la soupe avec viande et

légumes et la moitié de la boisson; au souper, des légumes

avec le reste de la boisson.
Il prescrivit, le. même jour, la formation de colonnes mo-
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biles chargées de faire la chasse aux pillards sur les der-
rières de l'armée.

Il ordonna, le 15 mai, de former à Vienne une garde na-
tionale de 6.000 habitants, qui était chargée du service
d'ordre dans la ville. Les gardes nationaux ne furent pas
armés, mais 1.500 fusils furent déposés dans les corps ds
carde pour armer les hommes de service.

Lès 1ers régiments de conscrits, grenadiers et chasseurs,
partirent de Paris, le 10 mai, pour rejoindre la garde à
Vienne.

Un ordre du 11 mai mit sur pied, pour faire le service de
Strasbourg, les 4 cohortes de gardes nationales de cette
ville ainsi que 2 bataillons formés avec 8 compagnies de
grenadiers et chasseurs du Haut-Rhin et 8 du Bas-Rhin.

Pour augmenter le nombre des canons de l'armée d'Alle-
magne, l'Empereur rétablit l'artillerie régimentaire. Un
ordre du 24 mai prescrivit de donner 2 pièces de 3, autri-
chiennes, avec 2 caissons, à chacun des régiments de
Davout et aux 5e. léger et 19e de ligne passés au corps dé
Bernadotte. Le 25 mai, il prescrivit de donner 2 pièces à
chaque régiment de Masséna et à chaque demi-brigade
d'Oudinot. Enfin, le 27, le vice-roi eut ordre de donner 2
pièces à chaque régiment de l'armée d'Italie et du corps
de Marmont. Chaque corps devait fournir les canonniers et
se procurer les attelages nécessaires pour traîner cette ar-
tillerie, qui devait toujours suivre le bataillon où se trouvait
l'aigle. Le caisson de 3 portait 200 coups et celui de 5- en
portait 150; des pièces de 5 furent distribuées à défaut de
canons de 3.

Un décret du 9juin créa pour le service de cette artillerie,
dans chaque régiment, une compagnie de canonniers com-
posée d'un lieutenant et d'un sous-lieutenant (montés et
recevant la solde des officiers de dragons); de 3 sergents.
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de 3 caporaux, de 20 canonniers, de 2 ouvriers et do 40
soldats du train (solde de l'infuntarie augmentée de 0 fr. 10

par jour). Le matériel consistait on 2 canons, 3 caissons
1 forge, 1 caisson d'ambulance, 1 caisson de papiers et par
bataillon 1 caisson de cartouches et 1 caisson de vivres:
soit 14 voitures à 4 chevaux pour un régiment à 3 batail-
lons et 16 pour ceux à 4 bataillons. La compagnie se divi-
sait en trois escouades : la 1™, chargée du servicedespiec.es,

se composait d'un sergent, d'un caporal, des 20 canonniers
et des 2 ouvriers ; la 2°, composéed'un sergent, d'un caporal
et de 20 soldats du train avec 34 chevaux, attelait les 8 voi-
tures, qui devaient toujours suivre l'aigle; la 3e, composée
comme la 2e avec 26 ou 34 chevaux, attelait les 6 ou les 8

voitures de bataillon. Le lieutenant commandant la compa-
gnie était chargé spécialement de l'artillerie; le sous-lieu-
tenant était chargé du train.

AprèsEssling, les cadres des 4es bataillons des 3e, 72°, 105°

revinrent à leur dépôt en France, après avoir versé leurs
soldats dans les autres bataillons de leur régiment.

La 9e demi-brigade provisoire se rendit à Hanau et les

11° et 12° à Augsbourg par ordre du l01'juin.
Un corps d'armée de réserve, commandé par Junot, fut

formé par ordre du 3 juin et composé de 3 divisions: la 11C

à Hanau : 4e5 bataillons dos 13° léger 19e, 25°, 28e, 36e, 50»,

75e, plus ceux des 48e et 108°, qui restaient provisoirement
à Anvers; la 2e à Hanau; les 5e, 9°, 10° 13° demi-brigades
provisoires; la 3e à Augsbourg: la 65e, les 11e, 12e demi-

brigades provisoires.
Les prisonniers de guerre autrichiens commencèrent à

arriver au mois de mai à Strasbourg. Voulant diminuer les

dépenses de l'Etat, l'Empereur prescrivit de les répartir

entre les départements par détachements successifs de 50

hommes,pour être employés aux travauxdes manufactures
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et de l'agriculture : les préfets devaient en faire la réparti-
tion entre les habitants qui les demandaient. Les prison- -

niers originaires de la Bavière et des autres Etats de la Con-
fédération, furent renvoyés dans leur pays. Les Polonais
furent dirigés sur le dépôt de Sedan. Pour utiliser ceux des
prisonniers qui voudraient prendre du service, l'Empereur
prescrivit au mois de juin de former à Belfort le 4e batail-
lon de La Tour d'Auvergne, à Longwy le 4e bataillon d'Ys-
senbourg et à Flessingue le 3° bataillon du régiment de
Prusse. Les prisonniers autrichiens commencèrent à être
renvoyés dans leur pays au mois de décembre.

Le 4e bataillon du 7e léger rejoignit son régiment au 3e

corps et celui du 24e léger le sien au 4e corps par ordre du
1er juillet : cos 2 bataillons quittaient le corps d'Oudinot.

2 bataillons portugais furent organisés à Grenoble.par
ordre du l01' juillet avec les 8 dernières compagnies d'élite
do la légion et 12 compagnies de fusiliers, toutes complétées
à 120 hommes. Ces 2 bataillons furont dirigéssur Strasbourg
et de là sur Ratisbonne.

Les 2BS régiments de conscrits, grenadiers et chasseurs,
furent, au mois de juillet, dirigés de Strasbourg sur Augs-
bourg : ils quittèrent cette villeau mois d'octobrepour aller
à Paris.

Au mois de juillet, le roi Jérôme fit former les 7e et 8e
de ligne westphaliens.

Le 9e corps ayant été supprimé le 9 juillet, les 5e léger
et 19° de ligne passèrent au 4e corps et les troupes saxon-
nes furent dirigées sur Bayreuth pour faire partie du corps
de réserve.

Un grand nombre de Polonais et de Galliciehs se trouvant
parmi les prisonniers faits à Wagram, l'Empereur décrète,
lo 8 juillet, la formation d'une 2e légion de la Vistule, com-
posée de 3 régiments ayant chacun 2 bataillons de 6 com-
pagnies ai 160 hommes. L'organisation fut commencée à
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Saint-Poelten, et les Autrichienset autres Allemandspurent
être enrôlés. En raison du petit nombre d'hommes rassem-
blés, la légion fut réduite, au mois de septembre, à 2 régi-
ments, qui furent dirigés au mois d'octobre sur Sedan pour
y terminer leur organisation.

En raison des pertes faites à Wagram, un ordre du 10

juillet prescrivit d'incorporer les hommes, et de renvoyer
au dépôt en France, les cadres des4es bataillons des 6°, 24*

26e légers, 4e, 12e, 17e, 18e, 21e, 30e, 33e, 61e, 85e et 111»
dé

ligne-; et en Italie les cadres des 3e et 4e bataillons du 23^

léger et du 4e du 11e de ligne.
Les troupes de Dalmatie avaient formé le 11° corps, com-

mandé par le maréchal Marmont. Le vice-roi renvoya, par
ordre du 14 juillet, à ce corps d'armée, ses 3e et 4e batail-
lons, qui se trouvaient avec l'armée d'Italie.

Le corps d'Oudinot vint camper le 16 juillet entre Floris-
dorf et Wagram ; les soldatsconstruisirenteux-mêmes leurs
baraques ; ils furent, de plus, chargés de ramasser les armes
restées sur le champ de bataille, et il leur était payé 30

sous par fusil et 15 sous par baïonnette qu'ils rapportaient
au parc. En raison du départde quelques bataillons, le corps
fut réduit à 10 demi-brigades :

IÏO demi-brigade légère : tirailleurs corses, 4es bataillons
des 9e et 27e légers ;

2e demi-brigade légère: tirailleurs du Pô, 4es bataillons
des 16e et 25e légers ;

3° demi-brigade légère : 4e bataillon des 17e, 21e, 28e

légers.
lie demi-brigade de ligne : 4e bataillon des 8e, 95e, 96°.

3e — 4e bataillon des 40e, 64e, 88°.

5e —
.

4e bataillon des 59e, 69e, 76».

6e — 4e bataillon des 24e, 27°, 54».

7e — 4e bataillon dos 39e, 63e, 94".

8e — 4e bataillon des 45e, 100e, 103».

13e — les 3 bataillons portugais.



Le maréchal Kellermann avait organisé du 10 juin au
3 juillet, avec les isolés du dépôt de Strasbourg, des batail-
lons de marche d'un effectif total de 6.500 hommes, qui
étaient en route pour Vienne. Ce n'était pas un renfortsuffi-
sant pour boucher les pertes de la campagne, et l'Empereur
ordonne, le 16 juillet, de diriger sur l'armée les 5e, 9e', 10e,
11e, 12e, 13e, 14e, 16°, 17e demi-brigades provisoires; à leur
arrivée, les hommes devaient être incorporés et les cadres
renvoyés au dépôt. Le débarquement des Anglais à Wal-
eheren fît maintenir à Hanau les 5e, 10e et 13e, mais les
autres demi-brigades furent dirigées d'Augsbourg et de'
Milan sur Vienne, et furent incorporées au mois de sep-
tembre. Les trois demi-brigades (14e, 16e, 17e) qui venaient
d Italie, furent accompagnées par les 3ea bataillons des 2e
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La garde avait été réorganisée à l'arrivée des bataillons
italiens et des régiments de conscrits. La vieille garde,
R-orsenne, était composée des 2 bataillons de chasseurs
(Gros), des 2 de grenadiers (Michel) et des 3 bataillons ita-
liens : elle était cantonnée à Schoenbrunn. La division de

jeune garde, Curial, avait 2 brigades : lre Dumoustiers:
les fusiliers, le Ie1' tirailleurs et le 1er conscrits chasseurs;
2« Roguet: les fusiliers, le leï tirailleurs et le 1er conscrits
grenadiers. Elle occupait un camp baraqué près de Schoen-
brunn, chaque brigade campant en carré. Ces bataillons
firent l'exercice tous les jours et tirèrent à la cible trois fois

par semaine. Le 5 octobre, le camp fut levé et les 3 batail-
lons italiens furent dirigés sur Milan. Le reste de la garde
partit le 15 octobre en cinq colonnes, et arriva à Paris le 2
décembre après 34 étapes et 5 séjours. Pendant cette
marche, les régiments de tirailleurs et de conscrits eurent
de nombreux malades, qui furent transportés sur des voi-
tures à la suite des colonnes.
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et 93°, les 3e et 5e compagnies de pionniers et plusieurs
bataillons de marche tirés des dépôts d'Italie.

Parmi les 5"s bataillons, ceux qui avaient fourni 3 ou /t

compagnies aux demi-brigades provisoires, n'avaient plus

au dépôt de cadres suffisants pour recevoir les conscrits.
Le ministre prescrivit en conséquence, le 16 juillet, que le

capitaine commandant le 5e bataillon et le capitaine d'ha-
billement ne devaient jamais quitter le dépôt; et que si leur
compagnie devait marcher, un capitaine devait être nommé

pour la commander.
Enfin, dans tous les dépôts où il ne restait aucune com-

pagnie du 5e bataillon ou seulement une, le Ministre pres-
crivait d'en former une nouvelle, commandée par le

capitaine d'habillement et qui devait être dissoute lors de

la rentrée djs compagnies détachées. Tous les majors, ad-

judants-majors ot adjudants-fourriers aux demi-brigades
provisoires devaient être remplacés à leur corps.

Le corps de réserve de Junot fut composé, le 30 juillet,

di 2 divisions : Rivaud, à Hanau : les 4e bataillons des 19e,

25°, 36e, 50e, 75°, les 5e, 10e, 13° demi-brigades et 4 batail-

lons bavarois ; Lagrange, à Bayreuth : les 4 bataillons du

65e, le 4e du 46e, 2 hessois et 1 du prince primat.

La guerre d'Allemagne ne détournait pas l'attention de

l'Empereur de l'Espagne et des diverses parties de l'empire.

Un décret du 1er mai avait prescrit de renvoyer d'Espagns,

en France, après incorporation des hommes des cadres des

4e9 bataillons, les 14e, 34e, 43e, 44°, 51e, 55e, 82e; un ordre du

leï juillet prescrivit d'envoyer en Espagne le 5e bataillon

du 66«.
Un décret du 17 mai créa à Bordeaux une garde munici-

pale à pied et à cheval, recrutée parmi les hommes de 30 à

45 ans, ayant au moins 5 ans de service, sachant lire ^
écrire et s'engageant pour 10 ans. Elle était composée d'un
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commandant, d'un capitaine, de 2 lieutenants,d'un sérgent-
major, de 3 sergents, de 6 caporaux, de 6 appointés, de 2

tambours, de 59 fusiliers, d'un maréchal des !dgis,de 2 bri-
gadiers et de 11 cavaliers. L'uniforme était bleu clair avec
6
collet et parements rouges. La ville payait tous les frais
d'entretien de cette troupe.

Les 3oa bataillons des 1er léger et 2e de ligne napolitains
furent renvoyés, au mois de mai, de Mantoue à Naples.

La compagnie basque fut licenciée à Mont-Louis par
ordre du Ie' juin.

Un bataillon supplémentaire de chasseurs de montagnes,
créé par décret du 10 juin, fut organisé à Bayonne, à 8
compagnies et fut recruté dans tous les départements des
Pyrénées.

La 2e légion de réserve fut incorporée au mois de juin
dans les 121° et 122°, ce qui permit dé terminer l'organisa-
tion de ces nouveaux régiments. Du reste, tous les régi-
ments organisés en Espagne, en 1808, avec les corps pro-
visoires, étaient dans un état déplorable. Le maréchal
Suchet raconte dans ses mémoires que, lorsqu'il prit, au

.

mois de mai, le commandement du 3° corps, les soldats de

ces nouveaux régiments étaient mal chaussés et mal vêtus,
que leur solde était arriérée, que la caisse de ces corps était
"vide, qu'ils n'avaient aucun magasin d'effets, enfin, qu'offi-
ciers et soldats étaient animés du plus mauvais esprit. Un
temps de calme assez long aurait été nécessaire pour remet-
tre tout en ordre, mais il n'était pas possible d'arrêter, les
opérations; Obligé, dès son arrivée, de marcher contre le
général Blacke, Sùchet l'attaqua, le 23 mai, à Alcanitz et
uo put le déloger de sa position, les nouveaux régiments
ayant été pris di panique. Suchet dut rétrograder sur Sa-
ragosse; il fit camper les troupes, les fit manoeuvrer tous
les jours et passa de fréquentes revues. L'ordre rétabli et la
confiance revenue, il marcha de nouveau sur Blacke et le
battit, le 15 juin, à La Maria et, le 18, à Belchita.

W. en France. IV. 29
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Un décret du 1er juillet créa un régiment albanais qui fut

formé à Corfou, par la réunion des 2 bataillons albanais et
du bataillon* grec. Le nouveau corps eut 4 bataillons de
8 compagnies de 100 hommes, placés à Corfou, Saint-
Maure, Céphalonie etXanthe. Il se-recrutait dans les îles
Jonimies, en Albanie et en Dalmatie; les soldats ne con-
tractaient aucun engagement, entraient dans le corps et le
quittaient à leur volonté. Ils portaient l'habillement et les

armes du pays; seulement l'habillement était de couleur
bleu foncé avec couleur distinctive bleu de ciel.

Le ministre ordonna, le 6 août, que tous les ans, au mois
de septembre, les officiers et sous-officiers de recrutement
changeraientde résidence dans le département; le capitaine
devait régler ce changement de manière qu'aucun d'eux no
restât plus d'un an dans le même arrondissement.

La 9e compagnie de pionniers fut créée par décret du

9 août.
Le 4e bataillon corse fut embarqué, au mois d'août, à

Bastia, pour Livourne.
Le ministre informa, le 25 août, les préfets que les maires

pouvaient recevoir des engagements pour les tirailleurs et
conscrits de la garde. La taille était de lm,733 pour le corps
des grenadiers et de lm,679 pour le corps des chasseurs.
Pouvaient être engagés les jeunes gens de 18 à 30 ans non
atteints par la conscription, et les anciens militaires de 30

à 40 ans porteurs d'un congé régulier. Après deux ans de

service dans les régiments de tirailleurs ou de conscrits,

les engagés sachant lire et écrire pouvaient entrer dans les

régiments de fusiliers. Il était demandé, en même temps,
4 hommes à chaque département pour les régiments de fu-

1

siliers : taille de lm,761 pour les grenadiers et lm,706 pour

les chasseurs.

Un certain nombre de cadres de bataillons furent ren-
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voyés, au mois d'août, d'Espagne en France après incorpo-
ration de leurs hommes; ce furent les 308 bataillons des 6e,

25e légers, 44e et 50e; les 4e8 bataillons des 2B, 4e, 12e, 31e

légers, 32e, 58e et 122e; furent renvoyés de Catalogne en
Italie les cadres du bataillon de vélites et des 4e8 bataillons
des 4e et 6e de ligne italiens.

Lors de l'expédition sur leTage, au mois d'août, l'armée
manquait de moyens de transportset les troupesne reçurent
aucune distribution régulière. Les soldats durent couper
le blé, le battre et utiliser le grain le mieux possible, les

moyens de mouture manquant.

En apprenant, le 28 juillet, l'arrivée d3 l'escadre anglaise
aux bouches de l'Escaut, le général Rousseau se porta
d'Anvers dans l'Ile de Cadzaud, avec les 4e8 bataillons des
48e et 108e et fit venir la 8e demi-brigade provisoire qui
était à Gand. Le général Rampon, dès qu'il fut prévenu, se
mit en marche pour Gand avec les 6.000 gardes nationaux
de Saint-Omer. Les Anglais ayant débarqué, le 31 juillet,
dans l'île de Walcheren, le général Rousseau fit entrer 2
bataillons de la 8e provisoire (3 compagnies de chacun des
48e, 65e, 72e, 108°)dans Flessingue,dont la garnison se com- -

posait du 1er bataillon colonial, du 4a bataillon irlandais,
des 2e et 3e bataillons de Prusse. Cette garnison fut faite
prisonnière lorsque la place se rendit, le 16 août. Les com-
pagnies des 5e9 bataillons furent reformées dans lés dépôts;
le 2e bataillon du régiment de Prusse fut aussi rétabli;
mais le 1er bataillon colonial, le bataillon irlandais et le 3e
de Prusse ne furent pas remis sur pied pour le moment.

Les ministres, prévenus de ce qui se passait, donnèrent,
le 4 août, l'ordre de réunir à Saint-Omer un nouveau corps
de 6.000 gardes nationaux des quatre départements; il
forma la division Soulès, qui alla rejoindre Rampon à
Cadzaud. Les 3e, 4e, 6e, 7e demi-brigades provisoires furent
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dirigées de Paris et du camp de Boulogne sur Anvers, ainsi
que le 4e bataillon du 13e léger, alors à Louvain; les 4 ba-
taillons du 113e se rendirent d'Orléans au camp de Boulo-

gne. Enfin, le 5 août, les ministres ordonnèrent la forma-
tion de la garde nationale dans tous les départements du
Nord et prescrivirentde diriger les cohortes sur Anvers au
fur et à mesure de leur organisation. Ils ordonnèrent, le 7,
l'envoi d'une cohorte de la Seine-Inférieure à Ostende,
d'une du Loiret au Havre, d'une du Calvados, d'une do
l'Eure et d'une de la Seine-Inférieure au camp de Boulo-

gne. Toutes les gardes nationales d'Anvers, de Gand, de
Malines, de Bruxelles et de Lille furent requises pour faire
le service de ces places, service qu'elles cessèrent le 30 sep-
tembre.

A la nouvelle" du débarquement des Anglais, l'Empereur
expédia, le 7 août, des ordres pour régulariser la levée de
lagarde nationale et la réduire à 30.000 hommes fournispar
les lw, 2e, 3e, 4e, 14e, 15e, 16e, 24° et 25e divisions militaires,
à raison d'une, deux ou trois cohortes de 1.000 hommes par
département. Ces cohortes devaient former 5 divisions, à
rassembler à Bruxelles, à Anvers, à Ostende, à Saint-Omer
et à Lille ; les cohortes devaient être transportées par relais
de voitures à leur destination.

Un décret du 8 août organisa à Anvers une armée du

Nord, commandée par le maréchal Bernadotte et composée
de 4 divisions ; Chambarlhac, à Gand : 4e9 bataillons des

13e lé|ger, 48e, 108e; ,3e du 65e; la 8e provisoire; Olivier, à

Anvers : 3°, 4e, 6e, 7e provisoires ; Rampon et Soulôs, dans
l'Ile de Cadzaud. Le maréchal Bessières commandait les

5 divisions de gardes nationaux en formation.
Un décret du 11 août transforma le corps d'observation

de Junot en un 8e corps composé des 3 divisions Rivaud

(408 bataillpns des 19e, 25e, 36e, 50e et 75e ; les 11e, 12° régi-
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niehts bavarois); Lagrange (3 bataillons du 65e, 4e8 des
14e, 34e, 46e; le 3e régiment de Berg; 4 bataillons wurtem-
bergeois, 2 hessois, 1 de Wurtzbourg et 1 du prince pri-
mat) et Carra-Saint-Cyr (les 4 bataillons du 22e et 6 batail-
lons saxons). Les 5e, 10e, 13e demi-brigades provisoires
étaient dirigées sur Vienne et furent incorporées à leur ar-
rivée.

La garde nationale de la Seine fut organisée le 18 août
et composée de 32 cohortes, dont"8 fournies par là banlieue
et 24 par Paris, à raison de 2 par arrondissement. Cette
garde nationale prit le service à Paris, le 28 août, et le con^
tïnua jusqu'au 1er octobre.

L'Empereur ordonna le 18 août de réunir, au chef-lieu de
chaque département, un contingent de gardes nationaux
d'un effectif égal à la moitié du contingent fourni. Ces
hommes devaient être armés et exercés, et servir à mainte-
nir au complet les cohortes de l'armée du Nord.

Il ordonna le 30 août de renvoyer dans leur pays toutes
les troupes hollandaises employées en Allemagne.

La division d'Aboville, formée à Bruxelles; fut dirigée
sur Gand le 1er septembre.

Cette levée de gardes nationales, faite inopinément en
présence de l'ennemi, paraît avoir donné à l'Empereur
l'idée d'organiser'une armée territoriale chargée d'assurer
la défense de l'empire pendant l'absence de l'armée de
ligne. Il écrivit le 4 septembre au général Lacùée!d'étudier
un projet sur lés bases suivantes : former un régiment de
garde nationale et 2 bataillons de 800 hommes par groupe
de 200.000 habitants, régiment qui aurait ses cadres orga-
nisés en tout temps, et son armement déposé dans la place
forte la plus voisine. L'Empereur estimait que cette orga-
nisation ferait disparaître toutes les difficultés quimenaient
de se produirepour la levée dès gardes nationales et sûr-
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tout pour les pourvoir d'armes de calibre, armes qui avaient
fait défaut sur beaucoup de points. Il estimait que pour
toute la France, il était possible d'organiser 200 régiments
qui pourraientêtre groupés en 8 armées, ayant chacune un
objectif déterminé. Ce projet ne reçut aucune suite.

Il y avait en ce moment dans les arsenaux, 510.500 fusils
français et étrangers, neufs ou bons, et 115.000 à réparer.

Ce nombre d'armes n'était pas suffisant, parce que, étant
réparties sur toute la surface de l'Empire, elles se trou-
vaient partout en petit nombre et ne pouvaient, par suite,
subvenir aux besoins d'une levée d'hommes considérable,
faite dans une région déterminée. La fabrication annuelle
n'était pas assez importante pour faire augmenter le stock
disponible, parce que la consommation des armes était
énorme dans toutes les.armées sur pied. Les dernières

campagnes avaient bien procuré un grand nombre de fu-
sils étrangers, mais comme ils étaient plus lourds que le
fusil français, l'Empereur avait donné la plus grande par-
tie de ces fusils aux souverains alliés pour l'armement de
leurs troupes. Aussi l'Empereur ordonna-t-il, le 14 septem-
bre, de faire réparer tous les fusils qui n'étaient pas en état
et de porter la fabrication des manufactures à 200.000 fusils
neufs par an.

Le ministre avait dirigé sur Anvers, et le maréchal Kel-

lermann sur Maéstricht, tous les détachements qu'ils
avaient pu tirer des dépôts. L'Empereurprescrivit, le 5 sep-
tembre, do former de nouvelles demi-brigades provisoires
dans ces deux villes. Il fut en conséquence organisé :

A Anvers, la 18e provisoire avec les 4e bataillons des

13e légers, 48e-108e et le 3e du 65e; la 19e provisoire avec
2 bataillons de la 8e provisoire (compagnies des 13e-27° lé-

gers,. 22e-45e-54°) et 2 bataillons formés avec des détache-

ments des 4e-12e-54e-72e, 14e-34e-88e; la 21e provisoire avec
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le 3e bataillon du 3e suisse, 1 bataillon de 4 compagnies
fournies par le dépôt polonais de Sedan et 1 bataillon
formé avec les compagnies de réserve.

A Maôstricht, les 22e et 23e provisoires, formées à 4 ba-
taillons avec les détachementstirés des dépôts du Rhin.

La garnison d'Anvers était composée d'un régiment dé
1.000 vétérans, d'un régiment de 1.000 cavaliers à pied et
de la garde nationale de la ville.

Comme au lieu de 30.000 hommes, la levée avait produit
56.000 gardés nationaux, un décret du 5 septembre parta-
gea l'armée du Nord en trois armées :

1° L'armée d'Anvers, maréchal Bernadotte, composée de

2 corps d'armée :

Corps Reille : division Gisly, 3°-4e-18e-21e demi-brigades
provisoires; division Conroux, 6e-7G-19e demi-brigades pro-
visoires.

Corps Chambarlhac : division Rampon, 10.000 gardes
nationaux; division Lamarque, formée à Anvers avec
6.000 gardes nationaux.

2° L'armée de la Tête de Flandre, maréchal Moncey,
composée de 3 divisions :

Division Soulès, formée à Saint-Omer : 8.000 gardes
nationaux.

Division d'Aboville, formée à Bruxelles : 6.000 gardes
nationaux.

Division Olivier, formée à Gand avec 8.000 gardes natio-
naux tirés de tous les points de rassemblement.

3° L'armée de réserve, à Lille, maréchal Bessières, com-
posée de 3 divisions de 6.000 gardes nationaux en forma-
tion à Lille, à Saint-Omer et à Ostende.

Le 11 septembre, les 2 armées d'Anvers et de la Tête de
Flandre furent réunies sous les ordres dû maréchal Bes-
sières, et le maréchal Moncey prit le commandement de
l'armée de réserve.

Estimant que l'armée anglaise n'était plus en état de
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rien entreprendre, l'Empereur ordonne, le 22 septembre, de
réduire la garde nationale à 6 divisions, composées chacune
de 10 bataillons de.6 compagnies de 140 hommes : 840
hommes par bataillon et 8.400 par division. Furent conser-
vées : la division Rafnpon à Anvers, avec 10 bataillons de
la Somme, du Pas-de-Calais, du Nord et de la Lys; la
division Lamarque à Anvers (2 bataillons des Ardennes,
2 de la Marne, 1 de la Haute-Marne, 1 de la Meuse, 2 de la
Moselle, 2 de la Meurthe); la division Soulès, à Gand (7
bataillons du Nord et 3 de la Somme); la division Vau-
bois, à l'Ile Cadzaud (10 bataillons des départements de. la
Belgique); ces 4 divisions étaient sous les ordres du maré-
chal Bessières; — la division Latour-Maubourg, à Saint-
Omer (5 bataillons du Pas-de-Calais, 2 de l'Aisne, 2 de
l'Oise, 1 de Seine-et-Marne); la division Gouvion-Saint-
Cyr, à Lille (2 bataillons de Seine-et-Oise, 2 de la Seine-
Inférieure, 1 des Vosges, 1 de l'Yonne, 1 de l'Aube, 1 d'Eure-
et-Loir, 1 de l'Eure, 1 du Loiret) : ces 2 divisions étaient

sous les ordres du maréchal Moncey. Il resta, en outre, au
camp de Boulogne,4 bataillons du Calvados, de l'Eure et de

la Seine-Inférieure.

Le 1er septembre, le 9e régiment de ligne.hollandais fut
supprimé et rétabli le 7 avec le régiment de Waldeck.

Au mois de septembre, les 3e-4e bataillons du 18e léger,
60e-79e; les 4e bataillons du 23e léger, ler-13e-29e-52e 53e-

B2e-84e-92e^l02e-106e incorporèrent leurs hommes dans les

autres bataillons de leur régiment et les cadrés retournè-
rent d'Autriche en Italie. Les 3 bataillons de La Tour d'Au-

vergne se rendirent de Naples à Florence.
Un décret du 19 septembre modifia la garde royale ita-

lienne : les 3 bataillons de vélites furent remplacés par un
régiment de vélites et un régiment de conscrits ayant cha-
cun 2 bataillons de 4 compagnies.

.
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Les 8 compagnies d'élite du 113e partirent de Roses, le

1er octobre, pour aller à Orléans, où elles furent rejointes

à la fin de l'année par les 4 bataillons revenant du camp
de Boulogne.

Un sénàtus-consulte du 5 octobre mit à la disposition de
l'Empereur 36.000 conscrits à prendre sur les classes; 1806,

1807, 1808, 1809 et 1810. Les conscrits mariés n'étaient pas
soumis à cette lovée et les conscrits de ces cinq classes non
appelés sous les drapeaux, étaient exonérés de leurs obli-
gations militaires. Un décret du 17 octobre appela ces
36.000 hommes à l'activité et fixa le départ du 20 octobre

au 10 novembre.
L'exposé des motifs renfermait un tableau de la force de

ces cinq classes et du nombre de conscrits qu'elles avaient
déjà fournies. Ainsi :

La classe 1806 avait un effectif de 423.000 hommes, sur
lesquels 102.500 avaient été appelés ; reste 32Q.500 hom-

mes.
La classe 1807 avait un effectif de 359.000 hommes, sur

lesquels 102.500 avaient été appelés ; reste 256.500 hommes.
La classe 1808 avait un effectif de 361.000 hommes, sur

lesquels 102.500 avaient été appelés ; reste 258.500 hom*

mes.
La classe 1809 avait un effectif de 362.000 hommes, sur

lesquels 102.500 avaient été appelés ; reste 259.500 hommes.
La classe 1810 avait un effectif de 362.000 hommes, sur

lesquels 110.000 avaient été appelés; reste 252.000 hom-
mes.

Au total, sur un effectif de 1.867.000 hommes, il y en a
eu 520.000 appelés ; restent disponibles 1.347.000 hommes.

Sur ce nombre de disponibles, le gouvernement estimait
qu'il y en avait 466.000 bons pour le service, chiffre plus
que suffisant pour assurer la levée des 36.000 hommes de-
mandés.
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Le gouvernement ne pouvait faire aucune levée de con-

scrits en 1810, la lre classe à appeler étant celle de 1811.

La paix avec l'Autriche fut signée le 14 octobre. L'ar-
mée d'Italie rentra dans son pays et aida, pendant ce mou-
vement, les troupes bavaroises à soumettre le Tyrol. Le
maréchal Marmont fut chargé, avec le 11e corps, d'aller

occuper l'Illyrie. Les autres corps d'armée commencèrent
le 17 octobre l'évacuation de l'Autriche : le maréchal Da-
vout fit l'arrière-garde avec le 3e corps. Le mouvement
fut réglé de manière que toute l'armée se trouva concentrée
en arrière de Linz le 15 décembre.



CHAPITRE XXXIV

GUERRE AVEC L'ANGLETERRE, LE PORTUGAL ET L'ESPAGNE

1809

Dès que les négociations avec l'Autriche parurent en
bonne voie, l'Empereur s'occupa de recruter l'armée d'Es-

pagne. Il ordonna, le 20 septembre, de former à Bayonne,
à Saintes et à Rennes 3 régiments de marche avec des dé-
tachements tirés des dépôts, de préparer 2 bataillons au
dépôt polonais de Sedan, ainsi qu'un bataillon de la légion
du Midi, un bataillon irlandais et un hanovrien.

Il modifia ses premiers ordres le 7 octobre ; il n'était plus
formé de régiments de marche à Rennes et à Saintes,
mais les 15e, 26e, 47e, 66e, 70e, 82e et 86e devaient faire
marcher tous leurs bataillons disponibles. Le régiment de
marche de Bayonne était porté à 4.000 hommes, fournis

par les dépôts du 31e léger et des régiments de 114 à 120.
Un régiment de marche devait être formé à Orléans avec
des détachements tirés des différents dépôts. Enfin, le
4ebataillon de La Tour d'Auvergne devait passer en Espa-
gne avec les 2 bataillons de marche polonais, le3e batail-
lon irlandais, le 2e hanovrien et le 2e de la légion du Midi.

Il ordonna, le 14 octobre, de diriger d'Allemagne sur
Bayonne la division Rivaud, composée des 4 bataillons du
22° de ligne, des 4eS bataillons des 14e, 19e, 25% 28°, 34°, 36e,
50e et 75e; déformer, à Bordeaux; la division Loison avec
les 4e, 6e, 7e bataillons du 26e, les 6e, 7e du 66e, les 4e, 5e, 7e
du 82e; le 2e de la légion du Midi et le 2e hanovrien; de
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former, à Nantes, la division Reynier avec les 3e, 4e batail-
lons du 15e, les 4es des 47e, 70e, 86e, le 3e irlandais et le 4e
de La Tour d'Auvergne. Tous les corps de marchedevaient
former la division Dufour à Orléans.

Enfin, un ordre du 30 octobre forma un 8e corps de l'ar-
mée d'Espagne, commandé par Junot et composé des 3 divi-
sions Rivaud (qui conservait sa composition)

, Lagrange
(3 bataillons du 65e, les 4e8 bataillons des 2e, 4°, 12e légers,
32e, 46°, 58e, 121°, 122e et le 6e du 15e léger, tous à 10
compagnies de 140 hommes) et Dufour (formée à Orléans
avec les corps de marche). Les divisions Loisonet Reynier,
ainsi que le régiment de marche de Bayonne, étaient diri-
gés sur l'Espagne pour occuper la Navarre et la Biscaye.

Un 3e bataillon étranger fut formé à l'île d'Elbe par ordre
du 1er octobre : le 2e bataillon étranger passa alors en Corse.

Pendant le mois d'octobre, le 3e bataillon du 3° léger
partit de Parme pour rejoindre son régiment en Allemagne;
la demi-brigade portugaise (13e) alla rejoindre à Ratis-
bonne les 2 bataillons de marche portugais; le 3e bataillon
colonial, venant, de la Guadeloupe, débarqua à l'île de Ré ;

les cadres des 4es bataillonsdu 118e, 119e, 120e se rendirent
d'Espagne à Bayonne après avoirincorporé leurs hommes.

L'armée polonaise fut augmentée au mois d'octobre de 6

régiments, numérotés de 13 à 18, qui n'eurent provisoire-
ment que 2 bataillons.

Par ordre du 30 octobre, la division des petits princes

se rendit de Passau à Manheim ; de là, le 2e régiment de

Nassau et le 3e de Berg furent dirigés sur Paris; lès régi-

ments n° 4, n°5 et ne6 furent dirigés par Perpignan sur la

Catalogne, ainsique 2bataillons du Ie* de ligne napolitain,

venant d'Italie,
.

L'Empereur prescrivit, le 18 octobre, que les régiments
qui restaient en Allemagne, en.Illyrie et en Dalmatie con-
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serveraient leur compagnie d'artillerie et toutes leurs voi-

tures attelées ; que les régiments rentrant d'Allemagne en
France et en Italie n'auraient plus de compagnie d'artille-
rie, verseraient les canons avec leurs caissons et la forge,
mais conserveraient le caisson d'ambulance, le caisson1 de
papiers et les 2 caissons de bataillon avec leurs attelages;
enfin que les régiments passés en 1808 d'Allemagne en
Espagne devaient toujours avoir leur caisson d'ambu-
lance.

Les débris du bataillonde chasseurs de la Guyane débar-
quèrent au mois de novembre à l'île de Ré.

Pour utiliser les conscrits en excédent dans un certain
nombre dé dépôts, l'Empereur prescrivit, le 28 novembre,
de diriger sur Versailles des détachements tirés des dépôts
de l'armée d'Allemagne; ils devaient servir à former12 ba-
taillons auxiliaires d'Espagne ayant chacun 6 compagnies
de 165 hommes. Ces bataillons devaient servir à garder la
ligne de communication et ne devaient pas'être incorporés.
Le détachement de chaque régiment comptait en sus de

son effectif. Cotte organisationne fut terminée qu'en 1810.
Un autre ordre du 28 novembreprescrivit de former avec

les détachements dirigés sur Orléans, pour la division
Dufour, 4 régiments à.2 bataillons, qui s'organisèrent à
Périgueux, Angoulème, Limoges et Poitiers.

La divisionLoison, suivie par les 2 bataillons de marche
polonais, entra en Biscaye le 29 novembre et occupa les
divers postes de la ligne de communications. Lés corps de
marche, employés jusqu'alorsà ce service, purent alors être
dirigéssur leurs régiments etêtre incorporés; Un ordre du9
décembre supprima le régiment provisoire de Sàint-Sébas*
tien, les bataillons d'isolés de Saint-Sébastien, Bilbao,
Pampelune et Burgos, et leurs hommes furent dirigés sur
leurs régiments. Des 2 bataillons polonais, un alla en Ara-
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gon rejoindre la légion de la Vistule et l'autre à Madrid
rejoindre les 3 régiments. Les 4eB bataillons des 114e, 115©

116e, 117e, complétés avec les conscrits, allèrent de Bayonne
rejoindre leurs régiments en Aragon.

L'Empereur ordonna, le 23 novembre, de préparer le
départ de la jeune garde pour l'Espagne et de compléter
chacun des 8 régiments à 1.600 hommes. Un ordre du 5
décembre prescrivit de rassembler à Chartres la lre divi
sion Roguet (les 2es régiments de tirailleurs et les 20S de
conscrits, grenadiers et chasseurs) et, à Paris, la 2° divi-
sion Dumoustier (les lor3 régiments).

Les lre, 2e, 20e, 22e demi-brigades provisoires furent
dissoutes le 1er décembre : chaque détachement rejoignit

son dépôt.
L'Empereur ordonna le 9 décembre de renvoyer dans

leurs pays toutes les troupes saxonnes, wurtembergeoises,
badoises et hessoises qui étaient encore à l'armée d'Alle-

magne. Le 57a passait du-2e corps au 3°.
Un décret du 9 décembre renvoya dans leurs foyers les

gardes nationales rassemblées à Strasbourg et les batail-
lons composant les divisions Lamarque, Vaubois et Soûlés,
qui étaient dissoutes.

Un autre décret du même jour créa un régiment de

gardes nationales de la garde, qui devait être organisé à
Anvers avec les gardes nationaux de bonne volonté et pou-
vait compter jusqu'à 7 bataillons.

L'Empereur ordonna, le 13 décembre, au roi Joseph,

d'envoyer en France tous les Espagnols faits prisonniers
de guerre et de n'enrôler dans ses troupes que des Alle^

mands, des Suisses et des Français. Il lui défendait decon-
tinuer à enrôler des Espagnols prisonniersde guerre, parce
qu'il n'y avait pas à compter sur eux, ces gens-là n'atten-
dant qu'une occasion pour déserter.
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Il prescrivit le 15 décembre d'incorporer en Catalogne

le bataillon de Westphalie n° 2 dans les troupes westpha-
liennes.

Il écrivit le même jour au maréchal Soult, major général

en Espagne, de faire faire tous les mouvementsnécessaires

pour réunir dans une même division tous les bataillons et
détachements d'un même régiment, afin de rétablir l'ordre,
la discipline et la comptabilité en maintenant les régiments
rassemblés. Il lui ordonnait de faire dorénavant dissoudre
et incorporer tous les corps de marche au fur et à mesure
de leur arrivée, et de prendre des mesures pour ne pas lais-

ser ces corps employés pendant longtemps sur les lignes de
communication, ce qui causait la perte d'un grand nombre
d'hommes par manque d'administration dans ces forma-
tions provisoires.

Berthier visita l'Ecole de Saint-Cyr le 21 décembre :

l'Empereur l'avait chargé de s'assurer si l'instructionétait
donnée d'une manière plus pratique que théorique, et si
chaque élève était pourvu des cours imprimés d'artillerie
et d'administration. L'impression du vice-connétable fut
que l'instruction était dirigée dans le sens indiqué par
l'Empereur.

Ayant occupé lTllyrie, le maréchal Marmont ordonna
au mois de décembre d'organiser la garde nationale sur les
côtes de la Dalmatie et de l'Istrie et de la charger du ser-
vice des batteries de côte. L'effectif montait à environ
10.000 hommes. Les gardes nationaux recevaient seule-
ment le pain pour chaque jour de service, mais ceux qui
devaient s'absenter de leur commune recevaient en outre
la solde pendant le temps de leur absence.

L'Illyrie comprenait la province de Croatie ou des con-
fins militaires dont la population était enrégimentéedepuis
longtemps pour garder la frontière turque. Ces régiments
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frontières avaient fourni pendant la dernière campagne
12; bataillons de guerre et 5 bataillons de réserve que l'Au-
triche renvoya désarmés après la paix. ^Marmont ne mo-
difia l'organisation des 6 régiments existants qu'en y
introduisant des officiers français. Chacun des 6 régiments
avait 2 bataillons de 6 compagnies, plus une compagnie de

serezanners, qui était chargée du service de la frontière et
fut seule armée le 28 décembre : les autres compagnies ne
furent armées qu'au mois de mars 1810. Ces régiments
portaient les noms suivants : Likka, Ottochatz, Ugolin,
Sluin, 1er du Barrât et 2e du Barrât. Sur les 12 bataillons,
4 complétés à 600 hommes étaient de service à Zara, à Ra
guse et à Carlstatt et étaient relevés tous les 6 mois. Le
pied de guerre des compagnies fut fixé à 140 hommes.

1810

Un décret du 1er janvier fixa la composition du régiment
des gardes nationales de la garde à 3 bataillons de 6 com-
pagnies de 140 hommes. Ce régiment s'organisa à Lille.

Un ordre du Ie' janvier prescrivit de former à Dôle, à
Besançon et à Laybach 3 bataillons avec lesprisonniers de

guerre autrichiens originaires de l'Illyrie : ces bataillons
furent, au mois de mars, dirigés sur l'Illyrie et licenciés à
leur arrivée. Comme un certain nombre de prisonniers au-
trichiens demandaient à servir en France, un ordre du 1er

février prescrivit de former 2 bataillons à 6 compagnies,
qui s?organisêrent, le 1er à Dôle et le 2" à Besançon. Ils fu-

rent nommés 1er et 2° bataillons illyriens et, après leur for-
mation, furent envoyés à Alexandrie.

<

Un décret du 8 janvier nomma le général Lacuéeministre
de la guerre. Un décret du 2 février nomma le général
Mathieu, Dumas directeur général de la conscription.

La 156 demi-brigade provisoire fut dissoute à Milan par
ordre du 12 janvier.
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En vertu d'un ordre du 18 janvier, les mouvements sui-

vants eurent lieu en Allemagne : les 19e, 46e et 72" rentrè-
rent en France. Le 2e corps, maréchal Oudinot, vint occu-
per Manheim et Rastadt. Les 3 divisions du 4« corpsfurent
placées : Boudetà Hanau, Molitor à Hambourg etDessaix
(24e, 26° légers, 4e, 18e de ligne) à Dusseldorff. Les 3 divi-
sions du 3e corps occupèrent Bayreuth, Magdebourg et
Salzbourg. Les Portugais restèrent à Ratisbonne.

Un ordre du 18 janvier dirigea l'armée d'Anvers sur la
Hollande : elle était alors composée des 3°, 4e, 6e, 7e, 18e,

19e, 21e demi-brigades provisoires et de la division Ram-
pon. Le maréchal Oudinot prit le commandement de ces
troupes, qui formèrentl'armée de Hollande avec la division
Dessaix.

Il s'était formé une cohorte de la garde nationale de
Paris, recrutée de volontaires et composée de 10 compa-
gnies de 100 hommes. L'Empereur lui donna le nom de
cohorte de l'Escaut et elle partit le 18 janvier de Paris
pour occuper Flessingue.

Un décretdu 27 janvier transforma le bataillonde la Mé-
diterranée en un régiment de la Méditerranée, organisé
comme l'infanterie légère, composé de cinq bataillons,
mais sans compagnies d'élite. Il se recrutait de conscrits
réfractaires et était destiné à occuper la Corse.

L'Empereur ordonna, le 30 janvier, que les8 régimentsdu

corps de Marmont conserveraient en Illyrie leurs 1er et 2e

bataillons ainsi que la compagnie d'artillerie, sous le com-
mandementdu colonel. Les 3e 4e et 5° bataillons, commandés
par le major, devaient se rendre dans le midi de la France.

Les débris du bataillon de chasseurs de la Guyane furent
incorporés le 1er février dans les dépôts des 26e, 66e et 82e.

Un décret du 7 février supprima les 2e et 4e corps de l'ar-
mée d'Allemagne. LQS 2 divisions du2e corpsrestèrentorga-

Inf. en France. IV. 30 '"".,
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niséesà Manheim et à Rastadt. Dans le 4e corps, la division
Boudet passa à l'armée de Hollande; la division Molitor
resta à Hambourg et passa sous les ordres de Davout. Les
tirailleurs corses et du 6° passèrent au 3e corps. Les 10e lé-

ger, 3° et 105° rentrèrent en France.

A la suite de l'entrée en Espagne des divisions Loison,
Reynier et du 8e corps, l'Empereur renouvela, le 11 janvier,
l'ordre de réunir ensemble tous les bataillons et détache-
ments d'un même régiment.

Les 2 divisions de la jeune garde se mirent en marche le
20 janvier pour Burgos.

Bien que l'ordre eût été donné de former 12 bataillons
auxiliaires d'Espagoe, 6 seulement de ces bataillons avaient
été organisés à Versailles. Les 5 premiers avaient formé

avec les 4 régiments de marche la division Dufour, qui
arriva à Pampelune au mois de février. Les 6 bataillons
auxiliaires avaient été formés ainsi :

1er bataillon : — 6 compagnies formées avec des déta-
chements des 4e, 18e, 30e, 12e, 17e, 3e, 61e, 85e, 33e, 57e, 72e,

108e, 48e, 105e, 21e, IIIe;
2e bataillon : — 6 compagnies dont 2 du 5e léger, 1 du 24e

léger, 1 du 26e léger,, et 2 formées avec des détachementsdes

3e, 4e, 7e, 10e, 13e légers;
3e bataillon.:-— 6 compagnies dont 2 du 100e, 1 du 43°,

1 du 51e, 1 du 69e et 1 des 50e et 88e;
4e bataillon : — 6 compagniesdont 2 du 21e léger, 1 du 17e,

1 du 25°,.l.du 27«, et 1 du 28e léger ;

5e bataillon :—T 6 compagnies*dont 1 du 8° léger, 1 du 18°

léger, 1 du 5e de ligne, 1 des 11e, 1 des 23e et 60e; 1 des 79e

et,81e; ,!:.ï

6e bataillon:—6 compagnies dont 1 du 27e, 1 du 94e, 1

du 95e,, 1 des 33e ^ 39°, 1 des 36e et 40e; 1 des 55e et 59e.

Le 7ebataillon auxiliaire fut fortoé le 12 février à Orléans
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avec des hommes appartenant à 29 régiments. Il fut en
même temps formé 2 nouveaux régiments de marche à 2

bataillons de 6 compagnies : à Orléans le 5e avec des déta-
chements de 8 régiments,et à Tours le 6e avec des détache-
ments de 12 régiments.

La 2e légionde laVistule ne parvenantpas à se compléter,
elle fut supprimée par décret du 12 février : le 2e régiment
fut incorporé dans le 1er, qui devenait le 4e de la légion dé
la Vistule.

La division Seras fut alors constituée avec les 1er et 2e ba-
taillons du 113e, le 4e régiment de la Vistule, les 6e et 7e ba-
taillons auxiliaires, le 4ebataillon d'Yssembourg, Ies5eet6e
régiments de marche, un bataillon de marche polonais de
1.500 hommes, un bataillon de marche de Bade, un pareil de
Hesse etun pareil des petits princes : ces 3 derniers batail-
lons ayant chacun 4 compagniesde 160hommes. Cette divi-
sionse miten marche le 20 févrierpour Pampelune. Elle fut
accompagnée par un bataillonde marche de 1.500 tirailleurs
et conscrits de la garde qui fut dirigé sur Burgos et incor-
poré à son arrivée. Après le départ de ce bataillon, les
cohortes du dépôt de la gardé furent supprimées et le dépôt
fut composéd'une compagnie de grenadiers, d'une dechas-
seurs; de 2 de fusiliers, de 2 de tirailleurs et de 2 de conscrits

Après l'arrivée de la division Dufour à Pampelune, les
1er et 2e régiments de marche y furent conservés provisoi-
rement : le 3e fut dirigé sur Tudela et le 4e sur Sajamanquc
et furent incorporés dès leur arrivée. Les bataillons auxi
liaires furent échelonnés sur la route de l'armée.

Au 1er mars, l'infanterie se composait :
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Vieille garde : 1 régiment de grenadiers et \

1 de chasseurs; compa- 1

gnie de vétérans 3.8001
Jeune garde : 2 régiments de fusiliers 3.600Î

2q «înm.4 régiments de tirailleurs et 1 * *omrnes
4 de conscrits 13.6001

1 régimentdegardenationale |
* à 3 bataillons 2.500 /

96 régiments de ligne et 25 légers à 5 ba- \
taillons et 3.862 hommes 467.302 \

1 régiment léger (15e) à 6 bataillons 4.862 J
1 régiment léger (32e) à 3 bataillons 3.126 I
3 régiments coloniaux: le 26e à 38 compa- V501.118

—gnies, le.66e à 42; le 82e à 26 14.840 (

Régiment et bataillon colonial de l'Ile-de- 1
France 3.688 1

7 bataillons auxiliaires d'Espagne 7.000/
4 bataillons corses et compagnie de Ca- \

praja 2.340
2 bataillons de tirailleurs, 2 de vélites et,

9 de chasseurs de montagnes 11.740 j
Régiment de la Méditerranée et légion du |

Midi 5.8621 um _Garde municipale et pompiers de Paris... 2.652 /
27 bataillons et 4 compagnies de vétérans;

128 compagnies de réserve 24.12tJ
3 bataillons coloniaux, 1 de déserteurs et.

9 compagnies de pionniers 3.972
3 dépôts et 4 ateliers de travauxpublics.. 3.316 /

Cohorte de l'Escaut et 4 bataillonsde garde 1

nationale au camp de Boulogne 4.3601
30 bataillons de gardes nationaux (3 divi- | ' '

sions) 25.200)
4 régiments de la Vistule et 3 polonais... 18.340\
4 régiments suisses, bataillon valaisan, \

bataillon de Neufchfttel 16.796
Bataillon d'Orient, bataillonsept insulaire, j

régiment albanais. 4.700 J
5 régiments portugais

,
11.6001

Bataillon de l'île d'Elbe, 3 bataillonsétran- I

gers, régiment de pionniers 4.200 > 88.318 —
Régimentsde la Tourd'Auvergne,d'Yssem- /

bourg et de Prusse lOlOOOl
Régimentirlandais,2bataillonshanovriens, 1

bataillon de Westphalie. 6.060 1

Régiment Joseph Napoléon, bataillon de
Piombirio. t.. 4.862/

6 régimentscroates, 2 bataillonsillyriens. 11.760/

TOTAL : 851 bataillons et 696.506hommes
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Armées alliées : Berg 9bataill.. 7.560 J

Italie 69 —
52.9201

TT H J «, OQ
ctc)112.056hommesHollande 37 — 28.6561

Westphalie.. 30 — 22.920)
Bavière 35 — 28.000 1

Wurtemberg 19 —
15.2001

Bade 14 — 11.200) 80.280 —
Hesse 8 — 6.4001
Confédération 23 — 19.480/
Pologne 39 - 32.760) .. ^ _Saxe 32 - 19.200) M'VW

Naples 40 — 31.788)' .„ „fis _Espagne 30 — 28.000) '

TOTAUX 385 — et 304.084hommes
REPORT DES FRANÇAIS 851 — et 696.506 —

TOTAUX 12?6 — et 1.000.590hommes

Ces tableaux d'effectif font ressortir l'accroissement an-
nuel de l'infanterie. Il faut remarquer avec quelle rapidité
augmentait le nombre des étrangers compris dans l'armée
française. En septembre 1805, il n'y avait que 11.960 étran-
gers à la solde de la France; au mois de mai 1808, ce nom-
bre s'élevait à 53.336; il était de 69.698 au 31 mars 1809 et
au 1er mars 1810 il montait à 88.318 hommes. Excepté les
régiments polonais et suisses, tous ces corps étrangers
n'avaient pas grande valeur et n'étaient bons que pour le
service de garnison.

Tous les bataillons des armées alliées étaient dans leurs
pays, sauf 64, qui étaient ainsi employés: 13 italiens, 6
napolitains, 18 allemands, 4 hollandais, 7 westphaliens et 4
de Berg en Espagne ; 2 de Berg et 2 allemands en France ;

enfin 8 italiens en Dalmatie, à Corfou et à l'île d'Elbe.
Les 851 bataillons français étaient ainsi répartis : 298 en

France ; 292 en Espagne ; 62 en Allemagne; 33 en Hollande ;
40 en Italie; 28 à Naples; 6 à Rome; 11 en Toscane; 23 en
Ligurie et en Piémont; 11 en Corse et à l'île d'Elbe; 11 à
Corfou

; 28 en Illyrieet en Dalmatie, et 8 aux colonies. Cette
infanterie formait donc 3 groupes : 292 bataillons sur le
théâtre de la guerre en Espagne; 261 bataillons employés
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horsde France à garder les conquêtes ; et 298 bataillons en
France, y compris les dépôts, vétérans, corps disciplinaires,
etc.

Un décret du 4 mars supprima Pétat-major, les parcs et
les services administratifs de l'armée d'Allemagne. Le
maréchal Davout reçut le commandement de toutes les
troupes qui restaient au delà du Rhin : 3e corps, division
Molitor et divisions de cuirassiers. L'armée de Hollande
était supprimée. Les 19e et 21e demi-brigades provisoires
étaient dissoutes; les 3e, 4° et 7e étaient envoyées à Paris,
la 6e au camp de Boulogne et la 18e à Flessingue. Le 5e

léger rentrait de Hollande en France. Les demi-brigades de
l'ancien corps Oudinot étaient dirigées de Manheim et de
Rastadt sur Tours et Nantes, mais restaient organisées.
Enfin les 3 dernières divisions de gardes nationales et les
bataillons du camp de Boulogne étaient renvoyés dans
leurs foyers.

Un décret du 8 mars créa une compagnie de réserve de

lre classe pour le département de Rome et une de 3e classe

pour colui de Trasimène. Il était créé un bataillon de vété-

rans romains de 4 compagnies pour recevoir les anciens
militaires des troupes du pape. Il fut aussi formé avec
d'anciens soldats du pape un bataillon qui reçut ensuite le

nom de 4e bataillon étranger.
Un décret du 20 mars prescrivit de lever dans les dépar-

tements de Rome et de Trasimène 500 conscrits de 1809

qui furent versés dans le 113°.
Le bataillon de Westphalie fut, par ordre du 10 mars, in-

corporé en Espagne dans la légion hanovrienne.
Le ministre défendit le 25 mars aux conseils d'adminis-

tration de passer à l'avenir aucun marché pour la fourni-
ture des effets d'habillement, d'équipement et de coiffure.
Les corps devaient exposer leurs besoins au ministre, qui
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donnait des ordres pour leur faire expédier les effets exis-
tants dans les magasins de -l'État,' etlà valeur de; ces effets
était retenue Sur la masse d'habillement du corps. Dahs lé

cas où les ressources des magasins ne permettraient pas dé
satisfaire aux demandes du corps, le ministre autorisait
alors le conseil à passer les marchés nécessaires. Depuis

que les régiments étaientfractionnéset avaient des détache-
ments dans des pays éloignés du dépôt, celui-ci n'avait pu
suffire aux besoins des fractions détachées : le ministre avait
dû former de grands magasins d'effets confectionnés par
des entrepreneurs pour assurer le service aux armées et
habiller les conscrits dirigés, directement sur les grands
dépôts de Bayonneou de Strasbourg : il devenaitnécessaire
d'écouler les approvisionnements, ce qui ne pouvait se faire
qu'en les imposant aux corps dé troupes.

,
'.

A l'occasion de son mariage, l'Empereursigna le 25 mars
un décret accordant les grâces suivantes : 1° 6.000''niili-
taires en. retraite devaient être mariés le 22 avril avec des
filles de leur commune qui recevaient une dot de 600 francs;
cette dot était de 1.200 francs pour les 60 filles qui devaient
être mariées à Paris;

.

2e Une amnistieétait accordée aux conscrits réfractaires :

elle était absolue pour ceux des classes antérieuresà 1806;
mais pour ceux des classes de 1806 à 1810, ils devaient se
présenter dans les 3 mois pour rejoindre un corps de leur
choix. Ils pouvaient être admis dans les régiments1 d'in-
fanterie, les chasseurs de montagne, les canonniers gardé-
côtes, la garde de Paris et les compagnies de réserve.: Il y
avait alors 185.000conscrits réfractaires;

3e Une amnistie était accordée aux déserteurs : elle était
absolue pour ceux qui avaient déserté avant le lerjàhviér
1806; pour les autres, ils devaient rejoindre leurs corps'
dans les 3 mois. Les déserteurs condamnés étaientigraciës*;
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et renvoyés dans un régiment désigné par le ministre. Il -y
avait alors 2.140 déserteurs dans les ateliers de travaux
publics et 672 dans les ateliers de boulets; soit 2.812 déser-
teurs condamnés.

Les bataillons de chasseurs corses, rendus inutiles par la
création du régiment delà Méditerranée, furent licenciés au
fur et à mesure de l'organisationdes bataillons de ce corps :

le bataillon du Liamone le 9 avril, celui du Salo le 20 juillet
et le 3ele 15 septembre. Le 4ebataillon, qui était à Livourne,
fut par ordre du 17 mai, dirigé sur Naples, et au mois de

juillet fut incorporé dans RoyaLCorse.
Le 4e bataillon du régiment irlandais fut reformé à Lan

dau par ordre du 1er mai. La cohorte de l'Escaut fut incor-
porée le même jour dans la 18e demi-brigade provisoire, à
Flessingue.

Une circulaire du 4 mai autorisa les inspecteurs généraux
à accorder des congés de semestre à la moitié des officiers,

au tiers des sous-officiers et au cinquième des caporaux et
soldats des régiments ou fractionsde régiments en garnison

enFrance et en Italie.
Un décret du 11 avril supprima la compagnie d'artillerie

et toutes les.voitures des régiments qui étaient rentrés en
Italie, et de ceux rentrés en France ou qui rentreraient
d'Allemagne en France.

Un autre décret du même jour supprima le 1er bataillon.
de chasseurs de montagne des Basses-Pyrénéeset le 1er de

la Haute-Garonne;leur effectiffut versé dans le 2e bataillon
de ces départements, bataillons qui ne portèrent plus de

numéros.
Au mois d'avril, les cadres;du deuxièmebataillon des 2e,

3e, 4e de ligne westphaliens retournèrent, de Catalogne
dans leur pays après avoir versé leurs hommes dansles l01'*

bataillons. .-.'*.
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Le 2e régiment de marche avait été, par ordre du 1er avril,

dirigé de Pampelune sur Madrid pour être incorporé à son
arrivée. Le 1er régiment de marche reçut la même destina-
tion par ordre du 25 avril, ainsi que les bataillons de mar-
che de Bade et des petits princes ; le bataillon de marche
polonais fut dirigé sur Saragosse et celui de Hesse sur Vit-
toria, pour être incorporés à leur arrivée. Les 5e et 6e régi-
ments de marche étaient dirigés sur Vittoria et de cette
ville chaque détachementdevait rejoindre son régiment.

Un décret du 26 avril créa une compagnie de réserve de

3» classe pour le nouveau département des Bouches-du-
Rhin.

Les troupes françaises n'avaient pas fait de sièges pen-
dant les guerres de la Révolution et pendant les campagnes
de là Grande Armée en Allemagne : en 1806 et 1807, ce
furent surtout les troupes alliées qui firent les travaux de;

siège desplacesfortes prussienneset suédoises ; en Espagne,

au contraire, les troupes françaises durent prendre part à
un grand nombre de sièges. Pour montrer le service de
l'infanterie dans une attaque de place, nous allons donner
les instructions du général Suchet pour le siège de Lérida.

Cette ville fut investie le 14 avril par un corps de 13 ba-
taillons, tandis que 10 bataillons étaient échelonnés entre
Mouzon et Lérida pour assurer le transport du parc. Suchet
donna le 18 avril les instructions générales suivantes pour
le service de tranchée :

« Usera désigné tous lesjours un officiergénéral comman-
dant de tranchée et un chef de corps officier supérieur de
tranchée; le tour sera réglé par ancienneté. Le comman-
dant de tranchée étant personnellement responsable de la
garde des tranchées et ayant pour cela à ses ordres tous les
gardes, piquets et travailleurs, il devra se mettre à même,;
par une connaissanceexacte du terrain et par des commu-;
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nications fréquentes avec les officiers du génie, de faire les
dispositions convenables pour protéger les travaux. Il par-
tagera la surveillance avec l'officier supérieur de tranchée
sous ses ordres. Il fera ses rapports directement au général
en chef.

« Le chef de bataillon Douarche, adjoint à l'état-major
général, est nommé majorde tranchée pour toute la durée
du siège. Il aura 2 lieutenants ou sous-lieutenantsà ses or-
dres comme adjudants de tranchée. Il sera chargé de rece-
voir les travailleurs, de veiller à la propreté des tranchées
et de donner ses soins au transport des blessés. Il fera son
rapport au chef de l'état-major général pour l'instruire si
les travailleurs sont amenés avec ordre, à l'heure dite et
au nombre prescrit, quel a été le nombre des tués et des
blessés et quels sont les événements du jour et de la nuit.

» Selon ce qui sera prescrit par l'ordre de service journa-
lier, il sera fourni chaque jour par chaque régiment ou ba-
taillon, un nombre déterminé de gardes de tranchée et de

travailleurs. Les uns et les autres devront se composer de

compagniesentièrescomplétées à 80 hommes, afin qu'ayant
leurs propres officiers et sous-officiers elles en soient plus
efficacement surveillées. Le nombre d'hommes devra être
exactement fourni : cette disposition est de rigueur. Les
gardes de tranchée seront relevées toutes les vingt-quatre
heures et les travailleurs toutes les douze heures.

» Les gardés et les travailleurs d'une brigade, tous réu-
nis sur le point qu'aura désigné le général, seront conduits

t
du camp à la queuede l'attaque par un officier d'état-major.
Ils seront remis par lui au major de tranchée et par celui-
ci aux officiers du génie. Le travail des tranchées étant de

la première importance, surtoutpendant la nuit, les officiers

commandantles travailleurs leur feront exécuter ponctuel-
lement ce qui sera prescrit par les officiers du génie et ne
leur permettront de: quitter le travail, même pour prendre
les armés, que dans lé cas d'une;ahsôlUe nécessité : alors
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les travailleurs agiront de concert avec les gardes de tran-
chée qu'ils renforceront.

» Les commandants en chef de-1'artillerie et du génie
adresseront tous les jours au chef de l'état-major général
la note de la quantité de travailleurs dont ils auront besoin

pour 13 lendemain. »

Des compagnies complètes d'infanterie furent désignées
pour servir de canonniers auxiliaires. Les compagnies de

sapeurs furent complétées avec des soldats d'infanterie.
Tous les bataillons durent confectionner un nombre déter-
miné da gabions et de fascines. Les préparatifs terminés,
l'ouverture de la tranchée fut fixée au 29 avril au soir et le
p-énéràl Suchet donna le 28 les ordres suivants :
D

« Commandant de tranchée : général Buget;
s

Officier supérieur de tranchée : colonel Rouelle, du
116e;

» Gardes d3 tranchée : 3 compagnies dî grenadiers et
1 bataillon du l«r de la Vistule.

Travailleurs : pour la nuit du 29 au 30; pour la journée du 30.
5e léger 3 compagnies : 240 hm09; 2compagnies : 160 h">e9.

116e de ligne.... 2 — 160—3 — 240 —
117» de ligne.... 4 — 320 — 2 — 160 —
M4o de ligne.... 4 ' — 320—4 — 320 —

3«de laVistule. 2 - 160—1 — 80 —
12lo de ligne.... 3 — 240—2 — 160 —
il5o de ligne.... 2 — 160—1 — 80 —

Totaux... 20 compagnies : 1600 h»"'9 15 compagnies : 1200h™»8

» Demain 29, les 1.600 travailleurs devront être rendus
avec leurs armes et sans sacs vers la chute du jour, c'est-à-
dire vers 7 h. 1/2 du soir, au moulin de Gualda, où le com-
mandant du génie leur fera distribuer à chacun une pelle
et une pioche. De là, ils seront conduits par leurs officiers,
au dépôt en arrière- de la tranchée, où le commandant
fiouarche les recevra et les tiendra en ordre pour les remet-
tra aux officiers du génie à mesure que ceux-ci viendront
les prendre.
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» Le travail de la tranchée seraprotégé par 3 compagnies
de grenadiers, dont 2 sur le front même et en avant du
tracé, et la 3e sur la riv.e gauche du Ségre, pour repousser
ce qui pourrait sortir par la porte de Carmen. Le général
de tranchée aura soin de faire verser aux soldats la poudre
du bassinet, afin de s'assurer que personne ne puisse tirer
ce qui ne manquerait pas de causer du désordre et d'atti-
rer le feu de la place. On aura une grande attention qu'au-
cun chien ne suive ni les travailleurs ni les gardes. Outre
les compagnies d'élite, il sera désigné un emplacement en
arrière pour le bataillon de réserve, et une compagnie de
travailleurs restera disponible pour fournir au remplace-
ment des blessés. Le major de tranchéa veillera à ce qu'il
y ait un nombre suffisant, de brancards et fera emporter les
blessés sans déranger les travailleurs.

t Les deux compagnies d'élite placées en avant du tracé
seront partagées en 4 sections pour bien couvrir toute l'éten-
due du travail. Les soldats seront couchés sur le ventre
et observeront le plus grand silence. Il y aura 3 sentinelles à
genoux devant chaque section, mais qui ne pourront pas
tirer. Si elles aperçoivent des patrouilles ennemies, elles

se retireront sans bruit sur leurs soutiens, qui se relèveront

pour repousser l'ennemi à la baïonnette pendant une cin-
quantaine de pas et reviendront ensuite prendre leur
place.

» Les officiers du génie placeront les travailleurs le long
du tracé, un cordeau à la main pour mieux conserver leur

rang. Ceux-ci se coucheront aussi ventre à terre en atten-
dantque lesignal detravailler leur vienne de ladroite. Alors,

ils s'emploieront de toutes leurs forces à se couvrir en jetant
la terre du côté de la place et en posant leurs fusils sur le

revers opposé. On les préviendra qu'.ils ne seront relevés

que lorsque la tranchée aura 3 pieds de profondeur sur au-

tant de largeur, chaque homme occupant un front de 3 à 4

pieds pour pouvoir travailler à l'aise. Les officiers et les
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sergents tiendront la main à la stricte exécution de ce qui
vient d'être prescrit.

» Lorsque les travailleurs seront enfoncés d'environ 2
pieds, le général pourra faire retirer dans la tranchée les
compagnies d'élite en ne laissant que quelques sentinelles

à genoux à quelques pas en avant du travail. Au jour, si
le travail a les dimensions prescrites, les 1.200 travailleurs
commandés viendront relever ceux de la nuit^et se serviront
des mêmes outils que lespremiers laisseront sur les revers
de la tranchée. Les travailleurs de jour seront tenus de por-
ter la tranchée à la largeur de 7 pieds sur 3 de profondeur.

» Les travailleurs de la nuit seront payés Ofr.75 et ceux
do jour Ofr.50, les sous-officiers comme les soldats. Le paye-
ment s'effectuera au moulin de Gualda, sur les bons pré-
sentés par les officiers de compagnie et signés par lès offi-
ciers du génie de service, qui seront libres de diminuer le
nombre des journées s'ils sont mécontentsdu travail. L'eau-
de-vie sera distribuée par les soins du major de tranchée,
sur des bons signés par les officiers du génie »

Les travailleurs de l'artillerie étaient payés comme ceux
du génie.

La place faisant un grand feu d'artillerie, Suchet songea
à augmenterl'approvisionnementdu parc en faisantrecueil-
lir par les soldats les projectiles de l'ennemi. Un ordre du
2 mai informa les troupes que les projectiles apportés au
parc par les soldats leur seraient payés comptant : 1 franc
pour une bombedé 12pouces ; 0 fr. 75 pour une de 10pouces ;
0 fr. 40 pourune bombe ou un obus de 8 pouces ; 0 fr. 25 pour
une bombe ou obus de 6 pouces, un boulet de 24 ou de 16 ;
0 fr. 15 pour un boulet de 12 et 0 fr. 10 pour les autres bou-
lets.

Lérida fut enlevée d'assaut le 13 mai à 7 heures du soir :
la colonne d'assaut était composée des compagnies d'élite
des 5e léger et 116e, des 3 bataillons du 117e et des travail-
leurs du 115e et du 1er de la Vistule.
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L'Empereur prescrivit le 7 mai de former à Belle-Islo

un bataillon provisoire avec 2 compagnies de chacun des
47e, 86e et 4e Suisse, et à l'île d'Aix un pareil bataillon avec 2
compagnies de chacun des 26e, 66e, 82e et légion hano-
vrienne. Toutes ces compagnies comptaient en sus du com-
plet de leurs corps. Il était de plus formé à Relie-Ile un ba-
taillon de gardes nationaux pour concourir au service de
l'île.

Un ordre du 17 mai fit diriger d'Allemagne 2 bataillons
de tirailleurs sur le camp de Boulogne et les bataillons
portugais sur Bourges.

Un ordre du 1er juin prescrivit de former aux Bouchcs-
du-Cattai'o un bataillon de Pandours de 6 compagnies do
50 hommes, et à Raguse un régiment de Pandours de 9
compagnies de 200 hommes.Ces deux corps portaient l'ha-
billement et les armes en usage dans le pays : ils se
recrutaient dans l'intérieur de la Dalmatie, les côtes étant
réservées à la légion dalmate. Le bataillon du Cattaro était

sur pied d'une manière permanente et était employé contre
les Monténégrins. Dans le régiment de Raguse, chaque
compagnie avait 48 hommes de service, relevés tous les

3 mois et payés seulement pendant leur service; les

compagnies servaient à escorter les courriers et les con-
vois.

Par ordre du 8 juin, la division Môlitor (2e, 16e, 67e) se
rendit de Hambourg en Hollande, et les 3e et 26° légers de

Hollande en France.
Le régiment de garde nationale de la garde se recrutant

avec difficulté, il fut, le 26 juin, réduit à 2 bataillons de 4

compagnies de 160 hommes : le cadre du 3e bataillon fut

dirigé sur l'Espagne et incorporé dans la jeune garde. Un

décret du 8 juillet appela 1.000 hommes des compagnies

de réserve pour compléter le régiment, qui fit partie du

corps des chasseurs : les officiers et les troupes n'avaient

que la solde de la ligne. Ce régiment fut pourvu d'une mu-
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sique, ainsi que tous les régiments de jeune garde qui n'en
avaient pas eu jusqu'alors.

Un décret du 1er juillet porta le régiment albanais de 4 à
6 bataillons.

L'Empereur prescrivit, le 12 juillet à Marmont, de ne
conserver en lllyrie que les 1er et 2e bataillons des 8°, 18e

légers, 23e et 60° de ligne, et d'envoyer dans le Frioul ceux
des 5e, 11°, 79e et 81e.

Malgré les défenses faites de ne rien changer à l'habil-
lement, les colonels prescrivaient des accessoires non ré-
glementaires pour rendre la tenue de leurs corps plus bril-
lante. Presque tous les colonels avaient fait ajouter aux
shakos des cordons avec nattes et glands, en or pour les
officiers, en laine rouge pour les grenadiers et en laine
verte pour les voltigeurs. Le ministre prévint les colonels
le 19 juillet que tout achat d'effets non réglementaires
serait mis au compte du conseil d'administration, et que
l'Empereur défendait de faire aucune retenue sur la solde
des sous-officiers et soldats pour l'achat de ces effets.

Par ordre du 1er juin, le 6B bataillon du 15e léger fut in-
corporé dans le 4e bataillon en Espagne ; le bataillon de
Waldeck versa ses hommes dans les régiments allemands
et son cadre retourna dans son pays ; les cadres du 4e ba-
taillon du 116° et du 5e du 70e rentrèrent en France après
l'incorporation de leurs hommes on Espagne.

Un décret du le>-' juillet créa 4 régiments provisoires
d'Espagne, qui furent formés ainsi :

Le 1er à Brest, à 4 bataillons, avec la 38 demi-brigade
provisoire (4 compagnies des 32e, 58e, 121e, 122e);

Le 2e à Lorient, à 4 bataillons, avec la 4e demi-rbrigade
provisoire (3 compagnies des 2e, 4e, 12e, 15e légers);
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.

Le 3e à Nantes, à 5 bataillons, avec la 7e demi-brigade
provisoire (3 compagnies des 44e, 46e, 51e, 55e, 75e) ;

Le 4° à Tours, à 4 bataillons, avec 3 compagnies des 25e
28e, 36e et une des 14e, 34e, 54e, 88e.

Ces 4 régiments furent dirigés sur l'Espagne par ordre
du 5 août avec les 2 régiments de fusiliers de la garde, un
bataillon de marche de 1.500 Polonais et les anciennes
demi-brigades d'Oudinot, qui avaient alors la composition
suivante :

l''e demi-brigade légère : 4°s bataillons des 6°, 16», 25e légers ;
2e — 4os — 17o, 21e, 28e _
3° — 4e» — 9o, 27o

1er ae ligne : 4es bataillons des 8e, 24e, 45e;
2e — — 94e, 95o, 96»;
5e — — 27o, 39«, 54e;
6e — — 59e, 69e, 76e;
7o — — 40e, 63e, 88e;
80 — . — 64o, 100e, 103e.

Le 2e bataillon de la légion du Midi fut incorporé lo

20 juillet dans le 1er bataillon en Espagne, et cette légion
fut réduite à un seul bataillon.

Le 3e bataillon irlandais fut incorporé le 5 août dans le

2e bataillon en Espagne et ce régiment resta à 3 bataillons.
Le 2e bataillon de Prusse fut aussi incorporé dans le 1M

bataillon de ce régiment, qui resta à 2 bataillons. Enfin la

légion hanovrienne eut ordre do ne plus recruter.
Au mois d'août, les cadres des 508 bataillons des 15e, 47°,

86e, et des 708 bataillons des 26e, 66e, 82e, rentrèrent en
France après avoir incorporé leurs hommes en Espagne.
Il en fut de même pour le cadre du 2° bataillon du 4° Suisse,

qui versa ses hommes dans le 1er bataillon de ce régiment.
Les Ie1"8 bataillons du 2e Suisse et le 2° du Suisse ne con-
servèrent chacun que 3 compagnies en Espagne et ren-
voyèrent le cadre des 3 autres en France : ces 6 compagnies

formèrent un bataillon provisoire, qui forma un régiment

de marche avec le bataillon du 4e Suisse.
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L'Empereur songeait toujours à organiser une armée

territoriale et écrivit de nouveau à ce sujet le 21 juillet au
Ministre de l'intérieur. Il faisait remarquer que les levées

de l'année précédente, faites au moment du besoin et sans
avoir été préparées à l'avance, avaient causé de grandes dé-

penses pour ne produire que peu de résultats. Les dépar-
tements du nord ayant mis sur pied environ 1 homme par
50 habitants, cette proportion, appliquée à toutl'Empire,
donnerait une levée de 800.000 gardes nationaux; mais il-

était probable que cette masse d'hommes ne serait jamais
mise sur pied au même moment. L'étendue des côtes de
l'Empire permettant aux Anglais de tenter à l'improviste

un débarquement sur un grand nombre de points, l'orga-
nisation devait permettre de réunir rapidement une force
suffisante sur le point menacéet de la renforcer sans dégar-
nir les provinces voisines. L'Empereur croyait donc néces-
saire de préparer la formation de 6 armées de 60.000 hom-

mes, chargées chacune de la défense d'un arrondissement
des côtes; 4 autres armées de 60.000hommes, formées dans
les départements de l'intérieur, devaient servir de réserves.
Dans chaque armée, il ne serait organisé qu'un corps d'é-
lite de 6.000 hommes, habillés, armés et encadrés en tout
temps. Si une nouvelle guerre se produisait, les corps
d'élite seraient mis sur pied et ces 60.000 hommes dispose-
raient de quelques mois pour prendre consistance. En cas
de débarquement, le corps d'élite servirait de noyau à l'ar-
mée de cette côte qui serait alors mise sur pied et serait
bientôt renforcée par l'arrivée des corps d'élite voisins.
Cette organisation préparée à l'avance, les levées se fe-
raient sans confusion, sans gaspillage d'argentet sans jeter
l'alarme dans tout le pays. L'Empereur reconnaissait que
l'exécution de ce projet équivalait à un nouvel impôt de-
mandé à la population, niais il faisait remarquer qu'une
augmentation de l'arméeentraînerait de nouvelles charges
pécuniaires pour la nation; mais comme l'augmentation

Inf. en France. IV,
.

31
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dé l'armée devenait impossible, parce que la conscription
fournissait le maximum qu'on pût lui demander, la forma-
tion de la garde nationale se trouvait être le moyen le plus
économique d'assurer la défense de l'Empire. Les études
auxquelles ce projet donna lieu aboutirent à la levée des
cohortes du premier ban, qui eut lieu en 1812.

Le l01' bataillon colonial et le 3° bataillon du régiment de
Prusse furent remis sur pied à Flessingue par ordre du
1er août.

Un décret du 4 août créaun bataillon de garde sédentaire
de Milan de 6 compagnies avec un effectif total de 870
hommes. Le bataillon royal d'Istrie fut supprimé et incor-
poré dans le 3° léger italien.

Un décret du 4 août prescrivit de ne plus recruter la légion
portugaise et d'en retirer tous les Espagnols pour les incorT

porer dans les régiments de La Tour-d'Auvergne et d'Ys-
sembourg, portés chacun de 4 à 6 bataillons de 840 hom-

mes. Le 5e bataillon du régiment Joseph-Napoléon était
supprimé et les 2 bataillons de tirailleurs corses et du 65°

étaient réduits, chacun,de9à6compagnies de 140hommes.
Un décret du 5 août réorganisa le corpsdes vétérans. Les

demi-brigades étaient supprimées et le corps composé de

10 bataillons à 6 compagnies, d'un bataillon romain de 4

compagnies et d'une compagnie ionienne. Les compagnies
piémontaises et liguriennes étaient supprimées.

Les 24e léger, 16e, 67° rentrèrent de Hollande en France
par ordre du 24 août.

Par différents décrets dul01' septembre, le bataillon franc
de l'île d'Elbe cessa do se recruter d'étrangers; il prit le

nom de bataillon de gardes nationaux de l'Ile d'Elbe, et se
recruta d'habitants de l'île. Le régiment de pionniers blancs
fut supprimé et son effectif forma 5 compagnies de pion-
niers étrangers de 200 hommes chacune. Enfin, un 2e ba-
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taillon de garde sédentaire fut créé à Venise et compta»

comme le premier, 918 hommes formant 9 compagnies.

Le 9e régiment de ligne hollandais fut incorporé le
10 juin dans le 4e de ligne hollandais-

La Hollande ayant été réunie à.l'Empire par décret du
9 juillet, l'Empereur ordonna, le 31, au maréchal Oudinot
de diriger sur Paris tous les corps de la garde royale hol-
landaise. Un décretdu 13 septembre transformal'infanterie
de cette garde en un 2e régiment de grenadiers de la garde
impériale, qui eut 2 bataillons de 4 compagnies de 100 hom-

mes et conserva l'uniforme blanc avec couleur distinctive
écarlate; ce régiment était corps de jeune garde. La com-
pagnie de vétérans de la garde royale fut maintenue à
Amsterdam comme 2e compagnie de vétérans dé la garde

avec un effectif de 100 hommes.
Un décret du 18 août forma, avec l'infanterie hollandaise,

un régiment léger et 4 régiments de ligne, qui eurent l'or-
ganisationhabituelle à 5 bataillons :

,

Le 33e léger fut organisé avec le régiment de chasseurs
à pied et le 1er bataillon du 6e de ligne ;

Le 123e de ligne avec le 2e de ligne et le 2e bataillon
du 6e;

Le 124e de ligne avec le 3B de ligne et le 1er bataillon
du 7e ;

Le 125e de ligne avec le 4° de ligne et le 2e bataillon
du 7e ;

Le 126e de ligne avec le 5e de ligne et le 1er bataillon
du 8e.

,

Les autres troupes hollandaises furent incorporées dans
ces 5 régiments pour les compléter. Toutefois, les batâil-

•

Ions qui étaient en Espagne, formèrent 2 bataillons, qui
comptèrent en surnombre à la suite du 123e.

Un décret du 1er septembre fondit le corps des vélites et



— 484 —
celui des pupilles en un seul régiment de vélites à 3 batail-
lons ; le recrutement ne fut pas changé.

Un décret du 6 septembreforma avec l'excédentdes trou-
pes hollandaises 2 bataillons expéditionnaires de Java, qui
eurent chacun 4 compagnies de 120 hommes ; après leur
formation, le 1er bataillonfut dirigé sur Saint-Malô et le 2°

sur Nantes.
Un décret du 13 septembre, forma avec les vétérans hol-

landais le 11° bataillon de vétérans, qui n'eut que 4 compa-
gnies.

Un décret du 21 septembre forma un bataillon colonial
hollandaisà4compagniespour recevoir les mauvais sujets.

Un décret du 18 octobre créa, pour la Hollande,8compa-
gnies de réserve : 1 de 2° classe, 1 de 3e, 1 de 4e, de 5e, de

6e classe. Un décret du 26 décembre fit passer une de ces
compagnies de la 6° classe à la 4e et 2 autres de la 6e classe
à la 5e. ,

Enfin, un décret du 7 novembre supprima le régiment
de Zélande et créa un régiment du Texel, qui eut 4 batail-
lons de 6 compagnies de 140 hommes.

Un ordre du 13 septembre fit former à Toulouse 3 batail-
lons de marche, forts chacun de 840 hommes tirés des dé-

pôts voisins ; à Turin, 3 bataillons pareils ; à Milan, un
régiment de marche de 1.500 Italiens. Tous ces corps furent
dirigés sur Perpignan, ainsi que les 4e8 bataillons des 18e

léger, 5e, 11e, 23e, 81e; ils formèrent une division qui alla
rejoindre l'armée de Catalogne; les corps de marche y

furent incorporés à leur arrivée.
Un autre ordro du même joui* prescrivit la formation

d'une division destinée à occuper la Biscaye. Elle fut com-
posée du régiment de garde nationale de la garde ; des 3CS>

bataillons du 25e léger et 50e ; du 4e.du 43e; d'un régiment
de -marche de l'armée du Midi à 2 bataillons, organisé à
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Limoges avec des détachements de 12 régiments ; des 1er et
2e régiments de marche du Portugal à 2 bataillons, formés

à Bordeaux et à Tours avec des détachements tirés des

dépôts de cette armée; enfin, d'un bataillon de marche de

Catalogne organisé à Blois. Cette division entra en Espa-

gne à la fin d'octobre.
Un ordre du 29 septembre prescrivit la réunion, à Avi-

gnon, d'une nouvelle division composée de 3 bataillons de

chacun des 3e léger, 16e, 67e, et de 2 du 102e ; elle entra en
Catalogne au mois de novembre.

Au mois de septembre', les cadres des 3° et 4° bataillons
du 5° de ligne italien retournèrent de Catalogne en Italie
après incorporation de leurs hommes. Les 1er9 bataillonsdes

2e, 3°, 4e de ligne westphalienset du 29 de Berg quittèrent la
Catalogne au mois d'octobre pour retournerdans leurpays.

L'Empereur prescrivit le 2 décembre de ne plus mettre
en marche sur les lignes de communications en Espagne

que 2 convoispar semainedans chaque sens; tous les isolés,
réunis dans les postes, devaientêtre joints aux escortes lors
de leur passage. Chaque convoi devait être escorté par les
compagnies formées avec les isolés, qui les suivaient jus-
qu'à destination, et par un détachement de la garnison de
chaque poste, lequel était relevé à mi-chemin par le déta-
chement du poste suivant.

Chaque régiment italien, de la garde ou de la ligne, fut
augmenté par décret du 19 septembre d'une compagnie de
68 canonniers avec 63 chevaux. Le matériel consistait en
2 canons de 3, 4 caissons, une forgeet 6 caissons d'ambu-
lance, de bagages et de vivres.

L'armée polonaise avait reçu plusieurs accroissements
pendant l'année ; toutes les nouvelles formations étaient
terminées au mois de septembre. Le 3e bataillon des régi-
ments 13 à 18 avait été formé, ainsi que les 19e et 20e régi-:
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ments, aussi à 3 bataillons. Tous les régiments avaient une
compagnie de canonniers servant 2 pièces de 3.

2 bataillons expéditionnaires des Indes furent formés par
ordre du 21 septembre, à Rochefort et à Brest, avec des
hommes tirés des bataillons coloniaux; ils avaient chacun
6 compagnies de 120 hommes.

800 hommes des dépôts des 14e léger et 6e de ligne furent
dirigés, le 7 octobre, de Rome sur Otrante pour passer à
Corfou et recruter les bataillons de ces régiments qui y
étaient en garnion. 500 conscrits réfractaires, tirés du régi-
ment de la Méditerranée, furent 'embarqués à Bastia au
mois de décembre pour Corfou, où ils furent incorporés
dans ces mêmes bataillons.

L'Empereurécrivit, le 6 octobre, au général Clarke d'étu-
dier la formation éventuelle d'une armée en Allemagne et
d'une en Italie, et de préparer le matériel et tous les services
spéciaux d'après les indications suivantes : l'armée d'Alle-
magne devait comprendre 3 corps d'armée à 4 divisions

:

le 1er formé avec les régiments de Davout(68 bataillons);
le 2e formé avec les régiments stationnés en Hollande et
dans le nord de la France (60 bataillons), et le 3e formé avec
60 bataillons à faire rentrer d'Espagne. L'armée d'Italie
devait comprendre 10 divisions dont 7 françaises (100 ba-
taillons) et 3 italiennes (48 bataillons). Tous ces bataillons
devaient être portés à 840 hommes, et l'Empereur esti-
mait qu'une levée de 80.000 conscrits était nécessaire pour
obtenir ce résultat.

Cette lettre marque le commencement des préparatifs
contre la Russie.

Le nombre des conscrits réfractaires devenait de plus en
plus considérable, et cependant les arrestations étaient peu
nombreuses ; dans le plus grand nombre des départements,
les autorités civiles paraissaient se désintéresser de la
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répression de cette désobéissance à la loi. Pour faire recher-
cher les réfractaires avec plus d'énergie, l'Empereur
ordonna, au mois d'octobre, de formerdans les départements
des colonnes mobiles composées de- gendarmerie et de

troupes; elles devaient occuper successivement toutes les

communes pour rechercher et arrêter les réfractaires.
Le mal était aussi considérabledans le royaume d'Italie :

depuis 1806, il y avait eu 22.227 réfractaires et 17.750 dé-
serteurs, pour un contingent annuel qui avait varié de
9 à 15.000 hommes. L'emploi des colonnes mobiles fut
prescrit dans les départements italiens, et en vue de l'aug-
mentation du nombre des arrestations, l'Empereur prit, le
27 octobre, les mesures suivantes : le bataillon colonial de
l'île d'Elbe ne devait plus recevoir que les déserteurs gra-
ciés et les étrangers. Pour recevoir les réfractaires, il était
créé un 4e régiment léger, qui avait son 5e bataillon à
Chioggia et ses 4 bataillons de guerre à Raguse et aux
Bouches du Cattaro. Enfin, le régiment dalmateétait réduit
à 2 bataillons, son recrutementétant devenu difficile depuis
la création des corps de Pandours.

Un décret du 15 novembre créa un régiment Illyrien, de
5 bataillons, ayant l'organisation et l'uniforme des régi-
ments français. Il fut formé à Alexandrie et eut pournoyau
les 2 bataillons existants. Un tiers des officiers étaient
français et les autres furent pris parmi les Belges et Illy-
riens ayant servi en Autriche.

Les 3e et 4e bataillons des 10eet 20e se rendirent dé-Naples
à Rome au mois de décembre.

La capitulation de l'Ile de France, le 4 décembre, fit dis-
paraître le régiment et le bataillon colonial, qui furent faits
prisonniers de guerre. Les bataillons des 26e et 66°, qui
étaient à la Guadeloupe, disparurent pour la même cause,
vers la même époque.

Un sénatus-consulte du 13 décembre, mit à la disposition

.

de l'Empereur120.000 conscrits de 1811. Dans les 30 dépar-
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tements^ maritimes, les cantons du littoral cessaient de
fournir à la conscription de l'armée de terre et devaient re-
cruter exclusivement l'armée de mer. 10.000 conscrits de
chacune des classes 1811, 1812, 1813, 1814, 1815 et 1816,
de ces cantons,étaient misà la dispositiondu gouvernement.

Malgré le grand nombre des troupes sur pied, malgré
le concours qu'il trouvait dans les troupes alliées, la dis-
persion des troupes françaises sur un territoire comprenant
la moitié de l'Europe, faisait craindre à l'Empereur de ne
pouvoir, au cas d'une nouvelle guerre continentale, ras-
sembler un noyau suffisant de bataillons français pour
former une armée. Il songea alors à transformer la jeune
garde en une école d'instruction, où il pût trouver cons-
tamment les cadres nécessaires pour les nouvelles forma-
tions. Il exposa ses idées dans une lettre écrite le 3 août
au maréchal Bessières :

L'Empereur commençait par ordonner de faire prendre
le shako aux fusiliers, lo bonnet à poil étant réservé pour
la vieille garde. Le cadre des fusiliers continuait à appar-
tenir à la vieille garde. Il devait être organisé des écoles
de lecture, d'écriture et de calcul dans ces deux régiments.
Dans les régiments de tirailleurs et de conscrits, les offi-
ciers supérieurs et les capitaines, étaient seuls de la vieille
garde; les lieutenants, sous-lieutenants,,sergents et capo-
raux étaient de la ligne et n'avaient que le rang de leur
grade effectif; tous les sergents et caporaux de ces régi-
ments devaient être tirés des fusiliers. L'Empereur invitait
le maréchalàpréparerunrèglementportant : 1° queles cons-
crits bien notés pourraient, après un an de service, passer
dans les tirailleurs ; 2° que les tirailleurs pourraient passer
dans les fusiliers après un an de service, ainsi que les
conscrits bien notés et ayant de l'instruction; 3° que les
fusiliers pourraient, après 4 ans de service, entrer dans la
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vieille garde ; 4° que les fusiliers pourraient passer dans la
ligne comme sergents et les tirailleurs comme caporaux.
L'Empereur estimait que de cette manière la moitié ou le
tiers des fusiliers proviendrait des meilleurs tirailleurs ou
conscrits; et que la moitié ou le tiers de la vieille garde
proviendrait des fusiliers, ce qui soulagerait d'autant les
régiments de ligne. Il ajoutait que son but était d'avoir
toujours dans la garde des cadres pour une armée de 100

bataillons, soit 80.000 hommes : il estimait pouvoir tirer
3.000 sergents des fusiliers et des tirailleurs ; 6.000 capo-
raux des tirailleurs et des conscrits ; 600 lieutenants de la
vieille garde, 600 sous-lieutenantsdes écoles, et trouver les
officiers supérieurs et les capitaines, partie dans la garde,
partie dans la ligne.

A la suite d'observations présentées par Bessières, et
surtout par Davout, colonel général des grenadiers, l'Em-

pereur réduisit son projetà trouver dans la garde les cadres
de 40 bataillons.Un décret du 30 décembre, augmenta cha-
que bataillon de fusiliers d'une cinquième compagnie de
200 hommes et chaque régiment de tirailleurs et de cons-
crits d'une neuvième compagnie aussi de 200 hommes. Ces
nouvelles compagnies furent organisées en Espagne et par-
tirent le 20 janvier 1811 de Burgos pour Fontainebleau, où
le maréchal Davoutprocéda à leur organisation en batail-
lons d'instruction. Les 4 compagnies de fusiliersformèrent
le bataillon de fusiliers-sergents, les 4 de tirailleurs le
bataillon de tirailleurs-caporaux, et. les 4 de conscrits le
bataillon de voltigeurs caporaux. Le maréchal arrêta les

programmes d'instruction à suivre par chacun de ces
3 bataillons, qui devaient se recruter parmi les meilleurs
sujets des régiments de jeune garde.

Le Ministre prescrivit, le 9 novembre, des modifications
dans la coiffure de l'infanterie. Le bonnet à poil des grena-
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diers de la ligne et des carabiniers de l'infanterie légère
était supprimé et remplacé par le shako. Les cordons
nattes, glands etplumets étaient supprimés ; seuls, les offi-
ciers supérieurs pouvaient porter un plumet, blanc pour le
colonel, blanc et rouge pour le major,et rouge pour le chef
de bataillon. Les officiers inférieurs portaient une houp-
pette haute de 0m,10, et les sous-officiers et soldats des

pompons lenticulaires : les couleurs étaient : le blanc pour
l'état-major; le rouge pour les grenadiers, le jaune pour
les voltigeurs, et, dans chaque bataillon, le vert pour la 1™

compagnie, le bleu céleste pour la 2e, l'aurore pour la 3e,

le violet pour la 4e. La ganse de la cocarde était supprimée
ainsi que les chevrons en cuir qui ornaient les côtés du
shako. La cocarde devait avoir le bleu au centre, le rouge
ensuite et le blanc à l'extérieur. Le shako des officiers
était orné à la partie supérieure d'un galon métallique dont
la largeur variait avec le grade. Les jugulaires en cuir
étaient recouvertes d'une plaque de cuivre figurant dos

écailles. La plaque à l'aigle était remplacée par un losange

en cuivre, portant au centre le numéro du régiment : le

losange des grenadiers était orné d'une grenade et celui

des voltigeurs d'un cor de chasse.
Un décret du 30 décembre, décida que les masses d'ordi-

naire et de pain de soupe seraient confondues avec la solde

et fixa celle des fusiliers à 0 fr. 45 en station avec le pain.

Cette solde était ainsi répartie : 0,10 au linge et chaussu-

res, 0,30 à l'ordinaire et 0,05 de poche. Le complet de la

masse était fixé à 40 fr. pour les sous-officiers et à 30 fr.

pour les soldats.
Voici, en ce qui concerne l'infanterie, le tarif de solde

annexé au décret :
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Colonel
Colonel en second
Major
Major en second
Chef,de bataillon —
Capitaine de 1™ classe

— 2" classe
— 3« classe

Lieutenant de 1" classe
— 2" classe

Sous-lieutenant

SOLDE „ g
» H -„ S

fi «; «s2"E f- M a w S

station. " w - ^ g

fr. 0. fr. 0. fr. c. fr.

.
416 666 18 888 2 777 j™,^ 2

.
400 » 18 333 2 666

.
358 333 16 444 2 388 1

720 2

.
333 333 15 611 2 222 j

.. 300 » 14 » 2 »
I 640 1

.. 200 » 9 666 1 666 1

.. 166 666 8 505 1 388 (
224 »

.. 150 » 8 » 1 250 '

.. 104 166 5 972 1 157

.. 91 666 5 555 1 018 [ 216 »

.. 85 333 5 277 0 925 )
\_

(1) Plus 1.800'franc8 par an de frais de représentation.

Adjudant
Tambour-major et porte-aigle
Caporal-tambour et musiciens

/ Sergent-major
Compagnies

logent
A,,° { Caporald'élite. 1 ri j-1 Grenadier

\ Tambour
!Sergent-major

^er8en*
Caporal
Fusilier
Tambour.....
Enfant de troupe

SOLDE JOURNALIÈRE

en avec en
STATION VIVRB3 MARCHE

avec de avec
-

le pain, campagne le pain.

.
1 75 1 60 2 60

.
0 95 0 80 1 20

.
0 70 0 55 0 80

.
1 » 0 85 1 28

.
0 87 0 72 1 07

.
0 65 0 50 0 75

.
0 50 0 35 0 60

.
' 0 60 0 45 0 70

.
0 95 0 80 1 20

.
0 77 0 62 0 97

.
0 60 0 45 0 70

.
0 45 0 30. 0 55

.
0 55 0 40 0 65

.
0 20 » 0 40

Les sous-officiers et soldats ayant de 10 à 15 ans de service (1 che-
vron) recevaient une haute paye mensuelle de 1 fr., ceux de 15 à 20
ans de service (2 chevrons) une de 1 fr.5Ô — et ceux de plus de 20 ans
de service (3 chevrons)une de 2 francs.
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1811

Dans le but de tromper les puissances étrangères sur la
véritable force de son infanterie, l'Empereur prescrivit, au
mois de janvier, de rétablir, à 3 bataillons seulement, tous
les régiments dont les numéros étaient vacants. Les colo-
nels, les majors et les chefs de bataillon furent nommés;
les lieux de formation furent ainsi désignés : Besançon

pour les 38e, 68", 78°, 89° et 90c ; Genève pour les 73e et 97»;

Lyon pour le 49e; Chambérypour le 77e; Grenoble pour les
87" et 104e; Marseille pour le 99e; Turin pour le 31«; Ver-
ceil pour le 91°; Como pour le 98e; Milan pour le 71e;

Strasbourg pour le 839 ; Givet pour le 80e ; Lille pour le 41e ;

Dunkerque pour le 110e; Brest pour le 107e; Napoléon pour
le 74e; Rochefort pour le 109°; Parme pour le 19e léger;
Mâcon pour le 29° léger; Huningue pour le 20° léger; Ver-
dun pour le 30° léger et Cherbourg pour le 11° léger.

Mais les préparatifs d'organisationne furent pas poussés
plus loin : les états militaires firent mention de ces corps
comme étant en formation. Au mois de mars, l'Empereur
décida qu'il ne serait'réellement organisé que le 11e léger

à Cherbourg et le 29e léger à Brest, chacun à 5 bataillons.
Au lieu de faire former les autres régiments, l'Empereur
préféra augmenter certains régimentsd'un 6e bataillon, qui

fut un bataillon de guerre organisé comme les 4 premiers.

Un décret du 1er janvier modifia la jeune garde : les 1er

et 2e régiments de tirailleurs-grenadiers et les 1er et 2e

régiments de conscrits-grenadiersformèrent les 1er, 2e, 3e,

4e régiments de tirailleurs, qui firent partie
•
du. corps des

grenadiers. Les 1er, 2e régiments de tirailleurs-chasseurs et

les lor, 2e régiments de conscrits-chasseurs formèrent les
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1er, 2e, 3e, 4e régiments de voltigeurs, qui firent partie du

corps des chasseurs. L'état-major de chacun des corps de
o-renadiers et de chasseurs à pied fut composé : d'un colo-
nel général (maréchal), d'un colonel et d'un colonel en
second (généraux de division), de 3 adjudants généraux
(généraux de brigade), d'un quartier-maître pour les gre-
nadiers et fusiliers (ou les chasseurs et fusiliers) et d'un
quartier-maître pour les tirailleurs (ou les voltigeurs), de 2
capitaines d'habillement dont un pour les grenadiers et fu-
siliers et un pouf les tirailleurs. Tous les régiments étaient
commandés par un major, qui avait rang de colonel dans
la ligne : cependant, le major commandant chacun des 2

régiments devieille garde,était un généralde brigade. Cha-

cune des compagnies de grenadiers, de chasseurs, de fusi-
liers et des bataillons d'instruction avait 1 capitaine, 1

lieutenant en 1er et 2 lieutenants en second, tandis que les
compagnies de jeune garde avaient 1 capitaine, 1 lieute-
nant et 2 sous-lieutenants. Les 2 régiments de vieille
garde avaient chacun 1 lieutenant porte-aigle, tandis que
les autres régiments n'avaient ni aigles ni drapeaux : cha-
que bataillon avait un fanion porté par un sergent-major.
Chaque corps avait un dépôt commandé par un major et
composé d'une compagnie de grenadiers ou de chasseurs et
d'une compagnie de fusiliers ayant le cadre ordinaire, plus
une compagnie de tirailleurs ou de voltigeurs qui avait
double cadre, soit 1 capitaine, 2 lieutenantset 4 sous-lieu-
tsnants. Les régiments de grenadiers et de chasseurs for-
maient la vieille garde ; ceux de fusiliers et les bataillons
d'instruction formaient la moyenne garde (tout leur cadre
était de vieille garde); lé 2° grenadiers, les tirailleurs, les
voltigeurs et le régiment de garde nationale formaient la
jeune garde.

Le régiment de pandoùrs de Raguse fut supprimé par
ordre du Ie* janvier.
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L'Empereur prescrivit, le 11 janvier, de placer le ler ba-

taillon du régiment de la Méditerranée à l'île d'Elbe, les 2e
3e et 4e en Corse, et le 5e au fort Lamalgue à Toulon. Ce
bataillon recevait les réfractaires. arrêtés dans le midi de la
France et ne les habillait qu'au moment de leur embarque-
ment pour la Corse. Un petit dépôt était formé à Ajaccio
pourrecevoirlesréfractairesde laLigurie et du Piémont,qui
étaient embarqués à Gènes; ceux de la Toscane, qui étaient
embarqués à Livourne et ceux des Etats Romains qui
étaient embarqués à Civita-Vecchia. Les brigands et les
mauvais sujets de ces mêmes provinces étaient aussi en-
voyés en Corse et incorporés dans le bataillon étranger et
le bataillon colonial.

Jusqu'alors, il était payé 12 francs comptant à celui qui
arrêtait un réfractaire ou un déserteur, et il recevait plus
tard 12 francs après la condamnationet le recouvrementde
l'amende. Un décret du 12 janvier ordonnade payer immé-
diatement les 25 francs par réfractaire ou déserteur arrêté
aux gendarmes, sous-officiers de recrutement, gradés et
soldats des compagnies de réserve, douaniers, agents de

police, gardes-forestiers, gardes-champêtres et portiers-
consignes qui en avaient arrêté ou fait arrêter un.

Comme depuis l'emploi des colonnes mobiles et des

garnisaires le nombre des réfractaires arrêtés augmentait
rapidement, l'Empereur avait prescrit de préparer l'orga-
nisation de régiments pour les recevoir. Sur le rapport du

ministre, un décret du 24 janvier créa 3 nouveaux régi-

ments de réfractaires, portant le nom de leur garnison et

ayant chacun 5 bataillons, sans compagnies d'élite : ce fu-

rent les régiments de ligne de Walcheren et de l'île de Rhé,

et le régiment légerde Belle-Isle. Les officiers, sous-officiers

et caporaux furent tirés de la ligne, excepté 123 sous-lieu-

tenants choisisparmi les fusiliers de la garde ayant plus de

3 ans de service, et 10 adjudants et 30 sergents-majors tirés

du bataillon des fusiliers-sergents. Chacun des régiments
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de réfractaires eut son arrondissement de recrutement : lés

hommes désignés pour le régiment de Walcheren étaient
embarqués à Lillo et à Borkum pour Flessingue; ceux du
régiment de Belle-Isle étaient embarqués au Port-Louis et
ceux du régiment de l'Ile de Rhé à La Rochelle. Les dépôts
de réfractaires de Lille, Cherbourg et Blaye étaient suppri-
més et il en était créé 3 nouveaux à Gênes, Livourne et
Civita-Vecchiapourlerégimentde laMéditerranée.Lesdéta-
chements de réfractaires et de déserteurs, formés au chef-
lieu du département, continuaient à être mis en marche
chaque mois, de manière à se rejoindre et arriver tous
ensemble au point désigné. Les bataillons des nouveaux
régiments furent organisés successivement au fur et à
mesure de l'arrivée des hommes.

Un décret du 17 janvier réduisit les chasseurs de monta-
gne à 3 bataillons de 8 compagnies. Le lor bataillon eut ses
l*o et 7° compagnies formées à Barcelone avec le bataillon
des Pyrénées-Orientales ; la 2e à Venasque et les 3e et 8e à
Ludion avec le bataillon de la Haute-Garonne ; les 4e, 5e,
6° à Bigorre avec le bataillon des Hautes - Pyrénées. —
Dans le 2e bataillon, les lro, 2e, 3e compagnies furent formées
à Jacca avec le 2e bataillon de l'Ariège et les 4e, 5e, 6e, 7e,
8° à Foix avec le 1er bataillon de l'Ariège. — Dans le. 3e-ba-
taillon, les lre, 2e compagnies furent formées à Jacca et les
6e, 7e, 8° à Oléron avec le bataillon des Basses-Pyrénées
les 3e, 4°, 5e furent formées à Bilbâo avec le bataillon sup-
plémentaire.

Pour réduireles dépensesen Illyrie, l'Empereurprescrivit,
le 24 janvier, de renvoyer les 4 bataillons croates qui étaient
sur pied en permanance et de les remplacerpar 2bataillons-
de chasseurs croates formés avec un détachement de cha-
que régiment relevé tous les 6 mois.

,

A. la suite de la réunion des villes hanséatiques à l'.E.'m-
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pire, un décret du 3 février prescrivit de former les 127e
128e et 129° de ligne avec les troupes d'Oldenbourg, Ham-
bourg, Brème et Lubeck. Le maréchal Davout fut chaîné
d'organiser immédiatement les 3 premiers bataillons et la
compagnie d'artillerie de ces régiments : les 4e et 5° batail-
lons devaient être formés plus tard avec les conscrits des
3 départements. Les 3 premiers bataillons étaient organisés
au mois d'avril ; les 5CS le furent au mois de mai et les 40S au
mois d'octobre. Le 127e fut formé avec les troupes d'Ham-
bourg et de Lubeck, le 128e avec celles de Brème et le 129e

avec celles d'Osnabrùck et d'Oldenbourg. Il fut organisé
aussi 3 compagnies de vétérans qui furent placées à Ham-
bourg.

Le le*, bataillon du 7e de ligne italien fut incorporé au
mois de janvier en Catalogne dans le 5° italien : ce batail-
lon fut reformé en Italie.

Un décret du 3 février appela à l'activité les conscrits sui-

vants, qui devaient être mis en route le 10 avril :

1° Dans les anciens départements, 80.000 conscrits de

1811. Chaque département devait fournir de 5 à 20 hommes

pour les fusiliers de la garde, selon la force de son contin-

gent;
2° Dans les départements de l'Arno, de l'Ombronne et de

la Méditerranée, 2.365 conscrits de 1810;
3° Dans les départements de Rome et du Trasimène,

1.000 conscrits de 1810 ;:

4" Dans les départements des Bouches-du-Rhin et dos

Bouches-de-1'Escaut, 600 conscrits de 1808;
5° Dans les départements du Zuiderzée, des Bouches-de-

la-Meuse, de l'Yssel supérieur, des Bouches-de-1'Yssel, de

la Frise, de l'Ems occidental et de l'Ems oriental, 3.000

conscrits de 1808.
Un sénatus-consulte, du 9 février, décida que les 40.000
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conscrits du littoral mis à la disposition de la marine,
seraient fournis par les classes 1811,1812, 1813, 1814, 1815

et 1816.
En conséquence, un décret du 10 février décida que cha-

cune des 6 classes fournirait 6.667 hommes et mit à la
disposition du Ministre de la marine le contingent de
1811.

Au mois de février, les cadres des 46B bataillons des 31°

léger, 114e, 115e, 116e, 117e, 118e, 119e et 120e rentrèrent en
France après avoir incorporé leurs hommesen Espagne,

Au mois de mars, le 3« bataillon du 2e suisse se rendit de
Catalogne à Toulon,et le 2e bataillondu 1er de Berg à Dus-
seldorf, et les régiments allemands n08 4, 5 et 6 de Catalo-
gne dans leur pays. Le 2° bataillon du 2» de ligne italien
rentra de Corfou en Italie.

Les régiments provisoires d'Espagne furent réorganisés
le 29 mars. Le 1er régiment provisoire fut composé des
compagnies des 14°,'25e, 36e, 44e, 46e, 121e et 122«; le 2e con-
servasonorganisation, et ces 2 régimentsfurentemployés à
la garde de la ligne de communication de l'armée de Por-
tugal. Les 3e et 4e régiments provisoires furent dissous
et leurs compagnies formèrent 3 régiments de marche, qui
furent dirigés sur l'Andalousie pour rejoindre l'armée du
Midi : ils furent incorporés a leur arrivée.

Les 1er et 2e provisoires n'étaient composés que de cons-
crits, étaient encadrés avec des officiers fatigués, et
n'avaient aucune organisation administrative : les batail-
lons de marche, employés avec eux à la garde des commu-
nications, n'étaient pas mieux organisés. Ayant à fournir
un service pénible pour escorter les convois et poursuivre
les guérillas, ces corps tombèrent bientôt dans une désorga-
nisation complète et leurs effectifs fondirent rapidement.
L'armée de Portugal ne reçut pas un grand renfort lorsque

Inf. en Franoe, IV. SI
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ces corps purent la rallier et y être incorporés : cependant
elle subissait des pertes considérables, tant dans un grand
nombre de petits combats que par suite des maladies et des
fatigues causées par des marches longues et pénibles.
Comme les moyens de transport manquaient, les soldats
devaient dans toutes les marches porter de 8 à 10 jours de
yivres : beaucoup d'hommes étaient trop faibles pour sup-
porter de pareilles charges et les colonnes laissaient en
arrière des traînards qui ne rejoignaient jamais : en effet,

ceux d'entre eux qui n'étaient pas enlevés par l'ennemi ou
assassinés par les paysans, se réfugiaient dans le poste
le plus voisin et y étaient conservés par le commandant
pour augmenter sa garnison.

L'Empereur continuait à préparer l'armée d'Allemagne.
Il informa, le 3 janvier, le généralClarke,qu'outre la garde
et les troupes bavaroises, wurtembergoises, westphaliennes,
saxonnes et polonaises, l'armée comprendrait 15 divisions,
numérotées de 1 à 15 et formant 4 corps d'armée. L'Empe-

reur indiquait pour chaque division un point de rassem-
blement sur lequel le ministre devait diriger l'artillerie et
les divers services. Le 1er corps de l'Elbe, Davout, était
composé des lre, 2°, 3e, 4B et 5e divisions et devait se former
à Hambourg. Le 2e corps de l'Elbe, Oudinot, était composé
des 6°, 8e, 9° divisions, qui devaient se réunir à Munster et
Osnabrùck. Le corps de l'Océan, Ney, était formé des 7° di-

vision, àDantzig, 10e et 12° à Mayence et 11e à Dusseldorf.
Le corps d'Italie, prince Eugène, comprenait la 13e division
à Botzen, la 14e à Trente et la 15e (italienne) à Vérone.

L'Empereur prévint, le 21 janvier, le maréchal Davout
qu'il serait rejoint par les 5 régiments formés de Hollan-
dais, qu'il aurait ainsi 20 régiments formant 4 divisions à

5 régiments (1 léger, 3 de -ligne et 1 hollandais); plus

tard, il formerait 5 divisions à 4 régiments. Mais comme les
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régiments hollandais ne s'organisaient pas bien, il le pré-
vint, le 13 février, qu'il ne serait rejoint que par le 33e léger

et qu'il aurait par suite à former seulement 4 divisions à 4
régiments, dont 1 léger.

Comme les régiments de Davout devaient avoir leurs 4
bataillons de guerre présents, l'Empereur avait prescrit, le
24 janvier, que leur compagnied'artillerie aurait 3 canons
au lieu de 2. Il décida, le 11 février, que la compagnie de ces
16 régiments'recevrait 4 canons de 3, 8 caissons, 1 forge,
1 caisson d'ambulance, 1 de papiers, 4 de cartouches et 4 de
vivres : 23 voitures à 4 chevaux. Cette compagnie recevait
la composition suivante : 1 capitaine, 1 lieutenant et 1

sous-lieutenant montés ; 1 sergent-major, 1 fourrier, 5 ser-
gents, 5 caporaux, 1 tambour, 40 canonniers, 4 ouvriers,
60 soldats du train avec 100 chevaux de trait. Les canon-
niers et ouvriers formaient2 escouades, qui servaient cha-

cune une section de 2 pièces; les soldats du train formaient
3 escouades, attelant la première les 4 canons et les 4 cais-

sons, la 2e la forge, 4 caissons et les 2 caissons du régiment,
et la 3e les 8 caissons de bataillon. Chacune des cinq
escouades était commandée par un sergent et un caporal. Le
lieutenant était chargé de l'artillerie et le sous-lieutenant
du train. Davout rendit compte le 13 avril que cette orga-
nisation était terminée.

Le caisson de bataillon portait16.000 cartouches, soit 20

par fusil. Le parc de la division et celui du corps d'armée
comptaient chacunun caisson par bataillon, soit 40 cartou-
ches par fusil. Les soldats portant 50 cartouches, l'approvi-
sionnement total était de 110 cartouches par homme. En
tenant compte du peu de rapidité du feu, de la diminution
des effectifs et des cartouches des.hommes tués et blessés,
cet approvisionnement était suffisant pour une campagne
de 4 à 5 mois; il faut remarquer d'abord que tous les hom-
mes qui rejoignaient avaient leurs50 cartouches, grâce aux
magasins des petits dépôts, ensuite que le parc de l'armée
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avait un certain nombre de caissons chargés et plus en
arrière des caisses de cartouches prêtes à être transpor-
tées par les voitures de réquisition. Pendant toutes les
campagnes de l'Empire, l'infanterie n'a jamais manqué de
munitions.

La place de Dantzig prenait une grande importance
tant parce qu'elle couvrait les mouvements des troupes en
Allemagne, que parce que tous les approvisionnements de
munitions et de vivres pouvaient y être réunis sans bruit.
Sa garnison n'était composée' que de 8 bataillons : les 3 de
chacun des 10e et 11° polonais et 2 d'un régiment saxon,
L'Empereur se décida à la renforcer, non avec des troupes
françaises, mais avec des troupesalliées, pour nepas éveil-
ler l'attention de la Russie. Il prescrivit le 18 mars d'y en-
voyer 2 régjments westphaliens à 3 bataillons, un régi-
ment bavarois et un wurtembergeois à 2 bataillons, chaque
régiment ayant une compagnie d'artillerie avec 2 canons :

ces troupes continuaient à recevoir la solde de leur pays,
mais les vivres leur étaient fournis au compte du trésor
français. De plus, l'Empereur prenait entièrement à sa
solde les 10e et 11e polonais, ainsi que le 5° en garnison
à Kustrin et ordonnait de porter ces 9 bataillons au com-
plet de guerre de 840 hommes.

Une 6e compagnie de pionniers étrangers fut créée le 16

février.
Les bataillons provisoires de Belle-Isle et de l'île d'Aix

devenant inutiles par suite de la création des régiments de

réfractaires, ils furent dissous par ordre du 26 février et
leurs compagnies renvoyées a leurs corps.

Pour désencombrer les dépôts de prisonniers de guerre
et les utiliser en les employant aux grands travauxpublics,
l'Empereur décréta, le 23 février, l'organisationde 30batail-

lons de prisonniers de guerre, qui seraient employés 15
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aux travaux des fortifications et 15 à ceux des ponts et
chaussées. Des décrets des 19 et 25 avril créèrent 8 nou-
veaux bataillons affectés aux travaux maritimes. L'organi-
sation d'un de ces bataillons était : 1 capitaine, 1 lieutenant
adjudant-major, 1 commis écrivain, 1 caporal-tambour,
1 maître-tailleur et 1 maître-cordonnier, tous Français :

4 compagnies ayant chacune 1 sergentet 1 fourrierfrançais ;

8 caporaux, 1 tambouret 91 soldatsprisonniers. Une brigade
de gendarmerie à cheval était attachée à chaque bataillon.
Les officiers étaient pris parmi les officiers en retraite, et
les sous-officiersparmi ceux de la ligne ou des vétérans. La
dépense des bataillons incombait aux fonds du service qui
les employait. Les prisonniers étaient payés comme les
ouvriers du pays ; sur le prix du travail, il était retenu
toutes leurs dépenses d'entretien et de nourriture, et le
reste leur était remis comme deniers de poche.

Pour hâter l'organisation des 4 régiments de ligne hol-
landais, l'Empereur prescrivit, le 5 mars, de faire passer un
tiers des officiers de chaque grade dans d'autres régiments
par permutation avec des officiers français.

L'Empereur, en attendant le moment de pouvoir former
des escadres, maintenait armés dans les ports tous les vais-
seaux de guerre, afin d'exercer les équipages. Il y avait
alors sur chaque vaisseau une garnison d'infanterie, desti-
née à entretenir le combat de mousqueterie, service qui
incombe actuellementaux matelots-fusiliers. Ces garnisons
étaient fournies par les régiments eii garnison dans les
ports, ce qui rendait un certain nombre de bataillons de
guerre indisponibles.L'Empereur décida, le 7 mars,que les
garnisons seraient fournies exclusivement par la 2e com-
pagnie du 5e bataillon de tous les régiments ; que ces com-
pagnies seraient mises a la disposition du Ministre de l'a
marine au fur età mesure des besoins, et qu'elles ne seraient
composées que d'hommes ayant au moins un an de service
et nés dans l'ancienneFrance, à l'exclusion de tous Génois,
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Romains, Piémontais, Toscans, Belges et Hollandais. Un
décret du 6 juin mit 55 de ces compagnies à la disposition
du Ministre de la marine pour être employées5 au Texel
20 à Anvers, 2 à Cherbourg, 1 à Brest, 5 à Lorient 3 à
Rochefort, 16 à Toulon, 2 à Gènes et 2 à Venise.

Uri décret du 8 mars détermina la liste des emplois civils
qui pourraient être donnés aux militaires retraités ou
réformés pour blessures ou infirmités :

1° Officiers supérieurs : — Inspecteursgénéraux, directeurs
et chefs de dépôt des haras ; receveurs généraux et rece-
veurs particuliers, directeurs des postes de l'e classe, inspec-
teurs des forêts, entreposeurs généraux des tabacs.

2° Officiers inférieurs : — Inspecteurs, régisseurs, agents
comptables des dépôts de haras, receveurs, garde-magasins
et préposés aux entrées des dépôts de mendicité, percep-
teurs, lieutenants et sous-lieutenants des douanes, direc-
teurs des postes de 2e et 3e classes et des bureaux de loterie,
sous-inspecteurs et gardes généraux des forêts, entrepo-
seurs des tabacs, bureaux de tabac de plus de 1.500 francs,
commissaires des poudres et salpêtres, garde-magasins
dans l'administration de la guerre.

3° Sous-officiers et soldats sachant lire : — Chefs d'ateliers
des dépôts de mendicité, gardes-champêtres, gardes-fores-
tiers, préposés des douanes, facteurs des postes, gardes
particuliers et gardes à cheval des forêts, timbreurs, embal-
leurs et garçons de bureau de l'enregistrement, bureaux de

tabac au-dessousde l.SOOfrancs,employésd'octroi, officiers
de paix de la ville de Paris, garçons de bureau dans les
diverses administrations.

4° Soldats illettrés : — Préposés des douanes, emplois des

dépôts de mendicité.
La solde de retraite se cumulait avec le traitement des

emplois civils.
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Dans chaque service, les militaires ne pouvaient obtenir

que la moitié des emplois vacants.

Un décret du 9 mars créa 2 nouveaux régiments à orga-
niser avec les 7 bataillons auxiliaires d'Espagne et les -2

bataillons hollandais en surnombre au 123e. Le 34e léger
eut ses 5 bataillons organisés en Espagneavec les 2e, 4e, 5e,

7e bataillons auxiliaires: Le 130e de ligne eut ses 1er, 2e, 3°

bataillons formés à l'armée du Portugal avec les 1er,. 3°,

6e bataillons auxiliaires, son 4° formé en Espagne avec les
2 bataillons hollandais, et son 5e à Bayonne avec le dépôt
des isolés des bataillons auxiliaires.

Un décret' du 9 mars fixa pour l'infanterie le nombre des
colonels en second à 14 et à 20 celui des majors en second.

Un décret du 25 mars prescrivit de retenir 2 p. 100sur les
appointementsdes officiers et des employés de l'armée pour
l'entretien des Invalides.

Il restait en ce moment,dans tout l'Empire, 60.700 cons-
crits réfractaires non arrêtés; 31.000 se trouvaient dans
l'arrondissement du régiment de la Méditerranée, ILOOO

dans celui de Walcheren, 12.000 dans celui de Rhé, et
6.700 dans celui de Belle-Islé. Comme le nombre des arres-
tations augmentait, grâce à l'action des colonnes mobiles,
l'Empereur jugea le régiment de la Méditerranée insuffi-
sant et ordonna, le 10 mars, de former un 2e régiment de la
Méditerranée, qui'fut un corps de ligne. Il prescrivit en
même temps de compléter avec des réfractaires le 29e léger
en formation à Brest avec divers détachements rentrés des
colonies. Le 1er régiment de la Méditerranée, le régiment
léger, eut son 1er bataillon à l'île d'Elbe, ses-2°-,--3.S 4e et 5e

en Corse et dut recevoir les réfractaires desdépôts.dè Gènes,
Livourne et Givita-Vecchia. Le 2° régiment, le corps de
ligne créé, eut ses 2e, 3e, 5e bataillons à Toulon, son 1er à.
l'île d'Elbe et son 4« en Corse : il recevait les réfraetaires
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du midi de la France. Chacun des 5 régiments de réfrac-
taires organisa une musique, mais n'eut pas de drapeau.

Pour compléter l'action des colonnes mobiles, un décret
du 5 avril prescrivit de mettre des garnisaires chez les père
et mère des réfractaires et des déserteurs pendant tout le
temps des opérations de la colonne. Les colonnes mobiles
étaient formées, sur la demande des préfets, par le général
commandant la division lorsque le nombre des réfractaires
et des déserteurs le rendait nécessaire.

Une décision impériale, du 28 mars, prescrivit que les
militaires des 2 régiments de vieille garde auraient seuls
les avantages de la garde concernant le rang dans la ligne
supérieur au grade dans la garde. Les cadres du 1er régi-
ment de tirailleurs et du 1er voltigeurs, qui provenaient des
2 régiments de grenadiers et de chasseurs, restaient de
vieille garde ainsi que les cadres des bataillons d'instruc-
tion; mais les cadres du 2° grenadiers, des 2 régiments de
fusiliers, des 2e, 3e, 4° tirailleurs et voltigeurs et du régi-
ment de garde nationale étaient de la ligne, sans avoir la
solde et les avantages de la garde, sauf les officiers supé-
rieurs et les capitaines, qui restaient de vieille garde.

Un "décret du 29 mars transforma le régiment de vélites
hollandais en un régiment de pupilles de la garde, qui fut
rattaché au 2e grenadiers et compta dans le corps des gre-
nadiers. Ce corps avait 2 bataillons de 4 compagniesde 220

hommeset devait recevoir les enfantsde 10 a 16 ans, sachant
lire et écrire, fils ou neveu d'un militaire mort en campagne.
Ce régiment étaitcommandépar un colonel et un major et
tout son cadre était de la ligne, L'Empereur ayant prescrit
ensuite d'y incorporerles enfants de 10 à 16 ans qui avaient
été élevés dans les hospices, l'effectif du corps monta bien-
tôt à 8.000 enfants, et un décret du mois d'août l'organisa

en 9 bataillons de 4 compagnies avec sapeurs, tambour-
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major, tambours, fifres et musiciens. Lesl°r et 2e bataillons,
composés des enfants les plus £y:"\ furent armés de fusils
de dragons. L'uniforme était ,„drap vert avec lisérés
jaunes.

Un décret du 5 avril créa, à la suite de la garde, une école

de tambours, recrutée parmi les enfants de troupe. Ces
élèves tambours, au nombre de 96, étaient placés au dépôt
de chaque corps, 16 à la compagnie de vieille garde, 8 à celle
de fusiliers et 24 à celle de jeune garde.

Un ordre du 30 mars prescrivit les mesures suivantespour
assurer pendant l'été la défense des côtes de Brest à Ham-
bourg :

1° 3 bataillons de chacun des 2e, 37e, 124e, campèrententre
Embden et Groningue, et leurs 9 compagnies de voltigeurs
formèrent 3 colonnes mobiles chargées de parcourir les
côtes voisines;

2° 3 bataillons de chacun des 18e, 56e, 93e, 125°, 126e, cam-
pèrent à Utrecht, et leurs 15 compagnies de voltigeurs for-
mèrent 5 colonnes mobiles sur les côtes de la Hollande ;

3° Les409bataillons des33e léger, 124e, 125e, 126«, devaient
coopérer avec le régiment de Walcheren à la garde des îles
de Walcheren, etc. ;

4° 3 bataillons de chacun des 4e, 19°, 46e, 72e, 123», 2 du
46e, les 4es des 51e, 55e et le 5e du 36e devaient camper à
Boulogne et leurs compagnies de voltigeurs former des
colonnes sur les côtes voisines;

5° 3 compagnies de voltigeurs du 24e léger formaient une
colonne sur les côtes du Calvados;

6° 2 compagnies de voltigeurs de chacun des 5e et 13e
léger en formaient une sur les côtes de Cherbourg;

7° Enfin, sur les côtes de Bretagne, il était formé 4
colonnes mobiles avec 3 compagnies de voltigeurs de cha-
cun des 3e, 10e, 105e, et une de chacun des 13e, 47«, 708
et 86e
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Chaque colonne mobile était accompagnée d'une compa-

gnieou d'unescadronde cavalerie et d'unecompagnied'artil-
lerie régimentaire avec 2 canons. Le chef de la colonneavait
sous ses ordres les douaniers et les canônniers garde-côt'es
de son secteur. Tous les régiments ci-dessus désignés refor-
mèrent leur compagnie d'artillerie (même organisation
qu'en 1809).

Au 1er avril, la force de l'infanterie était :

Garde : 2 régiments [de vieille garde et 2 compagnies de \ hommes.
vétérans 3.500 1

Le 2» grenadiers, 2 régimentsde fusiliers et J
régiment de garde nationale 5.6001

4régimentsdetirailleurset4devoltigeurs. 12.800V 27.260
Régiment: de pupilles et 3 bataillons d'ins- i

.truction] 4.1601
Dépôts : 2 compagniesde vieille garde, 2 ]

de fusiliers, 2 de jeune garde 1.200/
100 régiments de ligne là 5 bataillons et 3862 \
30 régiments légers j hommes 502.060 l

1 régiment de ligne (58») à 6 bataillons 4.702 J

3 régimentsde ligne (127", 128», 129°) à 4batail- I

.

Ions.. 9.0661
„ „,.

1 régiment léger (32") à 3 bataillons , 3.126 t DDa '
3 régiments coloniaux (26», 66», 82») à 4 batail- ' I

Ions 10.920 1

5 régiïnents de réfractaires à 5 bataillons 20.000 J

1 régiment du Texel à 4 bataillons 3.360/
1 bataillon de garde nationale de Belle-Isle 6001
2 bataillons de tirailleurs, 2 de vélites (com-

pagnie de Capraja) 2.980
3 bataillons de chasseurs de montagne 2,880
1 bataillon de la légion du Midi, 3 de la garde

de Paris (pompiers) 3.652^
40 748'

12 bataillons et 4 compagnies de vétérans (128 /
compagnies de réserve) 20.448 l

5 bataillons coloniaux, 3 bataillons expédition- I
nàires', 1 bataillon de déserteurs 5.000

.
9 compagniesdé pionniers, 3 dépôts et 4 ateliers

1

de travaux publics 5,188/

A reporter... 621.242
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Report...... ... 621242

Bataillon d'Orient, bataillon Sept-ïnsulaire (régi- \

ment albanais).. 6.300 1

5», 10», 11» polonais à 3 bataillons; 4», 7», 9», à 2 I

' bataillons...! 15.1201
.

4 régiments de la Vistule à 2 bataillons plus 1 I
bataillon de dépôt ..,., 10.7801

Bataillon de l'île d'Elbe, 4 bataillons étrangers, 6 F

compagnies de pionniers 4.4001 '

5 régiments portugais à 2 bataillons 11,60oV
.„ dis'

Régiments de La Tour d'Auvergne,d'Yssembourg ( '
et de Prusse *

12.0001
4 régiments suisses, bataillon valaisan, batail- 1

Ion de Neufchâtel 16.7961
Régiments irlandais, hanovriens et Joseph Napo- I

léon 8.000
Régiment illyrien et bataillon de Piombino 4.862

6 régimentsde croates, 2 bataillonsde chasseurs,
bataillon de pandours 12.060

Totaux des troupes françaises : 882 bataillons et 723.160
Armées alliées : Berg 9 bataillons.. 7.5601

Italie 71 - 55.986) w- 546

Bavière 35 — 28.(Xm
Wurtemberg j

et Bade... 33 — 26.400 \ 77.600
HesseetGon- \

fédération. 29 — 23.200]
Westphalie.. 30 — 24.000 \
Saxe 32 — 25.600 5 83.20»'
Pologne 42 —

33.600)
Naples 40 —

32.000)
-fi

'
Espagne.... 30 - 24.000? &b-uw

Totauxdes alliés : 351 bataillons et 280.346
Report des Français : 882 — 723.160

TOTAUX.... 1.233 bataillons et....... 1.003.506

Les 1.233'bataillonsétaient ainsi répartis :

58 à Naples : les lor, 2e, 3°, du 22e léger, 1OT, 101°; les 1<",

2e, du 62e; les 4 du 1er suisse; 5 de La Tour d'Auvergne; 4
d'Yssembourg et 34 Napolitains;

14 à Corfou : les 1er, 2e des 14e léger et 6e de ligne; le 2e
d'Yssembourg;le bataillon d'Orient; le bataillon Sept-Insu-
laire; les 6 bataillons albanais et le lor du 2^ de ligne
italien;

-.. •
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29 en Illyrie et en Dalmatie : les 1er, 2e des 8e, 18e légers

23e de ligne; les 14 bataillons croates, le bataillon de Pan-
dours, les 4 de la légion dalmate et 4 du 4° léger italien;

92 en Italie : les 5 des 9e, 13°, 35e, 53e, 84e, 92e, 106e et
régiment illyrien; le 2e de Joseph Napoléon et 51 italiens;

5 à l'île d'Elbe : le bataillon de l'Ile, le 2e bataillon étran-
ger, le bataillon colonial italien; le l01' bataillon des l6r et
2e de la Méditerranée ;

7 en Corse : le 3e bataillon étranger, le 2° bataillon colo.
niai; les 2°, 3e, 4e, 5e du 1er de la Méditérannée et le 4e du
2e;

83 en Allemagne aux ordres de Davout : les l01', 2e, 3e

des 7e, 13e, 15°, 33° légers, 12e, 17e, 21e, 25e, 30e, 33e, 48e,

57e, 61e, 85e, 108e, IIIe; les 1er, 2e des 127e, 128°, 129e; les
2e, 4°, des 2°, 3e, 4e suisses; les tirailleurs corses et du Pô;
les 3 bataillons des 5e, 10e, 11e polonais ; 6 bataillons west-
phaliens, 2 saxons, 2 bavarois et 2 wurtembergeois;

180 des alliés dans leur pays : 42 polonais, 3Q saxons, 23

westphaliens, 3 de Berg, 20 de la confédération et de Hesse,
12 de Bade, 17 wurtembergeois et 33 bavarois;

54 en Catalogne : les 1er, 2e, 3e, 4« des 3e léger, 7e, 16°,

69e ; les Ie'', 2e, 3e des 1er, 32e légers, 42e ; les 3e8 des 5e, 11e,

23e; les 4e des 8e, 18e légers, 2e, 56e, 60e, 93e; le bataillon-
valaisan ; le 4° de La Tourd'Auvergne ; le 1er du 1er de Berg;
le 1er bataillon léger westphalien ; les Ie?, 2e des Ie*, 2e légers,
4e, 5e, 6e de ligne italiens, 1er léger, Ie*, 2e de ligne napoli-
tains.

234 en Espagne : 4 bataillons de fusiliers, 8 de tirailleurs,
8 de voltigeurs et 2 de garde nationale de la garde ; les 5 des
34e léger, 32e, 121e; les 1er, 2e, 3e, 4e, 4e bis du 58e; les 1er,

2e, 3e, 4e des 9e, 16e, 21e, 25e, 27e, 28e légers, 8e, 14e, 24e, 40e,

43e, 45e, 54e, 63e, 64e, 88e, 94e, 95e, 96e, 100e, 103e, 122e; les

1er, 2e, 3e, des 28e, 34e, 51e, 55e, 75e, 114e, 115e, 116e, 117°,

118e, 119e, 120e ; les 1», 2e des 44e, 113e ; les 3e, 4e du 5e léger ;

• le 4e des 27e, 29e, 130e; 1 de la garde de Paris, le 1er du 4e
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suisse; le bataillon de Neufchâtel; les 8 de la Vistule; les
2 des 4e, 7°, 9e polonais; le 4e d'Yssembourg ; 2 de Bade, 2 de

Hesse, 4 de Nassau, 2 de Wurtzbourg, 1 du prince primat,
et 30 espagnols.

98 en Portugal : les l<sr, 2e, 3e, 4e des 2e, 4e, 12e, 17e légers,
15e, 22e, 36e, 47e, 50e, 59e, 65e, 69e, 70e, 76e, 86e; les 1«, 2e,

3e des 6e, 31e légers, 27e, 39e, 130e ; les 4e, 5e, 6e des 26e, 66e,

82e; le 4e du 15e léger, 19e, 25e, 28e, 34e, 37e, 46e, 55°, 75e;
le bataillon du Midi ; les 2 bataillons hanovriens, le 2e ir-
landais et le 1er de Prusse.

Soit en tout 386bataillonsen Espagne, 263 en Allemagne,
150 en Italie et 55 en Illyrie et dans les lies : 854 bataillons
hors de France. Les 379 autres bataillons étaient ainsi ré-
partis en France :

10 à Rome : les 3e, 4e, 5e des 14e léger et 6e de ligne; les
lef, 2e du 62e ; le 4e bataillon étranger et un bataillon de vé-
térans ;

23 en Toscane : les 5 des 10e, 20e, 29e, 112e; le 5e du
3e léger, 1 bataillon de vélites et le bataillon de Piombino ;

14 en Ligurie : les 5 des 52e, 102e ; les 4e, 5e du 101e ; le
5e du 67e ; un bataillon de vétérans ;

10 en Piémont : les 3e, 4», 5" du 23e léger ; les 4e, 5» des
1er léger, 42e; le 5e du 7e de ligne ; le 4e de Joseph Napoléon
et un bataillon de vélites;

45 en Hollande : les 5 des 124e, 125e, 126e; les 1«, 2e, 39

des 2e, 18e, 37e, 56», 93e; les 4e, 5* du 33e léger; le Ie* irlan-
dais, le 28 de Prusse ; le 1er bataillon étranger, le 5e bataillon
colonial, 2 de vétérans, les 4 du Texel et le 3e des 127e, 128°,
129e.

277 dans la vieille Franco : 4 bataillons de grenadiers,
2 de chasseurs, 2 de pupilles et 3 d'instruction de là garde ;
2 de la garde de Paris; 1 de pompiers ; 2 du 2e de Berg ; les

' 5 des 10e, 11e, 24e, 26e, 29e légers, 3e, 4e, 72e, 79e, 105e, 123e;
les Ie»1, 2e, 3e, 5e des 19e, 46e, 60e; les 1er, 2e, 4e, 5e des 5e.
11e, 81«; les 1er, 2«, 5e du 5e léger; les 3e, 4e, 5e des 44e; 62e,
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113e; les 3e, 5e des 8e, 18e légers; les Ie», 2e du 23eléger; les
7e des 26e, 66e, 82e ; les 4e, 5e de 27 régiments; les 5e8 de 50
régiments; 3 bataillons de chasseurs de montagne; 10 ba-
taillons portugais ; les ler, 3e des 2e, 3e suisses; le 3e du 4e
suisse; les 1er, 3e de Joseph Napoléon; les 2°, 3e, 5e du 2e de
la Méditerranée; les 5 des régimentsde Walcheren, de Rhé
et de Belle-Isle; le bataillon de déserteurs; les 1er, 3a7 40

bataillons coloniaux; les 3 bataillons expéditionnaires; le
1er bataillon étranger; le 3e bataillon irlandais; le bataillon
de garde nationale de Belle-Isle; 8 bataillonsdevétéranset
le bataillon de dépôt polonais.

Un décret du 1er avril prescrivit d'organiser une garde
nationale de 6.000 hommes à Hambourg, une de 3.000 à
Lubeck, une de 3.000 à Brème et une de 1.200 à Osnabruck.

Un ordre du 4 avril prescrivit de donner au 1er régiment
de tirailleurset au Ie* de voltigeurs, qui étaienten Espagne,
un cadre de ligne et diriger leur cadre de vieille garde sur
Paris pour servir à l'organisationdu 2e régiment de grena-
diers et du 2° de chasseurs de vieille garde ; le régiment
hollandais devint le 3e grenadiers. Pour former ces deux

nouveaux régiments de vieille garde, un ordre du 24 avril
prescrivit que chaque bataillon de ligne ou léger fournirait

un homme pour les grenadiers et un pour les chasseurs,
excepté les 5e, 10e, 11e, 20e, 60e, 79e et 81e qui fournissaient
chacun 100 grenadiers et 100 chasseurs, et les 8e, 18e et 23°

légers qui fournissaient chacun 50 grenadiers et 50 chas-

seurs. Chaque nouveau régiment reçut ainsi 1.350 vieux
soldats et fut complété par 200 fusiliers. L'organisation se
fit le 18 mai ; chacun des 4 régiments de vieille garde eut
2 bataillons de 4 compagnies et un effectif de 1.600 hommes.
La compagnie de dépôt, grenadiers ou chasseurs, servait

pour les 2 régiments. Lesrégiments de tirailleurs fournirent
300 hommes et ceux de voltigeurs pareil nombre pour com-
pléter le régiment de fusiliers de leur corps.

Le bataillon de garde nationale de Belle-Isle, rendu inu-
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tile par l'organisation du régiment de réfractaires, fut ren-
voyé dans ses foyers par ordre du 5 avril.

Un décret du 5 avril créa une école de 36 tambours à la
suite des bataillons de guerre dés 16 régiments de Davout ;

ils devaient être choisis parmi les jeunes gensde 16 à 20 ans
et pouvoir être nommés en pied le 1er septembre dans les
bataillons de nouvelle formation.-Il était, en outre, créé une
école de 12 tambours au 5e bataillon de tous les régiments
français. Un décret du 3 juillet créa dans chaque régiment
un 2e caporal-tambour, chargé de diriger l'école du dépôt.

Par ordre du 5 avril, les 4 bataillonsde guerre des 10e et
.

20° furent dirigésde laToscanesur Strasbourg ; les 4batail-
lons de guerre des 1er et101e furent dirigés de Naples, Tou-
lon et Gènes sur Plaisance; les lei et 2e bataillons du 62e
furent dirigés de Rome sur Florence. Ces régiments et tous
ceux qui étaient en Italie et en Toscane durent former
ieur compagnie d'artillerie.

Il ne restait à Naples qu'un seul régiment français, le 22*

léger, qu'un ordre du 8 avril porta à 7 bataillons. Le 5e ba-
taillon, commandé parle major, devait rester comme dépôt
à Nice avec un effectif de 520 hommes. Les 6 autres batail-
lons, au complet de 840hommes chacun, étaient à Naples;
le colonel commandait les 3 premiers bataillons et un
major en second les 4e, 6e et 7e. Ce régiment n'avait pas de
compagnies d'artillerie. Le 4e bataillon, qui était à Nice,
fut complété avec des réfractaires du dépôt de Toulon et se
rendit à Naples avec le 6e bataillon, qui fut formé à Toulon
avec des réfractaires ; le 7e bataillon ne fut pas formé.

Le 14° léger et le 6e de ligne étaient portés aussi chacun
a 7 bataillons. Chaque régimentdevait avoir ses 3 premiers
bataillons à Corfou, sous les ordres du colonel; ses 4e et 6e
^ Rome sous les ordres d'un major ensecond, etses 5e et 7a
à l'île d'Elbe sous les ordres du major. Les 6° et 78 batail-
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Ions de ces régiments furent formés à Toulon avec des
réfractaires.

Un ordre du 8 avril créaun major en second dans chacun
des 16 régiments de Davout pour commander les 3° et 4e

bataillons ; le colonel commandait les 1er et 2e bataillons et
la compagnie d'artillerie; le major, le 5e bataillon.

L'effectif du régiment de Walcheren devenant trop con-
sidérable, un ordre du 8 avril prescrivit d'envoyer àFlessin-

gue 11 cadres de compagnies tirés des 50S bataillons de

Davout pour prendre 1.650 réfractaires et les conduire en
Allemagne. Ces compagnies arrivèrent à Brème du 8 au
12 juillet et les réfractaires furentincorporés dans les régi-
ments.

Un ordre du 12 avril prescrivit d'envoyer à Flessingue le

cadre des 3e et 4e compagnies des 5es bataillons des 19e, 27e,

32e, 43e, 65e et 72e ; chaque cadre reçut 150 réfractaireset
les 12 compagnies formèrent 2 bataillons provisoires qui
furent campés dans l'île de Schouven; ils en partirent le

15 juillet pour aller par Wesel en Allemagne, où les réfrac-
taires furent incorporés dans les régiments de Davout; les

cadres retournèrent, comme d'habitude, à leur dépôt.
Un ordre du 12 avril créa un 6e bataillon dans 25 régi-

ments et ajouta un major en second à leur état-majôr. Le

5° bataillon restait dépôt ; le 6° bataillon était un bataillon
de guerre et fut composé provisoirement de 6 compagnies
de fusiliers ; ce ne fut qu'en mars 1812 que 2 compagnies
furent, dans chaque bataillon, transformées en compagnies
d'élite. Les 6es bataillons furent organisés au dépôt de leur
régiment, savoir : en France, ceux des 7e, 13e, 15e légers,,
28,12e, 17e, 19e, 21e, 25e, 30e, 33e, 37e, 46e, 48, 56°, 57e, 61»,

85e, 9?e, 108e, IIIe ; à Florence,ceux des 10e, 20e deligne ; en
Italie, ceux des 84e, 92e.

Un ordre du 17 avril prescrivit de former la compagnie
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d'artillerie dans tous les régiments stationnés en France et
qui n'en avaient pas encore. -

Un sénatus-consulte du 19 avril forma le départementde

la Corse par la réunion de ceux du Golo et de Liamone, ce
qui supprima une compagnie de réserve.Un autre sénatus-
consulte du 27 avril ayant formé undépartementde laLippe,
il fut pourvu d'une compagnie de réserve de 6e classe par
décret du 28.

Le 3e grenadiers de la garde fut, par ordre du 24 avril,
porté de 800 à 1.600 hommes comme les autres régiments.
Un 2e bataillon de fusiliers-sergents fut, à ce moment, orga-
nisé à Fontainebleau. Enfin, le 5e tirailleurs et le 5e volti-
geurs furent organisés à Paris avec un cadre tiré des
fusiliers, 600 hommes du dépôt de la garde et 2.000 cons-
crits.

La légion portugaise ne se recrutant plus, l'Empereur
ordonna, le 2 mai, de resserrer les cadres de cette légion
qui ne fut plus composée que de 3 régiments à 2 bataillons
de 8 compagnies dont 2 d'élite, et d'un bataillon de dépôt à
6 compagnies, placé à Grenoble. Le recrutement fut repris
afin de porter toutes les compagnies à 140 hommes. Les
3 bataillons d'élite et les 2 bataillons de marche, qui étaient
à Bourges depuis leur retour d'Allemagne, furent réunis
pour former les 12 compagnies d'élite, qui furent groupées
en 3 bataillons d'élite.

Le 2e bataillon étranger passa, le 4 mai, en Corse et fut
remplacé à l'île d'Elbe par le 3e bataillon du 1er régiment de
la Méditerranée. Le dépôt du fort Lamalgueétant encom-
bré malgré les réfractaires fournis aux 14e et 22e léger et
6e de ligne, son excédent d'effectif servit à porter au com-
plet le 4e bataillon du 1<* de ligne, le 5e bataillon du 102e et
le 3e bataillon du 32e léger, qui arrivait de Catalogne; Un
ordre du 17 mai prescrivit d'envoyer à Toulon les cadres

Inf. en France, IV. «»
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des 5e5 bataillons des 29e et 112e pour recevoir des réfrac-
taires ; puis, ces bataillons retournèrent en Toscane occu-
per le mont Argentaro.

L'Empereur continuait ses préparatifs en Allemagne. Il
prescrivit, le 2 avril, d'envoyer à Dantzig un nouveau régi-
ment saxon à 2 bataillons ; à Stettin, 2 bataillons du 3e de
Berg; à Kustrin, 2 bataillons du prince-primat, et à
Glogau 2 bataillons de Wurtzbourg; tous ces régiments
devaient avoir leurs compagnies d'artillerie et recevoir
leurs vivres aux frais de la France.

Voulant avoir une armée prête si la guerre éclatait à la
belle saison, et beaucoup de régiments ne pouvant faire
marcher leurs bataillons de guerre, parce que les conscrits
n'étaient pas instruits, l'Empereurindiqua, les 17 et 19 avril,

une composition des divisions dans laquelle entraient un
grand nombre de régiments d'élite, formés chacun avec les
4 compagnies de grenadiers, les 4 de voltigeurs et celle
d'artillerie d'un régiment. Cette organisation ne se fit que
sur le papier : c'était une simple mesure de précaution, un
plan de mobilisation, pour employer l'expression actuelle-
ment en usage.

L'Empereur prescrivit, le 18 avril, d'organiser tous les
services administratifs de l'armée et de constituer, pour le
service du Trésor, une réserve de 15 millionsen numéraire,
placés : 3 à Dantzig, 3 à Magdebourg, 3 à Hambourg et 6

à Mayence.
Par prdre, du 3 mai, se rendirent a Magdebourg un régi-

ment de Bade et un de Hesse ayant chacun 2 bataillons et

une compagnie d'artillerie.
L'Empereur prescrivit, le 12 mai, de supprimer les 18e,

19e et 20e régiments polonais. Avec leur effectif, il était
formé.,un 4e bataillon pour chacun des 5e, 10e, 11e régi-
ments et une 19e compagnie formant dépôt pour chacun des
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Il autres régiments; ces 3 bataillons et cesll compagnies.
étaient payés par la France. Les 5e, 10e, 11e polonais de-
vaient former la 7e division à Dantzig; les 11 régiments
polonais formèrent les 3 divisions du corps Pqniatov£jy[çyr"
Les,compagnies de dépôt, portées à 300 hommes chacune,
formaient les garnisons de Zamosk et de Modlin.

.Un ordre du 24 mai, prescrivit de mettre en marche les
dép.ôts des 60S bataillons du corps Davout.de manière qu'ils
fussent rendus le lel* juillet : à Wesel, ceux des 13e léger,
17e, 30e, 61e; à Cologne, ceux des 15e léger, 33e, 48e, IIIe;
à Dusseldorf, ceux des 7e léger, 12e, 21e, 25e; à Aix-la-Cha-
pelle, ceux des 57e, 85e, 108e. Dans chaque ville, un général
de brigade surveillait l'instruction de ces. bataillons, .qui
devaient partir le Ie1' août pour rejoindre leurs régiments'

en Allemagne. Lesl5 anciens régiments ayant alors5batail-
lons présents, et le 33e léger seulement 4, Davout reçut
l'ordre de les répartir en 5 divisions.

Malgré ses préparatifs en Allemagne, l'Empereur n'ou-
bliait pas l'Espagne. Un ordre du 4 avril, fit passer le 25°
léger à l'armée du Portugal, à la place du 12e léger qui
venait de l'armée du centre. Le 4e bataillon du 15e léger
versa ses hommes"dans le 2e léger;, le 4e bataillon du 34e de
ligne versa les siens dans le 4° léger; les 4e8 bataillons des
28e, 36°, 75e versèrent les leurs dans le 36e de ligne, et tous
ces cadres revinrent en France.

Au mois de février, les 1er et 2e bataillons des 5e et 11e

de ligne, les 1er, 2e, 4e du 79° et le 4e du 42e, formant là di-
vision Plauzonne, furent réunis à. Toulon pour s'embarquer
et prendre part à une expédition sur la Sicile. Elle ne put
avoir lieu parce que Murât n'avait fait aucun préparatif en
Calabre, et, un ordre "du 19 avril dirigea cette division sur
la Catalogne.

L'Empereur prit une série de mesures pour recruter et
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renforcer les armées d'Espagne afin de compenser le départ
des cadres qu'il voulait faire rentrer en France. Il ordonna,
le 11 mai, au Ministre de préparer la formation de batail-
lons de marche en tirant 2 compagnies de chacun des 5C5

bataillons des régiments en Espagne : les 25 dépôts de l'ar-
mée du Midi devaient ainsi fournir 8 bataillons de marche,
les 24 dépôts du Portugal 8 autres, et enfin 6 devaient être
tirés des 18 dépôts de Catalogne et d'Aragon. Ces premières
dispositions furent complétées par un ordre du 24 mai qui
organisait les corps de marche et créait un corps de réserve
à 3 divisions, qui devait se rendre immédiatement en
Espagne.

La lre division était formée avec les 1er et 2e bataillons
du 5e léger, venant de Cherbourg ; le régimentd'élite du 3e

de ligne et celui du 105e, venant de Rennes ; les 1er, 2°, 3°

bataillons des 60e et 81e, venant de Toulon.
La 2e division se composait des Ie1' et 2° bataillons du 23°

léger, venant de Genève ; des 4 bataillons du 10e et du 20e

venant de Lyon, et du régiment d'élite du 52e, venant de

Toulon. Ces régiments furent transportés par eau de Lyon
à Pont-Saint-Esprit.

La 3e division fut composée des 4 bataillons du 10e léger,
venant de Rennes, et des 4 des 1er, 62° et 101e, venant de

Lyon. Le corps de réserve se composait ainsi de 40 batail-
lons.

Les corps de marche étaient organisés en 6 brigades :

La lre se formait à Tours avec 5 bataillons de 6 compa-
gnies de 150 hommes tirées des 27 dépôts des armées du

Midi et du Centre, et d'un bataillon polonais de 7 compa-
gnies. Elle était commandée par un colonel en second et
2 majors en second;

La 2e se formait à Bordeaux avec 6 bataillons à 4 compa-
gnies de 150 hommes tirées des 24 dépôts du Portugal : 1

colonel et 2 majors en second ;

La 3e se formait à Bayonne avec 1 bataillon de 500 hom-
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mes de chacun des 118e, 1199, 120e, 121e : un major en
second;

La 4e se formait à Bayonne avec 1 bataillon de 500 hom-

mes de chacun des 114e, 115e, 116°, 117e ; un major en
second ;

La 5° se formait à Versailles avec 1 bataillon de 500
hommes de chacun des 44e, 51e, 55e : un major en second;

La 6e se formait à Turin avec 2 compagnies de 150 hom-
mes, de chacun des 3e, 6e légers, 7e, 42e, et une de chacun
des 1er 2e légers, 4e, 5e de ligne italiens; elles formaient
2 bataillons : un major en second.

Ces 6 brigades se composaient de 28 bataillons avec un
effectif de 16.750 hommes.

Le même ordre prescrivait de renvoyer en France les ca-
dres suivants, après incorporation dés hommes :

De Catalogne : le 2e bataillon du 32° léger, les 4es> des 2e,
56e, 67e, 93«;

D'Espagne : le 3° bataillon du 28e; les 4e, des 14e, 40e,
121e ; le 5e du 32° de ligne ;

De Portugal : les 3es bataillons des 17e léger, 27°, 59e,
69e, 76°; les 4es des 2e, 4e légers, 19e, 25e, 37e,.39e, 46e, 47e,

.

65e, 70° et 86e. Le 1er bataillon de Berg retournait de Catalo-
gne à Dusseldorf, les 40B bataillons de La Tour d'Auver-
gne et d'Yssembourg allaient d'Espagne à Naples, et le
3e d'Yssembourg de Naples à Corfou. Les armées d'Espa-
gne étaient ainsi diminuées de 29 cadres de bataillon, mais
étaient renforcées par les 40 bataillons du corps de réserve.

L'Empereur modifia,le 8 juin, la compositiondu corps de
réserve et le forma de 4 divisions : la lre, Reille, se rasr
sembla à Pampelune : 4 bataillons de chacun des 10e, 20e, .'.

60e, 81e; la 2e, Caffarelli, se rassembla à Vittoria: 4,batail-
lons du 5e léger, 3 du 10e léger et les régiments d'élite des
3e, 52e, 105e ; la 3e, Souham, se forma au Pont-Saint-Esprit : .
4 bataillons de chacun des 23e léger, Ie"-, 62e, 101e; la 4e,
Severoli, se forma à Grenoble : 3 bataillons de chacun des
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1er et 7e de ligne, italiens, lés 3es bataillons des 1er, 2e légers
4e, 5e, 6e italiens ; ces 2 dernières divisions furent dirigées
sur Pampelune après leur formation. Tous les régiments
devaient avoir leur compagnie d'artillerie avec 2 canons.
Toutes les divisions étaient arrivées sur leur emplacement
dans les premiers jours de juillet. Les brigades de marche
qui entrèrent en ce moment en Espagne furent dirigées
sur les diverses armées et incorporées à leur arrivée.

L'Empereur ordonna, le 11 juin, de formerà Bayonne une
réserve sous les ordres du général Montholon. Elle eut pour
noyau les cadres des 4e* bataillons des 31° léger, 114e, 115e,

116e, 117e, 118e, 119e, 120°, 121e et 122e qui furent complé-
tés à 840 hommes et réunis à Bayonne. Les cadres des ba-
taillons des 17e léger, 14e, 27e, 39e, 59e, 69e, 76e, 28e, 34e,

65e, 75e et 86e, qui rentraient d'Espagne, devaient être ar-
rêtés à Bayonnepour faire partie de la réserve; le dépôt de

ces régiments devait dirigersur Bayonne le nombre d'hom-
'mes nécessaires pour porter le bataillon à 840 hommes. Do-
rénavant,tous les cadres des bataillons renvoyés d'Espagne
devaient rester à cette réserve et être reportés au complet

par leur dépôt; étaient exceptés les bataillons dont le régi-
ment n'était pas en entier en Espagne et qui devaient re-
joindre leur dépôt. La réserve était organisée en 4 briga-
des, commandées chacune par un colonel en second et un
major en second : la l 1'0 était formée avec les bataillons
de l'armée d'Aragon; la 2e avec ceux de l'àrniée du Nord;
la 3e avec ceux de l'armée du Portugal, et la 4° avec ceux
des armées du Centre et du Midi.

Lé même ordre prescrivait d'incorporer le 4° bis batail-

' Ion du 58e dans les autres bataillons du régiment, et de

compléter à Toulon, avec des réfractaires, le 2e bataillon du

32e îéger qui rentrait d'Espagne. Deux bataillons de mar~
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che, en formation à Orléans, furent dirigés sur Bayonne et
incorporés dans les bataillons de la réserve. Le 4ebataillon
du 6e léger fut dirigé de Phalsbourg sur Bayonne pour faire
partie de la réserve.

Un bataillon de marche de 800 tirailleurs et un de 800
voltigeurs partirent de Paris le 15 juin pour rejoindre les
régiments à Burgos : au lieu du sabre, la moitié des hom-
mes portaient une hache et l'autre moitié un pic-hoyau.
Dans le 24e légetf, tous les caporaux reçurent une hache au
lieu du sabre, et 10 hommes par compagnie reçurent un pic-
hoyau. L'Empereurparaît avoir eu à ce moment l'intention
de donner des outils à l'infanterie, puis il abandonna cette
idée.

Un ordre du 17 juin prescrivit la formation de 2 nou-
veaux corps de marche :

1° Un régiment d'Espagne, commandé par un colonel en
second et 2 majors en secondet composé de7 bataillonsdont
toutes les compagnies avaient 150 hommes. Le 1er bataillon
fut formé à Compiègne avec 6 compagnies provenant des
9e, 21e, 27e, 28e légers; le 2e à Saint-Denis avec 6 compa-
gnies des 2e, 4°, 12e légers; le 3e à Vincennes avec6 compa-
gnies des 32e, 43e, 58e; le 4e à Metz avec 6 compagnies des
8e, 45e, 54e; le 5e à Metz avec 8 compagnies des 63e, 94e, 95e,

96e; le 6e à Metz avec 6 compagnies des 40e, 88e, 100e, 103e;
enfin le 7e à Bordeaux avec 6 compagnies des 16e, 24e, 64e

et 3 compagnies polonaises. Ces bataillons se formèrent le
10 juillet et partirent le 15 pour Bayonne,où le régiment se
rassembla, puis entra en Espagne et alla à Burgos ;

2° Un régiment de marché du Portugal, commandé par
un colonel en second et composé de 3 bataillons. Le lor ba-
taillon se forma à Orléans avec 4 compagnies de 150 hom-
mes provenantdes 25e léger, 22e, 50e ; le 2B à Bordeaux avec
6 compagnies des 26e, 66e, 82e; le 3e à Rennes avec 6 com-
pagnies des 15e, 47° et 70e. Les bataillons s'organisèrent lé
25 juillet et furent dirigés sur Bayonne de manière *jue Je
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régimenty fût réuni le 1er septembre : il entra en Espagne
et alla à Salamanque.

Un ordre du 20 juin, prescrivit de dissoudre, le 20 juillet,
les 1er et 2e régiments provisoires d'Espagne (formés le
29 mars) qui gardaient la ligne de communication de l'ar-
mée du Portugal : les cadres devaient rentrer en France
après incorporation de leurs hommes. La 2e brigade de
marche, formée le 24 mai pour l'armée du Portugal, devait
être dirigée de Burgos sur Salamanque, rallier tous les corps
de marche de l'armée du Portugal, se réorganiser en 4 ré-
giments de marche à 2 bataillons et garder la ligne de com-
munication.

Le nombre des réfractaires augmentant toujours à Fles-
singue, l'Empereurprescrivit, le 25 mai, d'envoyerdans cette
ville un cadre de compagnie de chacun des 508 bataillons-
des 16 régiments de Davout pour y prendre 150 réfractai-
res. Ces compagnies partirent à la fin de juin pour l'Alle-

magne où les hommes furent incorporés, puis les cadres
revinrent au dépôt.

Le 2e bataillon expéditionnaire des Indes fut incorporé
dans le 1er bataillon à Brest par ordre du 7 juin.

Un 12e bataillon de vétérans à 4 compagnies fut créé le

15 juin pour l'arsenal de Cherbourg.
Toutes les compagnies d'artillerie des régiments station-

nés en Italie furent, par ordre du 23 juin, réunies à Vérone

pour exécuter leurs tirs de canon, sous la directiondes offi-

ciers d'artillerie.
L'armée de Naples fut supprimée par décret du 24 juin.

Il ne resta dansce royaume qu'un corps d'observationcom-
posé de 5 bataillons du 22e léger, de 6 de La Tourd'Auvergne
et de 4 d'Yssembourg. Les 4 bataillonsdu 1er suisse se ren-
dirent de Naples à Rome, puis à Florence.

Le 1er bataillon de chacun des 1er et 2e Banat avait été,
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au mois de mai, dirigé sur Vérone. La vice-roi reçut l'ordre,
le 24 juin, de diriger ces 2 bataillons sur Dijon, où ils arri-
vèrent le 12 novembre : ils enpartirentquelques jours après
pour venir passer la revue de l'Empereur à Paris.

Un décret du 27 juin créa une compagnie de pionniers
espagnols, recrutés parmi les prisonniersde bonne volonté :

le cadre était composé de Français et était seul armé ; elle

se forma à Maastricht.
Un décret du 1er juillet créa une compagnie de vétérans

espagnols, recrutés dans le régiment Joseph Napoléon,
composée comme les autres compagnies et portant l'uni-
forme français : elle se forma à Namur.

Un décret du l8? juillet appelasous les drapeauxles 40.000
conscrits delà réserve de 1811. Le départ étaitfixé au 31

août.
Un décret du 14 juillet appela pour la marine les 6.667

conscrits de 1812 à fournir parles départements du littoral.
Un décret du 4 août appela 3.500 conscrits de 1810 des

départements desBouches-de l'Elbe, Bouches-du-Weser et
Ems supérieur.

Une circulaire du 8 juillet défendit aux maires de rece-
voir des engagements volontaires pour les fusiliers de la
garde, qui devaient se recruter dorénavant parmi les tirail-
leurs et les voltigeurs ayant 2 ans de service. Us pouvaient
continuer à recevoir les engagements des jeunes gens de
16 à 25 ans seulement pour les tirailleurs(taille lm,733), les
voltigeurs et le régiment de garde nationale (taille lm,679).

Un décret du 4 juillet, créa 3 compagnies de réserve : 1
de 3e classe pour le département des Bouches-de-1'Elbe et 2
de 4e classe pour les Bouches-du-Weseret l'Ems supérieur.

L'Empereur passa, le 4 juillet, dans la cour du Carrousel
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la revue du 6e bataillon du 15eléger. Il trouva des caporaux
qui n'avaient pas un an de service et des sergents qui
n'avaient pas encore 2 ans : il remit ces caporaux simples
soldats et ces sergents caporaux et les remplaça par des
hommes des bataillons de Fontainebleau. Il écrivit au maré-
chal Davout de passer une revue sévère des 6es bataillons
de ses régiments et de remplacer tous les sergents et capo-
raux qui auraient été nommés sans avoir le temps de ser-
vice exigé.

Il prescrivit,le 4 juillet, d'envoyer à Flessingue 11 cadres
tirés des 6es bataillons de Davout pour prendre 1.650 réfrac-
taires et les conduireen Allemagne. Avec les 3.550hommes
qui avaient été conduits par des cadres des 50S bataillons et
les 1.800 conduits par les 2 bataillons provisoires de

Schouwen, le corps de Davout reçut ainsi 7.000 réfractai-

res, qui furent répartis également entre les compagnies de

fusiliers des 3 premiers bataillons de chaque régiment.
Davout rendit compte, le 2 août, que la désertion avait été
faible pendant la marche des détachements, mais que les
hommes arrivaient mal habillés, mal armés et sans livret
individuel.

Par ordre du 15 juillet, les dépôts de réfractaires établis
à Flessingue, à Belle-Islé et à l'île de Rhé furent supprimés :

les réfractaires furent incorporés directement dans le 5e

bataillon du régiment de réfractaires.
L'Empereur prescrivit, le 2 août, d'établir un dépôt de

réfractaires à Wesel et un à Flessingue, pour recevoir ceux
qui seraient arrêtés dans lès départements voisins. De ces
2 dépôts, les réfractaires devaientêtre dirigés par détache-
ments de 100 hommes sur les régiments de Davout pour y
être incorporés. Il ordonna, le 9 août, de diriger de Flessin-

gue sur l'Allemagne les 3e et 4e bataillons du régiment de

Walcheren pour conduire 1.400 réfractaires aux régiments
de Davout. L'Empereur avait espéré que les dépôts duWe-
sel et d'Huningue pourraient envoyer de 8 à 10.000hommes
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aux régiments de Davout, ce qui aurait permis de former
leur7ebataillon. Ce résultat n'étant pas atteint, il ordonna,
le8 octobre, de porter de 140 à 150hommes toutes les com-
pagnies de ces régiments.

Un décret du 2 août fixa les règles de l'avancement.
Nul soldat ne pouvait être nommé caporal qu'après 2

ans de service; pour passer caporal-fourrier, il fallaitavoir
2 ans et demi de service ; pour passer sergent, il fallait 4

ans de service. Les sous-officiers devaient avoir 8 ans de
service pour pouvoir être nommés sous-lieutenants.

Un décret du 3 août, créa 4 bataillons de pionniers colo-
niaux, composés chacun de 4 compagnies de 200 hommes
et destinés à recevoir les mauvais sujets des bataillons
coloniaux et étrangers, qu'il n'était plus possible de faire
passer aux colonies. Le même décret réduisait chacun des
4 bataillons coloniaux à 4 compagnies de 100 hommes.

Un décret du 9 août, réorganisa les 3 régiments de Berg
en 4 régiments ayant chacun 2 bataillons de 8 compagnies,
dont 2 d'élite; toutes de 140 hommes. Chaque régiment
avait en outre une compagnie de dépôt. *

Un décret du 11 août, prit diverses mesures concernant
les troupes hors ligne :

1° Le régiment de La Tour d'Auvergneprenait le nom de
1er régiment étranger, et celui d'Yssembourg; celui de 2e
étranger; chacun d'eux était composé de 6 bataillons, se
recrutait d'Espagnols et restait à Naples; '

2° Le régiment irlandais devenait le 3e étranger et le
régiment de Prusse le 4e; les bataillons qu'ils avaient en
Espagne rentraient en France. Chaque régimentétaitporté
à 5 bataillons, se recrutait d'Allemands et devait être en
garnison en Hollande.

Tous les officiers français, qui avaient servi en Prusse et
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en Autriche, devaient être placés dans les 4 régiments
étrangers;

3° La légion hanovrienne était supprimée et l'effectif de

ses 2 bataillons était incorporé dans les 127e, 128e, 129e de
ligne et les 3e et 4e étrangers ;

4° La légion du Midi était supprimée : le bataillon qui
était en Espagne, était incorporé dans le 32e léger et le
dépôt dans le 11e léger.

.

5° Les 2 bataillons de tirailleurs corses et du Pô étaient
incorporés dans le 11° léger;

6° Le bataillon valaisan rentrait de Catalogne pour être
incorporé dans le 11e léger, opération qui eut lieu le
16 septembre.

Un ordre du même jour, prescrivit de dirigersur Avignon
le 1er bataillon du 32e léger, qui était en Catalogne, et les 2e

et 3° bataillons, qui étaient à Toulon. Après leur réunion,
ce régiment s'organisa à 5 bataillons, comme les autres.

Un décret du 12 août, porta le régiment dalmate de 2 à 5

bataillons et créa en Italie 22 compagnies de réserve ayant
un effectif total de 2.320 hommes.

Un décret du 28 août, créa le 6e régiment de tirailleurs et
le 6e régiment de voltigeurs, qui furent formés à Paris avec

un cadre tiré des bataillons de Fontainebleau et des cons-
crits du dépôt de la garde : ils furent envoyés à Bruxelles
après leur formation.

Un décret du 4 septembre créa un régiment de flanqueurs
de la garde, ayant la composition ordinaire de 2 bataillons

.
à 4 compagnies et faisant partie du corps de grenadiers. Il

se recrutaitparmi les jeunes gens de 18 à 30, fils ou neveux
des agents des forêts, s'engageant pour 5 ans et ayant une
taille de lm,678. Il se forma à Rueil. Toutes les places de

l'administration des forêts devaient être réservées aux
militaires ayant servi 5 ans dans ce régiment.
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Au mois de septembre, tous les régiments de Davout

occupèrent un camp de baraques établi au centre de leurs
cantonnements. Les régiments furent aussi réunis dans les
mains de leurs colonels, qui purent s'habituer à faire ma-
noeuvrer les 5 bataillons ensemble. Par ordre de Davout,
toutes les compagnies furent exercées aux manoeuvres de
tirailleurs.

Les camps d'Utrecht et d'Embden furent levés le 30
octobre et toutes les compagnies de voltigeurs cessèrent
à ce moment leur service sur les côtes.

Depuis que les régiments n'avaient plus la confection de
leur habillement, il s'élevait de nombreuses plaintes sur la
mauvaise qualité des effets fournis par les entrepreneurs
généraux, qui avaient passé les marchés avec le Ministre.
L'Empereurse plaignit, le 1er septembre, au Ministre de la
mauvaise fabrication de ces entrepreneurs; il signalait
celui de Bordeaux comme fournissantdes effets de lre taille
qui ne pouvaient servir qu'aux hommes de 2e, et des effets
de 3e taille nopouvantservir à personne. Il revint encore sur
ce sujet le 23 septembre, ayant reçu de nombreuses plaintes
des régiments campés à Boulogne; mais il était difficile de
revenir à l'ancien système en raison de la dispersion des
régiments et de la nécessité, pour le Ministre, d'avoir tou-
jours des approvisionnements considérables d'effets confec-
tionnés pour pourvoir à l'habillement rapide des nouvelles
formations.

•

Néanmoins, pour donner satisfaction aux corps de trou-
pes, un décret du 3 octobre, décida que chaque dépôt devrait
toujours avoir en magasin une réserve d'effets suffisante
pour habiller 200 hommes ; que les corps seraient chargés
de faire confectionner les effets de cette réserve et qu'ils ne
recevraient des magasins que les effets nécessaires pour
les remplacements et l'habillement des conscrits.
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Un décret du 14 octobre, décida que le capitaine d'ha-

billement compterait à l'état-major du régiment et ne com-
manderait plus une compagnie du 5e bataillon. Chaque
compagnie de ce bataillon reçut un 2e sous-lieutenant. H
était réglé q-ue les sous-lieutenants nouveaux promus
seraient placés au 5e bataillon et rempliraient à l'ancien-
neté les vacances dans les bataillons de guerre.

Un décret du 25 décembre, prescrivit d'inscrire sur la
flamme de l'aigle le nom des batailles où le régiment s'était
trouvé. L'aigle devait toujours marcher avec le 1er batail-
lon : chacun des autres bataillons ne devait avoir qu'un
fanion d'une seule couleur et sans aucune inscription. Ce
fanion était blanc pour le 2° bataillon, rouge pour le 3°,

bleu pour le 4e, vert pour le 5e, jaune pour le 6e et violet

pour le 7e. Les régiments qui n'avaient pas d'aigle,
n'avaient qu'un drapeau tricolore, en soie, sans franges
ni cravate et portant seulement le nom du corps. Dans ce
drapeau, les couleurs étaient disposées par bandes paral-
lèles à la hampe.

Par ordre du 3 septembre, 2 cadres de compagnie des 5e"

bataillons de chacun des 8e, 18e légers et 23e de ligne vin-
rent prendre à Toulon 1.316 réfractaires et les conduisi-
rent en Illyrie, où le détachement arriva à la fin de

novembre avec 1.063 hommes qui furent incorporés ; 157

hommes étaiententrés à l'hôpital et 96 avaient déserté pen-
dant la marche.

Par ordre du 3 septembre, 3 compagnies de dépôt de cha-

cun des 26e, 66e, 82e, prirent150 réfractaires à l'île de Rhé et
les conduisirent en Allemagne aux régiments de Davout.

Les 7e et 8e compagnies de pionniers étrangers furent
formées par ordre du 12 septembre.

Un décret du 18 septembre, transforma le corps des gai"
des-pompiersde Paris en un bataillon de sapeurs^pompiefs
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de 4 compagnies, ayant chacune un capitaine (3;000 francs "

par an), un lieutenant (1.800 francs), un sergent-màjor '

(769), 4 sergents et 1 caporal-fourrier (587), 10 caporaux
(550), 10 appointés et 2 tambours (514), et 112 sapeurs
(477). Etat-major : 1 chef de bataillon (6.000), un capitaine-
ingénieur (3.000), un lieutenant adjudant-major (2.000),

un quartier-maître (1.500), un chirurgien (1.800), un ser-
gent garde-magasin (1.500) et 2 chefs ouvriers (550)-. "

Le bataillon expéditionnaire des Indes fut licencié à
Brest par ordre du 8 octobre.

Les cadres des 408 bataillons des 2e, 37e, 3e, 19e, 46e, 56e,

93°, 105e et 123e, avaient été dirigés sur Strasbourg à leur
rentrée d'Espagne et y furent complétés chacun à 900 hom-

mes avec des réfractaires. Par ordre du 22 octobre, les 4"9

bataillons des 3e et 105e restèrent à Strasbourg et les 7 au-
tres bataillons, formant 2 régimentsprovisoires, comman-
dés chacun par un colonel en second, furent envoyés en
garnison à Osnabrûck et Hanovre. Le 10 novembre, les
4e8 bataillons des 2e et 37° furent dirigés sur JMûnster pour
rejoindre leurs régiments.

Un décret du Ie' octobre porta chacun des 6e et 10e ba-
taillons de vétérans de 6 à 9 compagnies, et le 11e de 4 à 6
compagnies.

Un décret du 22 octobre créa, pour la ville d'Amsterdam,
une garde soldée composée d'un bataillon de 816 hommes
et d'un escadron de 110 hommes : l'uniforme fut bleu avec
couleur distinetive rose. Un décret du 16 novembre créa,
pour la ville de>Rotterdam, une garde soldée composée de
2 compagnies de 80 fantassins et d'une de 50 cavaliers :
l'uniforme fut bleu avec couleur distinetive blanche.

Le bataillon de pandours de Cattaro prit, le 8 novembre
le nom dô bataillon d'Albanie'et fut porté de 6 à 8 compa-
gnies de 50 hommes.

Au mois de novembre, les 2e et 4e bataillons du 1er de la
Méditerranée furent envoyés de Corse à Livourne; le 2°
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' bataillon étranger, de Corse à Rome ; le 6e bataillon du 2«

régiment étranger, de Naples à Gorfou ; et le Ie* régiment
suisse, de Florence à Plaisance.

Les bataillons des régiments suisses furent réduits, le 12

novembre, de 9 à 6 compagnies de 140 hommes, dont 2
d'élite. Chaque régiment forma une compagnie d'artillerie

par ordre du 16 décembre.
Comme les 127e, 128e et 129e étaient animés d'un mauvais

esprit, qui retardait leur organisation, l'Empereur prescri-
vit le 12 novembre, dene laisser dans ces régimentsque dess

soldats français ou nés dans la 32e division militaire (villes
hanséatiques). Tous les Prussiens, Danois, Russes etMeck-
lembourgeois devaient être envoyés à Naples, aux 1er et 2»

étrangers, ou dans les bataillons coloniaux.
Par ordre du 12 novembre, 6 bataillons furent dirigés de

Toulon sur Mantoue pour conduire des réfractaires à
l'armée d'Italie. Le 5e bataillon du 1er de ligne, qui partit

avec 700 hommes, eut pendant sa marche une énorme
désertion et ne versa que 297 hommes dans le 84e; le cadre

retourna à Toulon. Le 5e bataillon du 20e, parti avec 900

hommes, en versa 670 dans les 9e, 92e, et 106e; le 6e ba-

taillon du 20e, parti avec 1.100 hommes, en versa 900

dans les 9°, 84e et 92° : ces 2 cadres retournèrent à Toulon.
Les 1er, 2e, 3e bataillons du 2e de la Méditerranée partirent

avec 2.900 hommes : à Mantoue, les 1er et 2e bataillons,
complétés à 800 soldats chacun, furent envoyés en garni-

son à Palmanova; les autres réfractairesfurent incorporés

et le cadre du 3e bataillon retourna à Toulon.
Un décret du 6 décembre, prescrivit d'organiserla garde

nationale dans les 4 départements des Pyrénées-Orienta-
les, de l'Ariège, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyré-

nées. Les bataillons et les légions devaient être formés et

les cadres nommés; mais, provisoirement, la garde natio-

nale des communessituées à moins d'un jour de marche à&

la frontière devait seule être armée, s'exercer tous les
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dimanches et se rassembler en cas d'alarme. Ces 4 dépar-
tements devaient organiser, en outre, chacun 2 bataillons
d'élite de 6 compagnies de 150 hommes, qui étaient habil-
lés, armés et soldés. Les 4 départements de l'Aude, du
Tarn, de Gers et de Tarn-et-Garonne devaient organiser
chacun un pareil bataillon. Le général Rampon avait le
commandement de toutes ces gardes nationales et devait
placer les 2 bataillons des Pyrénées-Orientales au Mont-
Louis, les 2 des Hautes-Pyrénées à Venasque, et les 8
autres à Foix.

Un sénatus-consulte du 20 décembre, mita la disposition
de l'Empereur 120.000 conscrits de 1812.

L'organisation de l'armée d'Allemagne continuait tou-
jours. Un ordre du 23 juin, forma à Dantzig la 7e division
avec les 1er, 2e et 3° bataillons des 5e, 10e, 11e polonais,
4 bataillons westphaliens, 2 saxons, 2 bavarois et 1 wur-
tembergeois. La garnison de Dantzig restait composée des
4ca bataillons des 5e, 10°, 11e polonais; de 2 bataillons
westphaliens, 2 saxons et 1 wurtembergeois.

Les 2 régiments de Bade et de Hesse, qui étaient à Mag-
debourg, se rendirent à Stettin par ordre du 3 juillet, et à
Dantzig par ordre du 14 octobre.

Au mois de juillet, le contingent de Mecklembourg fut
porté de 3 à 4 bataillons, formant 2 régiments.

Chacun des 3 régiments de la garde royale italienne
forma une compagnie d'artillerie servant 6 canons.

Au mois de novembre, les 1er et 3e bataillons de Joseph
Napoléon rejoignirent la division Friant à Rostock : Da-
vout rendit compte qu'ils étaient animés d'un bon esprit.
Il informait en même temps que dans tous les régiments,
les conscrits et les réfractaires avaient été exercés au tir
à la cible.

Inf. en France IV. Si
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Les 6e, 8e et 9e divisionsavaientété formées à Osnabrùck

Munster et Wesel; la 13e à Trente, la 14e à Brescia et la 15B

à Vérone.

Plusieurs changements étaient survenus dans les armées
d'Espagne.

Pendant le mois d'octobre, étaient rentrés les cadres
suivants :

De Catalogne : le 4e bataillon du 8e léger; les 2es batail-
lons des 1er léger et 1er, 2° de ligne napolitains;

D'Espagne : les 4CS bataillons des 16e, 21e, 27e, 28e légers,
8°, 24e, 45e, 54e, 63e, 64e, 88e, 94e, 95e, 96e, 100e, 103e, et le
5e du 34e léger.

Un ordre du 23 décembre, prescrivit de renvoyer en
France le régiment de garde nationale, le 4e tirailleurs et
le 4e voltigeurs. Il était prescrit d'organiser en Espagne

une compagnie d'artillerie dans les 34e léger et 130e.

Enfin, un ordre du 30 décembre, qui ne put être exécuté
qu'au mois de janvier, ordonna la rentrée en France de

toute l'infanterie de la garde, des 34e et 40°, des 4 régiments
de la Vitsule, des 3 régiments polonais; du bataillon du 4°

suisse, ainsi que d'un certain nombre de cadres des 3e et
4e bataillons. Pour compenser ces départs, tous les corps
de marche des armées d'Aragon et du Midi, maintenus
jusque là en Navarre, devaient être dirigés sur leur armée

pour être incorporés.



CHAPITRE XXXV

GUERRE AVEC L'ANGLETERRE, LE PORTUGAL, L'ESPAGNE

ET LA RUSSIE

1812

Au 1" janvier, l'infanterie était ainsi composée :
!3 régiments de grenadiers, 2 de \

chasseurs, 2 compagnies de \
.vétérans 8.300 1

2 régiments de fusiliers, 1 de J

flanqueurs, 1 de garde natio- I
nal'e, 6,4001

6 régiments de tirailleurs, 6 de \ ,„ CA„ . „_,.- ,n 0™> 46.500 hommes,voltigeurs 19.200(
1 régimentde pupilles à 9 batail- l

Ions 8.0001
4 bataillons d'instruction. 3.200 1
Dépôts : 2 compagnies de vieille

garde, 2 de fusiliers, 2 de I

^ jeune garde 1.400/
1 régiment de ligne et 1 léger à 7 ba- \

taillons 11.120\
12 régiments de ligne et 4 légers à 6 ba- 1

taillons et 150 hommes par compa- .1

gnie 80.3201
10 régimentsde ligne â 6 bataillons et 140 I

hommes par compagnie 47.2001
78 régiments de ligne et 26 légers à 5 \

bataillons! 401.648> 584.834 —
3 régiments de-ligne à 4 bataillons et I

3.022 hommes 9.066V
3 régiments coloniaux à 4 bataillons et 1

3.640 hommes 10.9201
5 régiments de réfractaires à 5 batail- !

Ions... 20.000
Régiment du Texel et 2 bataillons de /

vélites 4.560y

A reporter. ;.... 631.334 hommes.
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Report 631.334 hommes,

12 bataillons de garde nationale .... 10.800V
3 bataillons de chasseurs de montagne, \

compagnie de Capraja 2.980 J

3 bataillons des gardesde Paris, 1 d'Ams- J
terdam, 1 de pompiers, 2 compagnies I
de Rotterdam 3.816F

13 bataillons et 5 compagnies de veto- > 49.970 —
rans 10.180Ï

130 compagnies de réserve 13.7181
5 bataillons coloniaux, 1 de Java, 1 de 1

déserteurs 3.080 ]

10 compagnies de pionniers, 3 dépôts et /
4 ateliers de travaux publics 5.396/

3 régiments polonais à 4 bataillons,— 3 \
à2bataillons 17.640 1

4 régiments de la Vistule à 2 bataillons,
— 1 bataillon de dépôt 10.780

Batail Ion d'Orient, bataillon Sept-insulai- j
re,régiment albanais à 6 bataillons.. 6.3001

Bataillon de l'île d'Elbe, 4 de pionniers I
coloniaux, 8 compagniesde pionniers I
étrangers i

5.600f
4 bataillonsétrangers,bataillon de Neuf- 1

chàtel, bataillon de Piombino 4.10o\ 103.042
—

2 régiments étrangers à 6 bataillons et /
2à5 :

18.400l

3 régiments portugais à 2 bataillons, —
\

1 bataillon de dépôt 7.5601
4 régiments suisses à 4 bataillons 13.4401

RégimentJosephNapoléon à 4 bataillons 1
et régiment illyrien à 5 bataillons.. 7.062

6 régiments croates à 2 bataillons —bataillon d'Albanie, — 2 bataillons
de chasseurs 12.160 '

Total des troupes françaises 784.346 hommes.

ALLIÉS

Berg 8 bataillons.. 9.520)
Italie ;. 74 — 60.596S 95.316 hommes.
"Westphalie 30 — 25.200}
Bavière 35 — 29.400]
Wurtemberg... 19 —

15.960^
Bade 14 •— 11.760) 84.840 —
Hesse 10 — 8.400\
Confédération.. 23 — 19.320 j

A reporter.. 213 A reporter.... 180.156 hommes.
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Report... 213 bataillons. Report 180.156 hommes.

Saxe 32 - 26.880) „, „ _Pologne 33 —
29.2601 °oa*u

N«P^ fn ~ «-«"j
59.580 -Espagne 30 — 28.000 )

TOTAUX 348 bataillons et 295.876 hommes.
Report des Français 784.346 --

TOTAL 1.080.222 hommes.

Le nombre des bataillons français était :

Garde 55 1

Ligne 745 !
955 .

Corps hors ligne...-; 40 ( J

Régiments étrangers 115) J 1.303bataillons.
Bataillons des troupes alliées 348 ]

L'emplacement occupé par ces 1.303 bataillons était, au
Ie 1' janvier :

83 en Portugal : — Ie*, 26, 3% 4e, des Ie', 62», 101e ; lor, 2°,
3e des 2e, 4% 25» légers, 15", 22e, 36e, 47e, 50e, 70e, 118e, 119e,
120e, 122e, 130e; Ie*, 2°, 4e, des 65e, 76e; Ie*, 2°, des 17e, 31e

légers, 27e, 39e, 59°, 69°, 86e; 4«, 5e des 26e, 66e, 82e; 3°, 4e

du 23° léger ; 1er du 49 étranger.
143 en Espagne : — 1er, 2e, 3e, 4e -des 9e, 12e légers, 32°,

43e, 58e; l9r, 2e, 3e des 6e, 10e, 16e, 21e, 27e, 28e, 34* légers,
8e, 24e, 34e, 4(jo} 45«> 51e, 540,63e, 64e, 75e, 88e, 94e, 95e, 96e,
100e, 103e; 1er, 2e des 5e léger, 28e, 55e, 113e; 4° du 130e;
1 de la garde de Paris ; 1 du 4e suisse ; 1er, 2e des 4e, 7e, 9e po-
lonais ; 1«», 2e du 4e de Bade, du 1er de Hesse, du Ie* de Nas-

sau; 1 du prince-primat; les 30 de l'armée espagnole (pour
mémoire 2 bataillons d'élite de chacun des 3e, 52e, 1058).

57 en Aragon : — Ie*, 2e, 3e, 4e du 20e; lor, 2e, 3e des 60e,
121e; 1er, 2e, 4e du 16e; Ie', 2°, dès 7e, 44°, 114e, 116e, 117»;

3e, 4e du 5e léger i 1er, 2° des 4 de la Vistule ; 1er, 2«, 3e des
iev, 2e légers, Ie"?, 3e, 4e, 6e, 7e italiens ; 3 bataillons napoli-
tains.

32 en Navarreet en Biscaye : — 1er, 2e bataillons des lor,
2e fusiliers, ler, 2e, 3e, 4« tirailleurs, 1er, 2e, 3e, 4e voltigeurs,
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régiment de garde nationale de la garde ; bataillon de Neuf-
chàtel; Ie*, 2e, 3e, 4e du 10e ; 1er, 2-*, 4e du 81e; 2e, 3e batail-
lons de chasseurs de montagne (pour mémoire les corps de
marche).

44 en Catalogne : — 1°", 2e, 3°, 4e du 3e léger; 1er, 2e, 3e

des 1er léger, 5e," 11e, 14e, 42e, 67e, 102e, 115e; 1er, 2e, 4e du
79° ; lor, 2e du 23e léger ; 3', 4e du 18e léger; 1er du 32e léger;
3« des 8e léger, 23e, 81e ; 1 du 2e suisse ; 1er, 2e du 2e de Nassau ;
1er de Wurtzbourg ; bataillon léger de Westphalie ; 4e du 60«.

Soit 359 bataillons en Espagne.
52 à Naples — 1er, 2e, 3e, 4e, 6e du 22e léger; 1", 2e, 3e,

4e, 5e, 6e du 1er étranger; 1er, 3e, 4e, 5e du 2« étranger; 37
napolitains.

18 à Corfou : — Ie1', 2e, 6e des 14e léger, 6e de ligne ; 2e, 6e,

du 2e étranger; lor, 2e du 2e italien; bataillon d'Orient, ba-
taillon Sept-Insulaire, 6 bataillons albanais.

25 en lllyrie : —1er, 2e, 4e du 8eléger; 1", 2e des 18e léger,
23e de ligne; l*r, 2e, 3e du 4e léger italien; 4 bataillons dal-
mates ;

bataillon d'Albanie; 2 bataillons chasseurs croates ;

1er, 2e d'Ogulin et de Sluin; 2e de Likka, d'Ottochatz, des
1e'" et 2e Banat.

84 dans le royaume d'Italie : — 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e des
84e, 92e; 1°', 2e, 3e, 4e, 5e des 9e, 13e, 35e, 53«, 106e; Ie', 2e du
2e Méditerranée ; 1er de Likka et d'Ottochatz ; Italiens : les
6 de la garde ; Ie*, 2e, 3e, 4«, 5e des 3e léger, 5e da ligne et
régiment dalmate ; 3e, 4e, 5e du 2e de ligne ; 4e, 5e des lei, 2e,

4e légers; 1er, 3e, 4e, 6e, 7e de ligne; les 3 bataillons séden-
taires.
' 9 à Rome : — 3°, 4e des 14e léger, 6e de ligne; 5e du 22e

léger; 2e, 4ebataillons étrangers, 5e bataillon colonial; ba-
taillon de vétérans.

8 à l'île d'Elbe : —,5e, 7e des 14e léger, 6e de ligne ; 1er, 3e

du lev Méditerranée; bataillon de l'île et bataillon colonial
italien.

6 en Corse : 2e, 4e, 5e du 1er Méditerranée; 3e bataillon
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étranger; 2e bataillon colonial; 2e bataillon pionniers colo-
niaux.

17 en Toscane : — 1er, 2e, 3e, 4e, 5e du 112e; ltr, 2e, 3e, 4e

du 1er suisse ; 5e, 6e du 10° de ligne ; 5e du 3e léger ; 2e, 4e de
Joseph-Napoléon; 3e bataillon de vétérans; bataillon de
vélites de Florence; bataillon de Piombino.

10 en Ligurie: — Ie*, 2e, 3e, 4e, 5e du 52e; 4e, 5e des 67e. et
102e; 5° du 101e.

10 en Piémont: — 3e, 4e, 5e du 7e; 4e, 5e du Ie' léger et
42e; 5° du 20e et du régiment jllyrien; bataillon de vélites
de Turin.

Soit 239 bataillons en Italie, en Illyrie et dans les îles.
95 en Allemagne, aux ordres de Davout, savoir :

28 à Dantzig : — 1er, 2«, 3e, 4e des 5e, 10', 11e polonais;
1er, 2e, 3e des 1er, 8e westphaliens; 1er, 2e du 13e bavarois;
2e de Bade; 7e wurtembergeois; 2e de Hesse et Rechten-
Saxon.

11 à Stettin : — Ie*, 2e, 3e, 4°, 6° du 108e ; 1er, 2», 3e, 4e du
3e léger; lov, 2e &|Érde Berg.

7 à KustrihflR^
2°> 3e> &, 6e du 85e ; 2e, 3e du prince

primat. TB^^P*

4 à Glogau :
-^^er, 2e de Loewe-Saxon; 2e, 3e de Wûrtz-

bourg.
13 à Magdebourg : — Ie', 2e, 3e, 4e, 6e des 12e, 21e; 4e des

19e, 46°, 123e.
17 à Rostock : — 1er, 2e, 3e, 4e, 6e des 15e léger, 33e, 48e;

l01*, 3e de Joseph-Napoléon.
5 à Hanovre : — 1«, 2e, 3e, 4e, 6e du 7e léger.
5 à Lunebourg : — 1™, 2e, 3e, 4e, 6e du 61e.
5 à Ratzbourg : — 1er, 2e, 3e, 4e, 6e du IIIe.
167 des armées alliées dans leurs pays : — 33 bataillons

polonais, 28 saxons, 33 bavarois, 17 wurtembergeois, 10 de
Bade, 6 de Hesse, 13 de la Confédération, 23 de Westphalie '
et 4 de Berg.

Soit 262 bataillons en Allemagne.
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50 dans les villes hanséatiques : — 1er, 2e, 3e, 4e, 6e des 13c-

léger, 2e, 17e, 25e, 30e, 37e, 57e; 10,\ 2e, 3e, 4e du 11e léger;
1er, 2e, 3e, 6e du 56e; 1er, 2e, 3e du 124e; 1er, 2e des 127e,
128e.

33 en Hollande : — Ie*, 2e, 3e, 4e, 6e du 93e; Ie*, 2e, 3e, 4e
du 18e; ler, 2e, 3e du 125e et du 3e suisse; l01', 2e du 123e

;

4°, 5e du 56e; Ie'-, 2e, 3e, 4e, 5e du 3e étranger; 1er, 2e, 3e, 4e
du régiment du Texel; 4e, 5e bataillons de vétérans; 1er

bataillon étranger; bataillon de déserteurs français; ba-
taillon soldé d'Amsterdam.

38 en Belgique : — 1M, 2e, 3e, 4e du 26e léger; 1er, 2e, 3°,
5e du 129e; 3e, 5e des 127°, 128e; 4e, 5e des 27e léger, 8e, 22°,
45e, 53e, 126°; 5e des 13e léger, 48e, 65e, 72e, 80e, 108e; 2e du
4° étranger; ler, 2e, 4e, 5e du régiment de Walcheren; 6e

bataillon de vétérans; 1er bataillon colonial; 1er de pion-
niers coloniaux;

25 dans les provinces rhénanes : — 4e, 5e des 21e, 28e

légers, 27e, 39e, 59e, 69e, 76e, 94e, 95e; 5e des 11° léger, 30°,
33e, 61e, 85e, IIIe; 3e de Walcheren.

Soit 146 bataillons dans les départements annexés au
nord de la France. Il se trouvait ainsi 1.006 bataillons
employés hors de la vieille France.

54 sur la frontière des Pyrénées : — 3e, 4e, 5e des 31°

léger, 114°, 116e, 117e; 3e, 4e du 28e de ligne; 4e, 5° des 34e

léger, 115e, 118e, 119e, 120e; 3e des 17e léger, 27e, 39e, 76«,

79e; 4e des 5e, 11e, 23e, 33e, 59e, 65e, 69e, 75e, 86e, 121e, 122e;
5e du 130e ; l"r de chasseurs de montagne ; 12 bataillons de
garde nationale.

31 sur les côtes de la Méditerranée : — 1er, 2e, 3e, 4e, 5e

du 29e; 2<v 3e, 4e, 5e du 32e léger; 3e, 4e, 5e du 2e méditer-
ranéen; 3e, 5e du 16e; 4e, 5e du 24e; 6e du 20e; 5e des 8e, 18°

.
légers, ler, 5e, 11e, 2^e, 60e, 62e, 79e, 81e; 10e bataillon de

vétérans; 1er, 2e du 2e portugais; bataillon de dépôt portu-
gais.

53 sur la frontière de l'Est : — ler, 2e, 3e, 4e du régiment
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jllyrien; Ie*, 2e, 3e du 2e suisse; 1er, 2edes 1er, 3e portugais;
4», 5e des 6e, 16e, 17e, 25e légers, 3e, 14e, 40e, 63e, 64e, 96e,

100e, 103e, 105e; 5e des 7e, 9e, 10e, 23e, 26e, 33° légers, 2e, 4e,

12e, 18e, 34e, 37e, 57e, 93e; 11e bataillon de vétérans; ba-
taillon de dépôt polonais.

59 à Paris et environs : — les 6 bataillons de grenadiers ;

les 4 de chasseurs; les 2 de flanqueurs; les 9 de pupilles;
les 4 d'instruction; les 8 des 5e, 6e tirailleurs et 5e, 6e volti-

geurs de la garde; 2 de la garde de Paris; le bataillon de
pompiers; 1er, 2e bataillons de vétérans; 1er, 2e, 3e du 4e

suisse ; ler, 2°, 3e, 4e, 5e du 24e léger; 4e, 5e des 2e, 4e légers ;

5e des 12e, 15e légers, 32e, 58e, 113e, 121e, 122e; 1<* des lor

et 2e Banat.
25 de la Meuse à Boulogne : — 3e, 4e, 5edu 4e étranger;

3e, 5e du 123e ; 4e, 5e des 50e, 88e, 124e, 125° ; 4e du 3e suisse ;

5e des 17e, 19e, 25e, 28e, 36e, 43e, 44e, 46e, 51e, 55e, 75e.

50 de Boulogne à Bordeaux : — 1<», 2e, 3e, 4e, 5e du 29°

léger, des régiments de Belle-Isle et du Rhin; 1er, 2e, 3e des
3e, 105e; 3e, 4e du 113e; 3e, 5e du 86e; 6e, 7e des 26e, 66e, 82e;
4e, 5e des 15e, 47e, 70e; 4e du 10e léger; 5e du 5e léger; 7e,

8e, 9e, 11e bataillons de vétérans ; 1er, 2e du 3e de Berg; 3e,

4e bataillons coloniaux, 3e, 4e bataillons de pionniers colo-
niaux; bataillon de Java.

25 au camp de Boulogne : — 1er, 2e, 3e, 4e des 4e, 72e; ler,
2e, 3e, 6e des 19e, 46e; Ie*, 2e, 3e du 126e; 3e du 55e ; 3e, 4e du
44e ; 4e des 36e, 51e, 55e.

Soit 297 bataillons en France.

Un décret du 19 janvier, modifia l'habillement de l'infan-
terie. Il fut composé d'un habit-veste à reversen drap bleu,
d'un gilet à manches en drap blanc, d'un pantalon de tricot,
d'un caleçon de toile, d'un pantalon de toile, d'une capote,'
d'un shako et d'unbonnet depolice. L'habitr-veste"et le gilet
devaient être assez amples pour lie pas gêner les mouve-
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ments de l'homme. Le collet était en drap écarlate passe-
poilé de bleu, sauf les voltigeurs qui l'avaient en drap
chamois. Les basques de l'habit étaient coupées carrées
passepoilées de rouge, doublées de cadis blanc. Les re-
troussis étaient en drap blanc portant une grenade en drap
rouge pour les grenadiers, un N couronné en drap bleu

pour les fusiliers et un cor de chasse en drap chamois pour
les voltigeurs. Les revers étaient en drap blanc passepoiiés
de rouge. Les parementsétaient en drap rouge, passepoiiés
de blanc et avec une patte en drap bleu percée de 3 bouton-
nières. Les épaulettes des compagnies du centre étaient en
drap bleu, passepoilées de rouge et terminées par un écus-

son ; les voltigeurs avaient les mêmes épaulettes en drap
chamois passepoilé de bleu ; les grenadiers avaient les
épaulettes à franges en laine écarlate. La capote était en
drap beige avec des boutons en étoffe : elle étaitpourvue de

pattes d'épaule cousues près de la manche et boutonnées
près du collet. La grande guêtre était remplacéeparla demi-
guêtre. Le pantalon se portait par-dessus la guêtre. Le
shako des grenadiers était orné d'une aigrette rouge et celui
des voltigeurs d'une aigrette jaune. Les tambours avaient
l'habit-veste en drap vert, sans revers, galonné au collet,

aux parements, aux poches et un galonnage de 7 chevrons

sur chaque manche.

Lacapote coûtait 24 fr. 63; l'habit-veste 24 fr. 00; le gilet
à manches 11 fr. 81 ; le pantalon de tricot blanc 9 fr. 63 ; le

caleçon 2 fr. 07 ; le pantalon de toile 3 fr. 05 ; le bonnet de

police 3 fr 83; b shako 9 fr. 40. La giberne coûtait 4 fr. 40;

le porte-giberne4 fr. 40; la bretelle da fusil 1 fr.01. Chaque
homme devait recevoir une paire de demi-guètres noires à

2 fr. 90; une paire de demi-guêtres grises a 1 fr. 80; 2 pai-
res de bas de fil à 1 fr. 80; 2 paires de souliers à 5 fr. 00; 2
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chemises à 4 fr. 50; 1 havresac à 7 fr. 80;, 1 col noir à
0 fr. 40 ; l'épinglette à 0 fr. 10, et 1 tournevis à 0 fr. 30.

La giberne des fusiliers portait un N couronné en cuivre,
celle des grenadiers une grenade, et celle des voltigeursun
cor de chasse. Le havresac devait être chargé de manière
à avoir une forme carrée et aplatie au lieu de la forme
arrondie en usage jusqu'alors.

Un décret du 12 janvier appela à l'activité les 120.000
conscrits de 1812. Les conseils de recrutement devaient
commencer leurs opérations le 9 février : les premiers
détachements de conscrits devaient partir le 20 février.

Les emplacements occupés le 1er janvier montrent
l'énorme distance que les bataillons destinés à la Grande
Armée avaient à franchir pour arriver sur le Niémen : il
n'est donc pas étonnant que l'Empereur ait voulu faire
commencer de bonne he*ure les mouvements de concentra-
tion; toutefois, en raison de la mauvaisesaison, il dut recu-
ler au 15 févrierla date du mouvement qui commença parle
corps d'Italie. En adressant, le 3 janvier, son ordre au prince
Eugène, il lui prescrivit d'organiser à Trenteun dépôt pour
recevoir les hommes fatigués lors du passage des colonnes,
recueillir les traînards et les hommes sortant des hôpitaux
et les détachements venant des 508 bataillons. Avec ces élé-
ments, des colonnes de 1.500 à 2.000 hommes devaient être
organisées à Trente et mises en marche à travers l'Allema-
gne pour rejoindre l'armée.

Il ordonna, le 10 janvier, que le prince de Neufchâtel
reprendrait le 1er février les fonctions de majôr-général de
la Grande Armée, composée du Ie' corpsde l'Elbe, maréchal
Davout, 87 bataillons (lre, 2e, 3e, 4e, 5e divisions); du 2e

corps de l'Elbe, maréchal Oudinot, 50 bataillons (6e, 8e, 9e
divisions); du corps de l'Océan, maréchal Ney, 67 batail-
lons, 7e, 10e, 11e, 12e divisions) et du corps d'Italie, vice-roi,
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49 bataillons (13e, 14e, 15e divisions). Chaque soldat devait
avoir 50 cartouches et un petit bidon; chaque escouadeune
marmite et un grand bidon. Le 4e bataillon du 7e de ligne
italien avait remplacé à Corfou les 2 bataillons du 2e de
ligne qui faisaient partie de la 15e division.

L'Empereur prescrivit, le 27 janvier, de mettre tous les
contingents allemands, saxons et polonais en état de mar-
cher le 15 février. Il était constitué une division dite provi-
soire, commandée par le général de Damas et composée du
3e régiment de Nassau (formé avec les 3es bataillons des 1er

et 2e régiments), des 2e et 3e bataillons du prince-primat et
de Wurtzbourg; des 3 bataillons du régiment n° 4 ; des 2

bataillons des régiments n08 5 et 6 et 1er de Mecklem-
bourg : elle devait se réunir le lor mars à Dessau. Une autre
division, commandée par le général Daendels, était formée

avec les 8 bataillons de Berg et 4 de Hesse.
Le 4 février, chacundes ll'régimentsde l'arméepolonaise

fut augmenté d'un 4e bataillon à ^6 compagnies, qui était
payé par la France.

Tous les régiments de marche de l'armée de Portugal
furent, au mois de janvier, dirigés sur cette armée et incor-
porés à leur arrivée.

Par suite d'un nouvel ordre, 5 régiments de la jeune
garde restèrent en Navarre : les 2e et 3e tirailleurs, les 2e et

3e voltigeurs et le régiment de la garde nationale.
Le 2e bataillon du 113e fut fait prisonnier le 19 janvier

à Ciudad-Rodrigo ; il fut, pendant l'année, rétabli au dépôtà

Orléans.
En raison des pointes faites en France par les guérillas,

un décret du 29 février constitua une, division de réserve,
chargée de surveiller les passages des Pyrénées : elle était

commandée par le général Travot, qui avait son quartier
général à Toulouse. Elle était composée ainsi : *

Au Mont-Louis : le bataillon deWurtzbourg;
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A Foix : les 12 bataillons de gardes nationaux et les

3 bataillons de chasseurs de montagne ;

A Tarbes : les 4e et 5e bataillons du 116e; un régiment de
marche formé à Bayonne avec des détachements des 17e,

31e légers et 86e ; le 2e bataillon du 3e de Berg, venant de

La Rochelle et complété avec les hommes du 1er bataillon,
dont le cadre retournait à Dusseldorf ;

A Toulouse : les lor, 2e bataillons du 29e venant de Tou-
lon. Les 3e et 5e bataillonsdu 2e de la Méditerranéedevaient
verser leurs réfractaires dans le 4e bataillon à Toulon et
leurs cadres venir à Toulouse pour recevoir des conscrits ;

les 1er et 2e bataillons du régiment devaient venir les
rejoindre d'Italie; le mouvement de ce régiment futdécom-
mandé.

Au mois de mars, le 3e bataillon du 79e se rendit de Per-
pignan en Catalogne. Les cadres de quelques bataillons
rentrèrent en France et en Italie après avoir incorporé
leurs hommes : de Portugal, le 3e du 70e et le 4e du 62e ; de
Catalogne, les 3e9 des 14e, 67e, les 4e8 du 3° léger et 79e ;

d'Espagne, les 3e, 4e du 34e léger, le 3e des 34e de ligne, le 4e

du 101e ; d'Aragon, les 1er et 3e du 7e italien et le 3e du 6e ita-
lien.

Badajoz ayant été enlevé d'assaut le 6 avril, les débris de
la garnison furent faits prisonniers de guerre. Elle se com-
posait du 1er bataillon du 28e léger, du 4e du 9e léger, des
3CS des 58e, 88e et 103e, bataillons qui furent reformés aux
dépôts de ces régiments.

Un ordre du 1er avril prescrivit l'organisation à Bayonne
de 4 régiments provisoires à 2 bataillons, commandés par
des majors en second :

.1er à Elisondo : le 3e bataillon du 28e; 3 compagnies du
4° bataillon du 28e et 2 dû 4e du 75e ;

2e à Saint-Esteban : 3 compagnies du 4e bataillon du
115e; 2 de chacun des 4e8 bataillonsdes 114e, 117e, 118e, 119e,
120\ 121«;
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3e à Bayonne : 3° bataillon du 17° léger et 4e du 33o ae

ligne;
4e à Saint-Sébastien : 3 compagnies du 3e bataillon do

chacun des 27e, 39°, 59°, 65e, 69e, 76e.

La 9e compagnie do pionniers fut, par ordre du 19 jan-
vier, transformée à Corfou en une compagnie de sapeurs
ioniens.

La Catalogne ayant été réunie à la France, un décret du
8 février créa un régiment de Catalogne de 3 bataillons do
6 compagnies avec un effectif total de 72 officiers et 2.558
hommes. Ce corps portait la cocarde française et avait un
uniforme blanc avec couleur distinetive bleu céleste. Les
officiers et soldats devaient être tous catalans ; il n'y avait
dans chaque compagnie que le caporal-fourrier qui fût
français.

Un décretdu 12 février fondit les 2 régiments de la garde
de Paris en un seul régiment ayant 3 bataillons de 6 com-
pagnies dont 2 d'élite; ces compagnies avaient le cadre
ordinaire avec 140 soldats. Le corps conserva l'uniforme
du 1er régiment. Le 1er bataillon du ler régiment forma le

ler bataillon; le 1er bataillon du 2e régiment devint le 2e

bataillon, et le 3e fut formé en Espagne avec le bataillon de

marche.
Les 4 régiments d'artillerie de marine furent réorganisés

par décret du 29 février. Le 1er régiment eut 4 bataillons
placés 2 à Brest, 1 à Lorient, 1 à Rochefort ; le 2e eut 5 ba-
taillons a Toulon; le 3e eut 2 bataillons à Cherbourg, et le

4e 2 bataillons à Anvers. Ces 13 bataillons eurent chacun
6 compagnies de 4 officiers, 8 sous-officiers, 12 caporaux,
2 tambours et 228 canonniers : soit 1.500 hommes par ba-

taillon.
Un décret dû 14 mars, créa un bataillon de pionniers

espagnols de 4 compagnies de 140 hommes, qui fut orga-
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aisé à Nimègue. Uniforme gris. Tout lé cadré était fran-
çais et armé : les pionniers n'avaient que le sabre briquet.

Pour utiliser les prisonniers espagnols de bonne volonté,
l'Empereur ordonna, le 11 mars de diriger sur Strasbourg
les cadres des 3e et 4e bataillons des régiments de Walche-
ren, de Belle-Isle et de Rhé. Le major commandait les 2
bataillons de chaque régiment et le colonel restait au dépôt
avec les 1er, 2e, 5e bataillons qui devaient continuer à rece-
voir les réfractaires. Ces 6 bataillons devaient se recruter
de prisonniers espagnols. Ils conservaient l'uniforme de
leur régiment, mais les Espagnols devaient avoir les pare-
ments et les revers bleus à lisérés jaunes. Les prisonniers
montrèrent peu d'empressement pour entrer dans ces
bataillons.

L'Empereur avait songé à créer de nouvelles troupes
pour assurer la défense de l'Empire pendantque le gros de
ses forces serait employé en Espagne et en Russie. Dès
le 24 janvier, il avait prescrit au ministre de l'adminis-
tration de la guerre de faire préparer l'habillement pour
une levëe de 120.000 hommes à faire au printemps. Il vou-
lait obtenir les nouvelles troupes d'une réorganisation de
la garde nationale : le projet qu'il fit présenter au Sénat fut
adopté par le sénatus-consulte du 13 mars.

La garde nationale était divisée en trois bans : le pre-
mier était composé des hommes des 6 dernières classes
de la circonscription, non appelés sous les drapeaux ; le
2e des hommes des classes suivantes jusqu'à 40 ans d'âge, et
l'arrière-ban des hommes valides de 40 à 60 ans. La garde
nationale ne pouvait, sous aucun prétexte, être employée
hors du territoire de l'Empire. Enfin 100 cohortes du pre-
mier ban étaient mises à la disposition du gouvernement :
elles étaient composées des hommes non mariés des classes
1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812.
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Un décret du 14 mars appela à l'activité 88 des cohortes

du premier ban. Dans chaque département, le contingent
était réparti également entre lés 6 classes, et les hommes
devaient être désignés en suivant la liste du tirage au sort
de leur classe ; la moitié du contingent devait être mise eu
route le 15 avril et le reste le 30. L'effectif des cohortes de-
vait être renouvelé par sixième chaque année, par suite du
départ de la classe la plus ancienne : la classe 1807 devait
être remplacée le 1er janvier 1814. L'uniforme était celui de

l'infanterie de ligne avec les boutons blancs, les galons des
sous-officiers et les épaulettes des officiers en argent. Les
officiers et les sous-officiers, choisis parmi les retraités, les
réformés et les officiers et gradés des cohortes d'élite de la
garde nationale, devaient être désignés par le conseil de

recrutement du département et être rendus le 10 avril au
chef-lieu de la division ; le général choisissait parmi eux
ceux qui devaient former les cadres.

Chaque cohorte avait 8 compagnies dont 6 de fusiliers,
1 d'artillerie et 1 de dépôt. Toutes les compagnies avaient
3 officiers, 6 sous-officiers, 8 caporaux et 2 tambours;
celles de fusiliers avaient 121 soldats et celles d'artillerie
et de dépôt, 81. Etat-major : 1 chefde bataillon, 1 adjudant-
major, 1 officier payeur, 1 chirurgien, 2 adjudants, 1 ca-
poral-tambour, 4 maîtres-ouvriers : effectif de la colonne,
1.016 hommes. C'était une levée de 89.408 hommes, cadres
compris. Les cohortes étaient numérotées de 1 à 88.
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^tt* ïournie par :

Blél'OB.

1» Suisse.- M<L'&:<. ',

2» Rome. — Trasimène.
3» Zuiderzée.
4» Rhône. — Loire.
5« Gironde.
6« Bouches-du-Rhône.
7» Bouches-de-l'Elbe.— Bou-

ches-du-Weser. — Ems
supérieur.

S* Aisne.
9" Eure-et-Loir. — Loiret.

10' Oise.
11» Seine-et-Marne.
12* Seine-et-Oise.
13" Ardennes. — Marne.
14° Marne. — Meuse.
15° Moselle. — Forêts.
16° Meurthe.
17* Vosges.
18* Bas-Rhin.
19» Haut-Rhin.
20° Ain. — Doubs.
21" Jura.
22" Haute-Saône.
23» Isère.
24" Drômè. — Hautes-Alpes.
25' Léman. — Mont-Blanc.
26" Basses-Alpes. — Alpes-Ma-

ritimes. — Vaucluse.
27" Var.
28» Hérault.
29" Aveyron.
30" Ardôche. — Lozère.
31" Gard. — Tarn.
32" Haute-Garonne.
33" Ariège. — Htes-Pyrénées.
34" Gers. — Tarn-et-Garonne.
35" Aude.—Pyrénées-Orientl»9.
36" Landes.—Basses-Pyrénées.
37» Charente-Infér. —Vendée.
38" Loire-Inférieure.
39° Vienne. — Deux-Sèvres.
40" Finistère.
41" Côtes-du-Nord.
42» Ille-et-Vilaine.
43" Morbihan.
44" Calvados,
45" Manche.

46" Orne.
47" Seine-Inférieure.
48" Eure.
49" Somme.
50" Nord.
51" Nord.
52" Lys.
53» Pas-de-Calais.
54" Pas-de-Calais.
55» Côte-d'Or.
56" Aube. — Haute-Marne.
57" Saône-et-Loire.
58" Yonne.
59" Cantal. — Haute-Loire.
60" Puy-de-Dôme.
61e Charente. — Dordogne.
62" Dordogne. — Corrèze.
63» Lot. — Lot-et-Garonne.
64" Cher. — Nièvre.
65" Allier. — Creuse.
66" Indre. — Haute-Vienne.
67" Indre-et-Loire.—L''-et-Cher.
68»

,
Maine-et-Loire.

69" Mayenne.
70» Sarthe.
71" Dyle.—Bouch.-de l'Escaut.
72" Escaut.
73" Escaut. — Jemmapes.
74" Jemmapes.
75" Deux-Nèthes.
76" Lippe. —Meuse-Inférieure.

— Bouches-du-Rhin.
77» Roer.
78» Ourthe.—

Sambre-et-Meuse
79" Mont-Tonnerre.
80" Rhin-et-Moselle.
81» Sarre.
82" Doire. — Pô. — Sesia.
83" Marengo. — Stura.
84" Apennins. — Taro.
85" Gênes. — Montenotte.
86» Arno. — Méditerranée. —

Ombrone.
87» Bouches-de-l'Yssel. — Ems

occidental.— Ems orien-
tal. — Frise.

88" Bouehes-de-la-Meuse. —
Yssel supérieur.

Inf. en France IV. 35
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Le 2 avril, les 88 cohortes furent groupées en 14 brigades

de la manière suivante :
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La 2« cohorte à Rome, la 7e à Hambourg et la 86* à

Florence n'étaientpas comprises dans les brigades.

La garde commença son mouvement le 10-février par le
départ des 5e, 6° tirailleurs et 5e, 6e voltigeurs. Comme dès
6e" régiments n'étaient pas encore complets; chacun d'eux
laissa le cadre de la 4° compagnie de ses 2 bataillons. Ces
4 cadres reçurent chacun 300 conscrits et formèrent un
bataillon de marche, qui partit de Paris au mois d'avril
seulement.

Les 2° et 3e grenadiers et le 2e chasseurs partirent de
Paris le 20 février. Un bataillon du Ie* grenadiers et un du
1er chasseurs partirent le 10 mars. Le régiment dé flan-
queurs partit le 19 avril. Enfin les deux derniers bataillons
de grenadiers et de chasseurs partirent le 9 mai et furent
transportés en poste jusqu'à Mayence.

Les 2 régiments de fusiliers, les l«r, 4e tirailleurs, 1er, 4e

voltigeurs, qui rentraient d'Espagne, arrivèrentles 13 et 14

mars à Bayonne, d'où ils furent transportés en poste à
Paris, où ils arrivèrent les 6 et 7 avril. Us en partirent en
poste le 18 avril et arrivèrent le 28 à Metz, où ils séjour-
nèrent 4 jours; ils marchèrent dès lors par étapes et, après
avoir séjourné4 jours à Mayence, 4 à Kustrin et 6 à Marien-
worder, rejoignirent le 27 juin la garde à Kowno. Les 4 ré-
giments de jeune garde, n'étant pas complets, avaient
laissé chacun 2 cadres de compagnie à Paris. Ces 8 cadres
reçurent.2.400 conscrits et formèrent 2 bataillonsde marche
qui partirent le 1er mai de Paris.

Un ordre du 10 mars avait organisé la garde en 3 divi-
sions;

lro (Dolaborde) : 12 bataillonsdes 4a, 5e, 6e tirailleurs, 4»,
5e, 6e voltigeurs :

2e(Roguet): lObataillonsdes 1er tirailleurs, 1er voltigeurs,
des flanqueurs et des 2 régiments de fusiliers ;
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3° (Curial) : 10,bataillonsdes 3 régiments de grenadiers et

des 2 de chasseurs.
La garde n'emportait qu'une aigle du 1er grenadierset une

du 1er chasseurs. Les autres bataillonsn'avaientqu'un fa-
nion sans aucune indication de régiment. Ces fanions
étaient tricolores pour la vieille garde, bleus pour les fusi-
liers, blancs pour les tirailleurs, rouges pour les voltigeurs
et jaunes pour les flanqueurs.

Un ordre du 9 février prescrivit de diriger sur Hambourg
les régiments no 4, n« 5, n° 6, les 2 bataillons du prince-
primat et celui de Vurtzbourg où ces 10 bataillons devaient
former le 1er mars la division Damas. Ladivision Daendels,
composée des bataillons de Berg, de Bade et de Hesse,
devait occuper Stralsund, Stettin et Kustrin; elle devait
être placée : 1 bataillon de Bade et 1 de Hesse à Kustrin,
1 de Bade et 1 de Hesse à Stettin, 3 de Bade, 3 de Hesse et
5 de Berg à Stralsund. Les 4 bataillonsdu Mecklembourg se
rendaient de Stralsundà Rostock pour faire partie du corps
Davout.

t
3 compagnies du 5e bataillon de chacun des 8e, 18e légers,

23e de ligne, étaient venus aux îles d'Hyères pour y prendre
1.800 réfractaires. Ce détachement se mit en marche le 9

février pour conduire ces hommes à Laybach, où ils furent
incorporés dans les bataillons laissés en Illyrie.

Comme le corps d'Italie n'était parti qu'avec un effectif

moyen de 650 hommes par bataillon, l'Empereur ordonna,
le 29février, de rassembleràVérone les détachements néces-
saires pour porter tous les bataillons à 840 hommes. Ce

corps de marche, commandé par le général Guyon et com-
posé de 4.000 fantassins français et 970 italiens, partit le 1er

avril et rejoignit le prince Eugène en Silésie.
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Un ordre du 3 mars organisa la Grande Armée :

Garde (maréchal Lefebvre). — Les 3 divisions : 32 bataillons, et 33
avec le bataillon de Neufchâtel :

!118 division : 17 bataillons : 5 bataillons des
13» léger, 17», 30" de ligne ; 2 du 2» de
Bade;

2" division : 17 bataillons: 5 bataillonsdes
15» léger, 33», 48»2 de Joseph Napoléon ;

3» division : 21 bataillons : 5 bataillons des
7" léger, 12», 21" ; 2 du 127» ; 4 de Meek-
lembourg;

4" division : 16 bataillons : 5 bataillons des
85"; 108»; 4 du 33» léger; 2 du 2" de
Hesse ;

5" division- : 20 bataillons : 5 bataillons des
25», 57", 61", 111»;

i 7" division : 14 bataillons : 4 bataillons des
\ 5», 10", 11» polonais; 2 du 13» bavarois;
i6» division : 16 bataillons : 4 bataillons des

.26" léger, 19», 56»; 2 du 128»; 2 du 3»

portugais;
8» division : 16 bataillons : 5 bataillons du

2"deligne;4desll"léger,37";3dul24";
9» division : 17 bataillons : 3 du 123»; 3 de

chacun des 1«, 2», 3", 4" suisses ; 2 du
\ Banat;
/10» division : 16 bataillons : 4bataillons des
/ 24» léger, 46», 72"; 2 du 129»; 2 du 1"
V portugais;

3" eoras
1^° division : 18 bataillons : 4 bataillons des

(maréchal Ney),
1 ?• 18*> 93! et< régiment illyrien; 2 du

48
bataillons! V, /.Portugais; •

112" division : non encore organisée;
F 25",division : Wurtembergeois : 14 batail-
l Ions : 4 bataillons chasseurs; 2 batail-\ Ions des 1", 2", 4", 6", 7» de ligne;
/13» division : 16 bataillons : 4 des 84", 92",
/ 106"; 2 du 8, léger; 1 de Likka, 1
I d'Ottochatz;

., 114" division : 16 bataillons : 4 des 9», 35",

(Prince Eugène),
) ^2 du 18» léger: 2 de Joseph Napo-

54 bataillons. j15e divisiôn
. 16 bataillons : 4 des 3" léger,

I 2", 3" italiens; 1 du 1er léger italien; 3
l dalmates;
\ Garde royale italienne : 6 bataillons;
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!16" division : 12 bataillons : 3 des 1«, 6»

14", 17" polonais; ' '
17" division : 9 bataillons : 3 des 2», 8", 12»

polonais;
18" division : 12 bataillons : 3 des 3», 13»

15», 16» polonais;
M9" division : 13 bataillons : l",4",6"batail-

fi, ,
l Ions légers ; 2 bataillons des 1er, 4», 8»

(Sa' fc-T ï
5 9", 10» bavarois ;

28 batonlons. ) 20' di,visi0!V 15 b%'tl°nu ' 2% ?' ? boatQil"
F Ions légers; 2 bataillons des 2", 3", 5»

\ 6", 7", 11" bavarois;

,R
."

.

^21° division : 12 bataillons saxons;
a, ,

I •!, (22" division : 12 bataillons saxons;24 bataillons. )
/ 23" division : 9 bataillons : 3 bataillons de

8» corps \ la garde, 3 du 1" léger et du [5» de ligne
(Roi Jérôme), i westphaliens;

18 bataillons. |24"division :9 bataillons : 1 bataillon léger;
\ 2 des2", 3", 6".7" de ligne westphaliens.

En tout : 392 bataillons, dont 231 français et 161 des armées alliées.

Un ordre du 16 mars organisa ainsi les routes de l'armée :

1° Route de Mayence par Magdebourg, Berlin et Kustrin
àPosen ; de ce point trois embranchements gagnaient Var-
sovie, Thorn et Dantzig et devaient ensuite être prolongés

au delà de la Vistule ;
2° Route de Wesel par Magdebourg, Berlin et Stettin à

Dantzig, d'où un embranchement se dirigeait sur Dirschau
et Marienbourg;

3° Route de Hambourg à Stettin, où elle se confondait

avec la précédente ;

4° Route de MayenceparWurtzbourg,Bamberg, Leipzig,
Torgau et Glogau à Posen; de Glogau un embranchement
se dirigeait par Kalish sur Varsovie ;

5° Route de Vérone par Trente, Insprùck, Augsbourg et
Nuremberg à Bamberg où elle se confondait avec la précé-
dente.

Le territoire en arrière de l'armée était divisé en 4 arron-
dissements : le l«r entre Rhin et Elbe ; le 2e entre Elbe et
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Oder; le 3e entre Oder et Vistule; le 4e de la Vistule à la
Russie. Dans le premier arrondissement, il ne devait y
avoir ni commandants d'étapes, ni commissaires das guerres
français : tout le service des étapes et des hôpitaux
était confié aux fonctionnaires des pays alliés. Un général
français, établi à Magdebourg, était chargé de surveiller
le fonctionnementdes étapes et le service des hôpitaux entre
1B Rhin et l'Elbe; quelques commissaires des guerres et
médecins français étaient à sa disposition pour les inspec-
tions. Les hôpitaux étaient établis toutes les cinq étapes.
L'administration du 2e arrondissement était à Berlin; le
service était assuré en Saxe par les fonctionnaires du
pays; en Prusse, il y avait à chaque étape un commandant
et des gendarmes français, mais les services des vivres et
des hôpitaux étaient confiés aux fonctionnaires du pays.
Dans le 3e arrondissement, dont l'administration était à
Posen, le service était assuré par les agents du grand-
duché de Varsovie. Le 4e arrondissement ne devait être
organisé qu'après le passage de la Vistule.

Tous les isolés, venant de l'intérieurde l'Empire devaient
être rassemblés à Wesel, à Mayence et à Vérone. Il devait
partir de chacun de ces points deux fois par mois un canon
pour l'armée et le détachement des isolés devait marcher
avec lui. Ce détachement recueillait pendant sa marche les
isolés sortis des hôpitaux de la ligne d'étapes : les hommes
étaient ensuite dirigés sur le petit dépôt laissé par leur
corps d'armée sur la Vistule : là, ils avaient leur équipe-
ment et leur armement complétés et étaient formés en
bataillons de marche pour rejoindre l'armée.

Des ateliers de confections d'habillement, de réparations
d'armes et de. confections de munitions étaient établis à
Glogau et à Dantzig.

,

Un ordre du 31 mars apporta des modifications aux
routes de l'armée pour soulager les routes principales et
rendre les communications plus faciles entre les diverses
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routes. La route principale de Mayence à Berlin par
Magdebourg étant très chargée et comptant 20 jours de
marche et 3 séjours, une route fut organisée d'Eisenach par
Leipzig à Berlin avec 17 jours de marche et 3 séjours.
Il fut établi une route de Strasbourg par Dresde à Glogau,
plus courte que celle de Mayence ; une route de Stettin à
Marienwerder, pour dégager la route de Dantzig; une route
de Berlin à Thorn par Schwedt et Schemidemulk; uno
route de Berlin à Posen par Francfort-sur-Oder; une route
de Dresde à Kalish ; enfin une route de Posen à Plock.

Tous les hôpitaux des lignes d'étapes devaient être orga-
nisés avec le personnel du pays, excepté à Fulde, Erfurth,
Leipzig, Munster, Osnabrûck, Magdebourg, Brunswick,
Brandebourg, Berlin, Kustrin, Glogau, Bromberg, Posen,
Marienwerder,Marienbourg et Dantzig, qui étaient pour-
vus d'hôpitauxfrançais.

Il y avait un bureau de poste pour chaque division fran-
çaise et un pour chaque corps d'armée des troupes alliées.

*
De Paris au quartier impérial, le service de l'estafette était
fait exclusivement par les courriers français, dont un dépôt
était établi de 30 en 30 lieues; ils se servaient des chevaux
de poste du pays, sauf pendant 100 lieues en arrière de
l'armée ; sur cette distance, le service était fait par les
chevaux de la poste de l'armée.

Un décret du 16 mars régla les envois à faire par les
dépôts aux bataillons de guerre. Chaque dépôt devait en-
voyer les effets d'habillement et d'équipement nécessaires
pour assurer les remplacements jusqu'au ler avril 1813, et

comme linge et chaussures 2 paires de souliers et 1 chemise

par homme de l'effectif; 2 paires de guêtres et 2 paires de
bas pour la moitié de l'effectif ; 1 havresac pour le quart de
l'effectif. Les effets devaient être emballés dans des caisses

ou des tonneaux. Les dépôts devaient faire leurs envois en
convois égaux : 4 pour ceux du 1er corps; 2 pour chacun
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des 2e, 3e et 4e corps. Ces convoisdevaientpartirde Mayence :

un le 1er mai pour le 1er corps, un le 1er juin pour le 2e, un
le 15 juin pour le3e, un le 15 juillet pour le 1er, un le 1er sep-
tembre pour le 1er, un le 1er octobre pour.le 2e; un le 1er no-
vembre pour le lor et un le 15 novembre pour le 3°; les
convois du 4e corps partaient de Vérone les 15 mai et 15
août.

Quelques6eSbataillonsquin'étaientpasenétatdemarcher
furent laissés au mois de mars : à Wesel ceux des 19°, 37e

et 56°, et à Strasbourg ceux des 46e et 93e.
Pendant le mois de mars, les 3e et 6e bataillons du 22e

léger se rendirent de Naples à Rome; le 6e bataillon du 20
recrutéde réfractaires, se rendit de Toulon à Verceil; les 1er

et 2e du 1er de la Méditerranée se rendirent de Livourne à
Florence; le 4° du 86e alla de Bayonne à Saint-Malo; le 5e
du 24e léger, de Paris à Metz, et le 5e du 29° léger, recrutéde
réfractaires de Belle-Isle à Beauvais.

Les 50S bataillons des 14e léger et 6e de ligne, partis le 3
février de l'Ile d'Elbe avec 1.800 réfractaires, arrivèrent le 2

mars à Vérone et suivirent, le 1er avril, le mouvement de la
colonne Guyon sur la Silésie. Les réfractaires ayant été
incorporés dans le 4° corps en Silésie, les cadres des deux
bataillons revinrent en Italie et furent envoyés à Rome. Le
4e bataillondu 8e léger, qui avaitété prendre des réfractaires
à Toulon, arriva à Vérone après le départ de la colonne
Guyon et fut alors dirigé par Trieste et Laybach sur Zara.

Les compagnies de réserve des départements de la Hol-
lande furent rassemblées le 19 mars à Amsterdam et y for-
mèrent un bataillon.

Le 4e de ligne westphalien vint occuper Magdebourg par
ordre du 25 mars : il devait d'abord faire partie de la 23e
division.

La Prusse fournissait un contingent de 18 bataillons. Un
ordre du 25 mars prescrivit que la division Grawert, com-
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posée de 10 bataillons, se rassemblerait à Koenigsberg et
serait sous les ordres de Davout; que la division Kleisl
serait composée de 5 bataillons réunis à Breslau et de 3 ù
Berlin. Un ordre du 19 avril dirigea les 3 bataillonsde Berlin

sur Koenigsbergpour rejoindre Grawert; la brigade Kleist,
à Breslau, fut attachée au 4e corps.

L'Autriche fournissait un corps d'armée, commandé par
le prince de Schwartzemberg, qui se réunissait en Gai-
licie.

La légion delàVistule arriva à Sedan à la fin de mars. Un
ordre du 3 avril forma avec ses 4 régiments la division
Claparède, qui futjointe à lagarde : elle partit le 10 avril pour
Dresde. L'infanterie de la garde forma alors 2 corps : le ma-
réchal Mortier commandait les divisions Delaborde et Cla-
parède ; le maréchal Lefebvre conservait le commandement
des diyisions Roguet et Curial.

Un ordre du 3 avril forma un 9" corps, commandé par le
maréchal Victor, et composé :

De la 12e division : 14 bataillons : 2 du 29" léger, 2 du
44°, 3 du 125e, 3 du 126°, 1 des 10° léger, 36e, 51°, 55»;

De la 26e division (Daendels) : 12 bataillons : 2 des l°r, 2°,

4° de Berg, 1 du 3e de Berg, 1 bataillon léger badois, 2 des

1er, 2e de ligne badois ;

De la division Damas 13 bataillons : 2 du 3e de Nassau,
3 du régiment n° 4, 2 dés régiments n09 5 et 6, 2 du primat
et 2 de Wurtzbourg.

Soit en tout 39 bataillons.

L'Empereur donna, le 28 mars, des ordres pour la défense
de l'Italie. Ilétait organisée Padoue une division comman-
dée par le général Bonfanti et composée de 4 bataillons du

"13e de ligne, de 2 du 5° do ligne italien et des 408 bataillons
des 1er, 2e légers, lcp, 4e, 6° de ligne italiens. En cas de

besoin, elle devait être rejointe par les renforts suivants :

1° une division formée en Illyrie par le général Bertrand
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avec 2 bataillons du 23e de ligne, 3 du 4e léger italien et 8
bataillons croates; 2° une division formée à Ancône par
le général Barbou aveo 4 bataillons du 22e léger, 4 du 112e,

et le 4e du lor suisse ; 3° une division formée à Peruggia
par le général Grenier avec les 1er et 2° régiments étran-
gers^ bataillons du 14e léger et 2 du 6e de ligne; 4°une di-
visionformée à Alexandriepar le général Montchoisy avec 4
bataillons du 52*, 2 du 102e, 1 du 10° et 1 du 2f>. Ces 5 divi-
sions devaientêtre renforcées par tous les corps de marche
formés avec les détachements tirés des dépôts. Enfin le roi
de Naples devait diriger sur Vérone une division des trou-
pes napolitaines.

Pour assurer le recrutement de la Grande Armée et gar-
der les communications, l'Emp3reur ordonna, le 9 avril,
d'organiser 4 demi-brigades de marche commandées par
des majors en second et composées chacune de 3 bataillons
dont les compagnies étaient tirées des dépôts. Ces compa-
gnies devaient compter 166 hommes, cadre compris. Les 4
demi-brigades formaient la lre division de réserve conw
mandée par le général Lagrange; elle devait se rassembler
le 15 mai à Magdebourg et se porter ensuite sur les der-
rières de l'armée. Ces demi-brigades furent formées ainsi :

1" à Bonn : Y
l01 bâton ; 3 cies de chacun des 7"., 13» légers ;

!
„ QSS ,

2" - 3 - 15B, 33" légers: >«.»» \
3" — 2 — 12», 17«, 25" légers. ] j

2" à Cologne : ' V
i

l"bâton ; 2 c^s de chacun des 48", 85". 108" légers ;
!

„ q„R
I

2" — 2 — 21", 30". 33" légers; M-y8bf 16.284
3° — 2 — 57», 61», 111» légers. 7

\ hommes
3" à Aix-la-Chapelle : \ f pour la

l"bat°n : 3 c"» de chacun des 11", 26" légers; f
. „„n

i division.
2" — 2 — 8», 18», 24», 29° légers; ( ' £ I
3" — 2 -r 2», 37", 93" légers. J 1

4" à Dusseldorf : \ I

1"bâton ; 2 &<** de chacun des 19", 44", 46» légers ;
(

•> oeo
/

2" — 2 — 55o, 56", 72» légers; >a-a88/
3e

— 2 —,
4"" 18", 51» légers. J
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Afin d'avoir des troupes disponibles soit pour coopérer

avec les cohortes à la défense de l'Empire, soit pour occu-
per l'Allemagne, soit pour renforcer les armées d'Espagne,
l'Empereur prescrivit, le 9 avril, l'organisation de 17 demi-
brigades provisoires commandées par des colonels en se-
cond : elles étaient formées avec les 30S ou les 40S bataillons
des régiments employés en Espagne, tous ces bataillons
complétés à 840 hommes. Les demi-brigades à 3 bataillons
comptaient 2.520 hommes et celles à 4, 3.360. Elles furent
organisées ainsi :

lre à Versailles : 3 bataillons : les 4e8 des 2e, 4e, 17e lé-

gers;
2e à Cherbourg : 3 bataillons : les 4e8 des 64e, ioo 105e

légers ;
3e à Saint-Lô : 3 bataillons :" le 3e du 34e; les 4eB des 22»,

40e légers;
4e à Pontivy : 4 bataillons : le 3e du 86e; les 408 des 15«,

47e, 70e légers ;

5e à La Rochelle : 4 bataillons : le 3e du 121e; les 6e8 des
26e, 66e, 82e légers;

6e à Munster : 3 bataillons : les 4e8 des 16e, 21e, 28» lé-

gers;
7e à Munster : 3 bataillons : les 408 des 8e, 14e, 94e légers;
8e à Osnabruck : 4 bataillons : le 3e du 128e; les 4ca des

54e, 88°, 95e;

9e à Osnabruck : 4 bataillons : le 3° du 127e; les 4e8 des

24e, 55e, 59e;

10e à Boulogne : /t bataillons : les 4es des 27°, 63e, 76,

96e;
11e à Utrecht : 2 bataillons : les 408 des 27e léger et 50°;

(plus tard reçut le 2e du 2° de la Méditerranée) ;

12e à Utrecht : 4 bataillons : les 3es des 123e, 129e; les 4es

-
des 124e, 125e; -

13e à Chambéry : 3 bataillons : les 4es des 5e, 11e, 793;
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14e à Alexandrie : 3 bataillons : le 3e du 67e; les 6e8 des

10e et 20e; '

15e à Alexandrie < 3 bataillons : les 4US des 1er, 3e légers,
1028; 2 compagnies du 101";

16e à Toulon : 3 bataillons : le 3e du 16e; le 4e du 62e;

2 compagnies de chacun des l6*, 60e, 80G;

17e à Strasbourg : 3 bataillons : les 4es des 6e, 25e légers,
de ligne. — 39e En tout 46.200 hommes.

Un ordre du 10 avril prescrivit d'établir les premiers
petits dépôts de l'armée sur l'Oder; celui du Ie* corps à
Stettin ; ceux des 2e, 3e corps et des Wurtembergeoisà Kus-

.trin; ceux des 4e, 6e, 8e corps à Glogau; celui de la garde
à Magdebourg. Tous les détachements en marche sur les
derrières devaient être dirigés sur le petit dépôt de leur
corps, pour de là rejoindre soit leur régiment, soit le nou-
veau petit dépôt établi sur la Vistule. Ces nouveaux petits
dépôts ne devaient être organisés qu'après le passage du
fleuve par l'armée et devaientêtre placés : celui du 1er corps
à Dantzig; celui du 2e à Marienbourg; ceux des 3e, 4e, 6e

et des Wurtembergeois à Thorn; ceux des 5°, 7e, 8e corps à
Modlin et celui de la garde à Posen.

L'Empereur prescrivit,le 15 avril, de diriger dé Florence
sur Insprûck les 1er et 2e bataillons du leï de la Méditerra-
née ; à Insprûck, le 1er bataillon versa ses réfractairesdans
le 2e, qui continua sa marchepour tenirgarnison à Glogau.
Le cadre du 1er bataillon retourna prendre à Mantoue
1.200 conscrits destinés au 4e corps, partit le 19 mai de
Mantoue et rejoignit le 2e le 15 juin à Glogau.

Les 4e, 7e, 9° polonais, alors en marche de Bayonne sur
Sedan, formèrent par ordre du 23 avril la 26e division, com-
mandée par le général Gérard; elle remplaçait les divi-
sions Daendels et Damas au 9e corps. Là 12e division venait
occuper Spandau et Berlin et devait être rejointe à la fin
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de mai par la 26e. La division Daendels occupait Stral-
sund et Stettin. La division Damas avait à Berlin sa lie
brigade (régiments de Nassau, du prince-primat et de
Wurtzbourg) et à Hambourgsa 2e (régiments n°8 4, 5 et 6).

Un ordre du 30 avril créa un 10e corps, commandé par
le maréchal Macdonald et composé de la 7e division reti-
rée du 1er corps, et delà 27° division formée avec ladivision
Grawert, qui fut rejointe par la brigade Kleist.

Les 4e8 bataillons des 3e et 105°, complétés chacun à
1.500 hommes avec des réfractaires, furent, par ordre du
30 avril, dirigés de Strasbourg sur Erfurth.

Les prisonniers espagnols montrant peu d'empressement
pour prendre du service, l'Empereur renonça à en recruter
les régiments de réfractaires et un ordre du 30 avril pres-
crivit de réunir tous les Espagnols enrôlésdans le 3" batail-
lon de Walcheren. Les 5es bataillons ayant envoyé aux
demi-brigades de marche tous les cadres qu'ils pouvaient
fournir, l'Empereur songea à utiliser les régiments de

réfractaires pour conduire les conscrits à l'armée. Il or-
donna en conséquence le 1er mai d'incorporer à Mayence
dans les 2e et 3e bataillons de Belle-Isle les conscrits des-
tinés à l'infanterie légère; ceux de l'infanterie de ligne
étaient incorporés à Wesel dans le 2° de Walcheren, à
Mayence dans les 3e et 4e de Rhé et à Strasbourg dans les

5 bataillons du 2e de la Méditerranée. Ces mesures prises,

un ordre du 3 mai forma avec ces régiments une division
de réserve qui prit le n° 4 et fut commandée par le géné-
ral Durutté. Elle fut ainsi composée : les 2e, 3e, 4° batail-
lons de Belle-Isle (le 4e recruté de réfractaires) ; les 2e, 3e,

4e de Rhé (le 2e recruté de réfractaires); les 2e, 3e, 4° de

Walcheren (le 3e recruté d'Espagnols et le 4e de réfractai-
res); les 1er, 2e du 1er de la Méditerranée (le 2e recruté do

réfractaires); les 5 bataillons du 2e de la Méditerranée (le
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4e recruté de réfractaires). Chaque colonel commandait les
bataillons de son régiment, qui devaient tous être au com-
plet de 996 hommes, soit 166 par compagnie. La division
devait se former à Magdebourg, puis aller occuper Berlin :-
elle comptait 15.936 hommes, dont 1.536 hommes des
cadres, 900 Espagnols, 4.460 réfractaireset 9.040 conscrits.

Le bataillon expéditionnaire de Java fut licencié,à Brest
le 1er mai.

Le bataillon de dépôt polonais fut dirigé de Sedan sur
Thorn par ordre du 3 mai.

Comme les demi-brigades de marche et les régiments de
réfractaires ne suffisaient pas pour encadrer tous les cons-
crits destinés a la Grande Armée, l'Empereur prescrivit, le 9
mai, de former à Wesel, à Mayence et à Strasbourg, avec
les conscrits en excédent, des bataillons de marche et de
les diriger sur Berlin dès leur organisation terminée. Le
maréchal Victor devait les diriger de Berlin sur le petit
dépôt de leur corps-d'armée, qu'ils ne devaient quitter que
sur l'ordre du major général.

L'Empereur régla, le 18 mai, l'organisationet le rôle des
divisions de réserve. Lalre division, Lagrange, était aug-
mentée des 6e8 bataillons des 19e, 37e, 46e, 56° et 93e, les-
quels se rendaient de Wesel et de Strasbourg à Magdebourg,
pourrelever les demi-brigades de marche qui allaient occu-
per Spandau et Berlin. Cette division devaitensuite, ainsi
que la 4e (Durutte), suivre les mouvements de l'armée,
qu'elles devaient rejoindre plus tard pour incorporer leurs
hommes. Il était créé 2 nouvelles divisions de réserve: la 2e;
Heudelet, composée des 6°, 7°, 8e, 9e, 17e demi-brigadespro-
visoires et qui devait se rassembler à Osnabruck ; la 3e,
Merle, composée des 10e, 11e, 12e, 13e, demi-brigadespro-
visoires et qui devait se rassembler à Munster. Les 2 divi-
sions, tirées des dépôts d'Espagne, étaient destinées à gar-
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der le pays du Rhin à l'Oder et non àêtre incorporées. En-
fin, il était organisé à Erfurth une brigade de réserve, com-
posée des 4e8 bataillons des 3e et 105e; des 3e et 4e bataillons
du 29° de ligne et d'un bataillon de la garde de Paris. Les
Ie'-, 2e, 5e bataillons du 29e se rendaient de Toulouse et de
Toulon à Lyon. Les généraux Heudelet et Merle avaient
ordre de laisser chaque demi-brigade réunie dans une même
garnison et de les faire manoeuvrer tous les jours.

L'Empereur ordonna, le 20 mai, de former à Posen le 3"

bataillon de chacun des 4 régiments de la Vistule et des 4«,

7e, 9e polonais : ces bataillons avaient chacun 6 compagnies
de 160 fusiliers.

Par ordre du 24 mai, le 4e westphalienquitta Magdebourg

pour aller remplacer à Glogau, les 2 bataillons de Wurtz-
bourg qui se rendaientà Berlin. Le régiment n° 4 (3 batail-
lons) se rendit de Hambourg à Stralsund. Le général Daen-
dels eut ordre de rassembler la brigade de Bade à Kustrin
et celle de Berg à Stettin. La brigade de Hesse restait à
Stralsund, excepté le bataillon des gardes qui se rendait à
Marienbourg pour faire le service du quartier général avec
le bataillon de Neufchâtel.

Un ordre du 18 mai avait désigné les 5 premières demi-
brigades provisoires pour former une réserve pour l'Espa-

gne, mais en les maintenant provisoirement dans leur lieu
de formation.

Un ordre du 27 mai prescrivit de diriger sur Bayonne les
le, 2e, 3e bataillons du 105e alors à Cherbourg, les 1er, 2e, 3°

bataillons du 3e de ligne alors à Brest, et la 5e provisoire
alors à La Rochelle. Ces corps allaient en Navarre rempla-

cer les 2e tirailleurs et 2e voltigeurs de la garde rappelés en
France. Ces 2 régiments, arrivés au mois de juillet à Paris,

en partirent au mois de septembre pour Magdebourg et
Berlin.
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La 7e division fut définitivementconstituée le 28 mai à 16

bataillons avec les 4 bataillons des 5e, 10°, 11e polonais, les
2 du 13e bavarois et les 2 de Rechten-Saxon. Le 1er west-
phalien occupa Pillau. Le 8e westphalien et le 7e wurtem-
bcrgois restèrent à Dantzig.

En vertu d'une convention passée avec lé roi de Dane-
mark, ladivisionEweld vint, le le,*juin, occuper Hambourg.
Elle était composée de 11 bataillons et de 8 escadrons pré-
sentant un effectifde 9.400 hommes.

L'armée passant la Vistule, l'Empereur prescrivit,le 1er

juin, les mouvementssuivants sur les derrières. La 12° divi-
sion devait se porter à Stettin et y être réunie le 15 juin.
Le général Daendels devait être, le 15 juin, à Dantzig avec
les brigades de Bade et de Berg. Le 4° westphalien, au lieu
de Glogau, allait rejoindre à Stralsund les Hessois et le
régiment n° 4. La 4e division de réserve, Durutte, devait se
réunir à Stettin au lieu de Berlin. La 3e division de réserve,
dont le général Seras prenait le commandement, se portait
de Munster à Berlin. Enfin les 308 bataillons des 4 régi-
ments de la Vistule devaient être rendus le 20 juin àThorn,
pour en former la garnison tout en continuant leur organi-
sation. Le maréchal Victor avait son 9e corps porté à 4
divisions : Daendels à Dantzig; Partouneaux (12e) à Stet-
tin ; Gérard (26e) en marche sur Berlin ; et Lagrange (lurdè
réserve) à Berlin, Spandau et Magdebourg. Le maréchal
Moncey prenait le commandement des 2e, 3°, 4e divisions
de réserve, de la division Damas, de la brigade de Hesse,
de la brigade d'Erfurth et de toutes les garnisons situées
entre le Rhin et l'Oder; il avait son quartier général à
Berlin.

L'Empereur ordonna, le 4 juin, que des hôpitauxfrançais
seraient établis à Dantzig, Elbing, Marienbourg, Ostérode,
Thorn, Varsovie, Soldau, Wittenberg, Wroclaweck, Puls-
tuck, Wilhau et Koenigsberg. Les hôpitaux rapprochés
de l'armée pouvaient évacuer leurs malades sur les hô-

laf. en France, IV. 36
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pitaux de la Vistule, mais aucune évacuation ne devait
être faite sur les hôpitaux plus en arrière.

La garnison de Dantzig fut composée, le 9 juin, des petits
dépôts de la garde et du l01' corps, de la 25e compagnie des
5e, 10e, 11e polonais; des 209 bataillons du 7° wurtember-
geois et provisoirement des 2es bataillons du 2e Hesse
qui ne suivait pas le mouvement du 1er corps : le régiment
n° 5 était appelé de Hambourg pour renforcer cette garni-
son. Le 8e westphalien était envoyé de Dantzig en garni-
son à Koenigsberg; le 1er bataillon du régiment de Rechten

saxon (7e division) était resté à Koenigsberg et le 2e à
Pillau.

Pendant le mois de juin, le 4e bataillon du 23e de ligne se
rendit de Perpignan à Trieste.

Dans la réserve de Bayonne, les 3e et 4e bataillons du 28e

se rendirent à Santona ; les 4e8 bataillons des 17e, 31e légers ;

les 3es des 27e, 59e, 65e, 69e, 76e, 118e, 119e et 122e à Tolosa.
Ces bataillons furent remplacés à Bayonnepar les 2°, 3°,

4° demi-brigades provisoires.
Le 4e bataillon du 65e, fait prisonnier le 27 juin dans la

défense des forts de Salamanque, fut réformé à la fin de

l'année au dépôt du régiment à Gand.
Les 1er, 2e, 4e, bataillons du 22e léger allèrent de Naples à

Rome et le 6e bataillon de Rome à Vérone.
La division napolitaine était arrivée : une brigade à Vé-

rone et une à Bologne.

La ligne de l'armée fut prolongée, le 14 juin, de Thornà
Koenigsberg. Les hommes isolés devaient être arrêtés à
Thorn, à Marienbourg et à Marienwerder, organisés en
compagnie de 100 hommes et dirigés sur l'armée lors du

passage des convois. Des hôpitaux pour 24.000 malades
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devaient être organisés dans les gites d'étapes et ils ne de-
vaient faire aucune évacuation sur les hôpitaux de l'arrière.

Les communications avec l'armée furent réglées ainsi
le 16 juin : les détachements partant de Thorn devaient
provisoirement suivre la rive gauche de laVistule ; ils pas -
saient par Grandurz, Marienwerder, Marienbourg, Elbing,
Koenigsberg, Tapian, Gumbissen, et arrivaient à Vilko-
wisky en 13 joursde marche et 2 séjours. Toutes les routes
intermédiaires entre Thorn et Koenigsberg étaient suppri-
mées, mais les commandants d'armes restaient dans toutes
les localités où un hôpital était organisé. La communica-
tion de Varsovie à Gumbissense faisaitpar Pulstuck,Vitten-
berg et Rastembourg, soit en 11 jours de, marche et 1 séjour.

Les détachements de Dantzig se rendaient par Pillau à
Koenigsberg, où ils prenaientla ligne. Dans toutes les loca-
lités où les vivres devaient être pris, il était placé un com-
mandant d'armes et un commissaire des guerres français
avec un magasin et une manutention.

Un ordre du 15 juin prescrivit d'envoyer à Koenigsberg
les 2 bataillons de Loewe-Saxon, qui étaient à Glogau et
les 3e8 bataillons des 1er et 2e régiments de la Vistule, dès
qu'ils seraient formés. En attendantces troupes, le gouver-
neur pouvait conserver à Koenigsberg un régiment de
marche du 3e corps, fort de 3 bataillons, qui arrivait de
Mayence.

Un ordre du 16 juin prescrivit de diriger sur Berlin les
bataillons de vélites de Turin et de Florence; sur Dresde
le 6° bataillon du 22e léger, et sur Nuremberg la division
napolitaine, qui arrivait à Vérone et à Bologne.

Au 15 juin, l'effectif de l'infanterie française entrée en
Russie, la garde non comprise, était :



— 564 —

,.
C 13" léger... 5batens; 4.296hmcs)/division i 17° de ligne 5 — 4.120 —

£ 12.854\
,I '( 30" de ligne 5 — 4.438 — ) \

I (15" léger... 5 —' 4.398 — V 1

\ division
] 33" de ligne 5 — 4.252 - S 13.003 J

I '(. 48" de ligne 5 —. 4.353— ) f
1 ( 7» léger... 5 — 4.163— ) Fe^H.Ks: ; z iîs -.»«•> «.«
i

,e
( 33" léger... 4 — 2:254 — ) L

F divisionij^f ^e ligne 5 - 4.188 - Jl0.84ol
[ (108» de ligne 5 — 4.398 —

) 1
1

I 25» deligne 5 — 4.171 — ]
i

\ 5" ) 57" de ligne 5 — 4.274 —
l,fi(1Qa/

\division. j 61" deligne 5 — 4.199 — ( lb-Jaj/
1111" de ligne 5 — 4.355 —

]

(26* léger... 4 — 3.462— )
(division ) 19° de ligne 4 - 3.448 - [ 10.294 1

2.
\dm8,on- ( 56" de ligne 4 — 3.384 - ) (

corps. 1 C 11» léger... 4 — 3.644— ) / 21.044
(division. J^eligne 5 - 3 830 - 10.750)

( 37» deligne 4 — 3.276 —
)

C 24" léger... 4 — 3.372 — )
(division ] «"deligne 4 - 3.437 - [ 9.815 1

3"
ym8,0n,( 72» deligne 4 - 3.006 - )

18 %0corps.) ( 4" deligne 4 — 2.529 — ) (
(division, if* deligne 4 - 3.200 - [ 9.135]

( 93" de ligne 4 — 3.406 — )
! 8» léger... 2 — 1.579 — )

84" de ligne 4 - 2.798 - 1ft2n2.92" deligne 4 — 2.866— j1"-*"!
106" de ligne 4 — 2.959 — J r 19 COQ

I 18» léger... 2 — 1.551 — \ l '

14" ) 9» deligne 4 — 2.641 —
( ]

division.! 35» deligne 4 — 2.571 —
( S4^1

\53» de ligne 4 — 2.658 —
)

Total des Français 125.962

La viande ne pouvant être fournie aux troupes concen-
trées le long du Niémen, la ration de vivres fut fixée, le 20
juin, à 12 onces de pain, 5 onces de farine et 1 once de riz. La
subsistance des troupes fut ensuite assurée difficilement
pendant la marche en avant, malgré la précautionprise par
l'Empereur de faire suivre chaque corps d'armée par un
convoi portant 20 jours de farine. L'agglomération des

troupes était trop considérable pour le petit nombre de
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chemins qui existaient : les convois ne pouvaient rejoin-
dre que lors des séjours. Les hommes portaient 8 jours de
vivres, charge trop lourde pour ces jeunes gens : ils je-
taient leurs vivres et, ne recevant aucune distribution,
allaient à la maraude. Il arriva ce qui se produit toujours
lorsque les soldats échappent à la surveillance de leurs
chefs : les maraudeurs gaspillèrent les ressources du pays
et commirent de grands désordres. Beaucoup d'entre eux
perdirent leurs corps et s'organisèrent en bandes pour vivre
sur le pays. Cette maraude diminuant tous les jours les
effectifs et indisposant la population contre l'armée, l'Em-
pereur ordonna, le 22 juin, à chaque maréchal déformerune
commission prévôtale de 5 officiers pour juger les marau-
deurs arrêtés par la gendarmerie; de semblables commis-
sions étaient créées à Maryenpol, à Koenigsberg, à-Elbing, à
Dantzig, à Varsovie et à Posen; de plus, sur chacun de ces
points, il était formé une colonne mobile composée de gen-
darmes, de fantassins et de cavaliers, pour faire la chasse
aux hommes débandés et les arrêter. A tous les postes de ïa
ligne, les hommes isolés devaient être conservés et joints
aux corps de marche à leur passage.

Le maréchal Davout se plaignit le 30 juin de Vilna,
au major général, de n'avoir reçu que 6 exemplaires de la
carte de Russie, soit un pour lui et un pour chacun des 5
généraux de division : il réclamait de nouveaux exemplai-
res pour pouvoir en donner aux généraux de cavalerie,
qui ne pouvaient faire leur service qu'à condition d'avoir la
carte du pays.

La route de l'armée fut prolongée, la 2 juillet, de Wilko-
wisky par Kowno à Vilna. L'Empereur prescrivit de met-
tre à chaque demi-étape un commandant, avec une garni-
son; il devait employer les habitants du pays à réparer les
routes, surveiller la marche des convois et prendre les
mesures nécessaires pour accélérer leur marche; enfin
faire battre le pays et rassembler tous les isolés. Les routes
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réparées, il ne devait rester de commandants et de garni-
sons qu'aux gîtes d'étapes. Ces nouvelles mesures furent
appliquées chaque fois que la route de l'armée fut prolon-
gée en Russie.

Un ordre du 4 juillet créa un 11° corps commandé par lo
maréchal Augereau et composé des 2e, 3e, 4e divisions de
réserve, de la division napolitaine et de toutes les garni-
sons jusqu'à l'Oder : Augereau avait son quartier général
à Berlin. Le maréchal Victor portait son quartier général
à Marienbourg où venaient le rejoindre la 12° division
(Stettin) et la 26° (Berlin). La division Daendels restait à
Dantzig. Le général Lagrange se portait de Berlin à Dant-
zig avec les 4 demi-brigades de marche. Les 6es bataillons
des 19e, 37e, 46e, 56°, 93° se rendaient de Magdebourg à
Berlin et passaient sous les ordres d'Augereau. Des batail-
lons de marche devaient être formés avec tous les hommes
disponibles dans les petits dépôts du Ie1' corps à Dantzig, du
2e à Marienbourg, des 3e et 4° à Thorn; ils devaient être
dirigés sur Koenigsberg. Tous les isolés réunis à Kowno et
aux environs devaient être formés en détachements de 400

hommes et dirigés sur Vilna.
Un ordre du 7 juillet supprima les petits dépôts de l'Oder

et organisa de nouveaux petits dépôts à Kownopour les 2e,

3e corps, à Vilna pour les 1er, 4c et ia garde, à Olitta pour le
6e, à Grodno pour les 5e, 7°, 8°, et à Tilsitt pour le 10e. Tous
les hommes sortant des hôpitaux placés entre la Vistule et
le Niémen devaient être dirigés sur les nouveaux petits dé-

pôts, y être armés et formés enr détachements de 400 hom-

mes pour rejoindre.
L'Empereur prescrivit, le 8, de former à Koenigsberg la

division Loison avec les régiments saxons de Rechten, de

Loewe, le 8e westphalien et le 3e bataillon des-l°r, 2e, 3e de
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la Vistule. Le 2° de Hesse se rendait de Dantzig à Pillau et
la division Daendels de Dantzig à Labian.

Un décret du 23 juin créa un bataillon de pionniers por-
tugais, composé de 4 compagnies de 140 hommes et orga-
nisé comme le bataillon espagnol.

Voulant faire venir de nouvelles troupes en Allemagne,
l'Empereurenvoya, le 8 juillet,au généralClarkeles instruc-
tions suivantes : rassembler à Alexandrie les 3e, 4° batail-
lons du 7e de ligne, les 4e8 des 67e, 101e et 4e suisse; après
leur arrivée, la 14e demi-brigade provisoire devait se ren-
dre d'Alexandrie à Udine pour relever les 4 bataillons du
13e de ligne, qui se rendraient alors à Vérone. La 15e pro-
visoire devait se rendre d'Alexandrie à Florence relever les
4 bataillons du 112e, qui viendraient aussi à Vérone.
L'Empereur espérait que ces 2 régiments seraient arrivés
dans les premiers jours de septembre à Vérone et pour-
raient alors être dirigés sur Barlin. Il prescrivait de former
2 nouvellesdemi-brigades provisoires : une à Vérone avec
les 5e8 bataillons des 9e, 35e, 84e, 92e, et une à Udine avec
les 5«s bataillons des 13e, 106".

En s'avançant en Russie, l'Empereur prit des mesures
pour organiser les pays occupés. Le 9 juillet, le général
placé à Wilkowisky reçut le commandement de l'arron-
dissement de Lourza : il était chargé de la surveillance des
routes d'étapes et devait faireramasser tous les traînards et
les maraudeurs. Le pays fut divisé en 8 districts, comman-
dés chacun par un officier polonais, qui disposait d'une
compagnie polonaise tirée du dépôt de Modlin et d'une
compagnie de gardes nationaux du pays, qu'il devait orga-
niser. Les 4 bataillons du régiment illyrien avaient été
laissés en garnison à Kowno.

,
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Le 10 juillet, l'arrondissement de Vilna fut organisé

Vilna avait pour garnison un régiment de Mecklembourg
laissé par Davout, le 129°, le 2e de liesse venant do Pillau
le régiment de marche du 3e corps et les 3 bataillons de
marche de lajeunegarde qui arrivaientde Koenigsberg.Le
pays formait 11 districts, commandés chacun par un offi-
cier qui disposait d'une demi-compagnie de la garnison et
de gardes nationaux du pays : ces officiers devaient faire
entretenir les routes par les habitants, faire arrêter les traî-
nards, protéger le service de la poste et la marche des cour-
riers. La route de Vilna à Ochmiana devait être organisée,
ainsi que celle de Vilna à Gloubokoié par Soustisani, en 7
étapes : une garnison devait être placée à chaque étape.

Davout reçut l'ordre de laisser à Minsk les 4 bataillons
du 33° léger, d'organiser le département en 10 districts et
d'établir la route de Minsk à Ochmiana. Le roi Jérôme de-
vait organiser le département de Byalistock en 9 districts
(un bataillon saxon en garnison) et celui de Grodno en 4
districts (un bataillon polonais).

L'Empereur fixa, la 11 juillet, à Vilna le taux de la ration
à une demi-ration de pain, 2 onces de riz et une livre
de viande : toutes les troupes devaient prendre 8 jours de

pain et de riz avant dû partir. Il était organisé à Vilna un
dépôt pour recevoir les isolés; tous les corps de marche
devaient être arrêtés dans cette ville : tous ces hommes
recevaient la ration normale de pain et de viande.

L'Empereur ordonna, le 19 juillet, de commencer à Minsk,
à Vilna et à Kowno la formationde 5 régiments lithuaniens
à 3 bataillons. La légion de la Vistule et les troupes polo-
naises devaient fournir les officiers et sous-officiers néces-
saires pour cette formation.

Le régiment de marche du 3e corps et les 3 bataillons de

jeune garde partiront de Vilna le 22 juillet pour occuper
Gloubokoié : ils furent remplacés à Vilnaparles 3"s batail-
lons de la Vistrule partis le 17 de Koenigsberg. Les 3lS ba-
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taillons des 4e, 7e, 9e polonais, venant de Posen, furent mis
en garnison à Kowno.

L'Empereur donna, le 22 juillet, des ordres pour rappro-
cher les troupes de réserve. Le maréchal Victor devait être
rendu le 8 août àTilsittavecles 12B, 26°et ladivisionDaendels.
La garnison de Dantzig, composée du 7e wurtembergeois et
du régiment n° 5, était renforcée par le régiment n° 4, ve-
nant de Stralsund, les 2 bataillons du prince-primat et les
6e8 bataillons des 19e, 37e, 46e, 56e, 93e venant de Berlin. À

.

l'arrivée de ces bataillons, la division Lagrange devait se
porter de Dantzig à Koenigsberg.

Les 2e, 3e, 4e divisions de réserve (11e corps) prenaient les
nos 30, 31 et 32. La30e, Heudelet, augmentée d,i la lre demi-
brigade provisoire venant de Paris, étaitplacée : les l 10 et6e
provisoires à Bostock; les 7e et8e à Hambourg; la 9e à Lu-
beck et la 17e à Osnabruck. La 31e, Lagrange II, devait se
réunir à Stettin, et la 32e, Durutte, à Berlin. Le 118 corps
était augmenté de la 34e division, Morand, destinée à occu-
per la Poméranie : elle était formée du 4e westphalien et
des 2 bataillons hessois déjà à Stralsund; du régiment n° 6
venant de Hambourg; djs 4CSbataillons des 3e et 105e, et des
3° et 4e du 29e venant d'Erfurth; enfin des 3e et 4e du H38
venant d'Orléans. Une nouvelle brigade était formée à Er-
furth avec le bataillon de la garde dé Paris, les 3e8 batail-
lons des 3e et 105e venant de Strasbourg, et les 1er et 2e du
29e venant de Lyon.

La division napolitaine était dirigée de Nuremberg sur
Dantzig. Le 6e bataillon du 22e léger, qui arrivait à Dresde,
était envoyé à Thorn. La 4e brigade de cohortes se rendit
de Brème à Hambourg, la 10e d'Utrecht à Brème, la 5e de
Boulogne à Utrecht et la lre de Paris à Wesel.

L'armée s'arrêta, le 29 juillet* àhauteur de Wittebsk et
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eut quelques jours de repos, qui furent mis à profit pour
compléter les 8 jours de vivres portés par l'homme et pour
faire rallier les détachements laissés en arrière. La route
fut prolongée de Glouboukoié à Wittebsk par Kamen, et
de nouveaux districts furjnt organisés pour assurer sa
tranquillité.

Abandonnant la route de Wittebsk, l'armée marcha par
Kamen et Orcha sur Smolensk, et l'Empereur fit organi-
ser la route de Vilna à Smolensk par Minsk, Borisow et
Orcha.

Il prescrivit en même temps d'organiser une route
directe de Minsk à Varsovie (225 lieues).

Le 127e s'étant distingué à la prise de Smolensk, l'Em-
pereur lui accorda une aigle sur la demande de Davout.
Il est nécessaire de se rappeler que les nouveaux régiments
n'obtenaient leur aiglequ'après s'être distingués en campa-
gne.

Smolensk occupé, l'Empereur ordonna, le 23 août, au
maréchal Victor, de porter le 9e corps de Tilsitt à Kowno;
à son arrivée, le régiment illyrien, qui était à Kowno, et
le 129e, qui était à Vilna, devaient se rendre à Minsk et
étaient autorisés à se recruter de Polonais.

Il ordonna, le 24 août, de dirigerde Koenigsberg sur Minsk
la division Loison (8e westphalien et régiments saxons de
Rechten et de Loewe). La garnison de Smolensk fut com-
posée du régiment de marche du 3e corps, des 3 batail-
lons de jeune garde venant de Wittebsk, et des bataillons
de marche qui seraient formés avec tous les isolés.

Le 26 août, l'Empereur prescrivit au maréchal Victor de

se porter à Vilna, d'échelonner le 9e corps entre Vilna et
Minsk et d3 faire venir la division Lagrange de Koenigs-
berg à Kowno.

Le 27 août, le général Baraguay-d'Hilliers reçut le com-
mandement de Smolensk dont la garnison était augmentée
des 1er et 3e bataillons du 33e léger venant de Minsk, et des
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305 bataillons de la Vistule. Ordre était donné aux flan^-

queurs de la garde de se rendre de Wittebsk à Smolensk;

au régiment de Hesse resté à Vilna de se rendre à
Minsk.

A mesure que l'armée s'avançait, la route de l'armée fut
prolongée à Dorogobouje, à Wiazma, puis à Ghjatsk.
Co'mme les Cosaques, qui environnaient l'armée, deve-
naient plus entreprenants, l'Empereur ordonna, le 29 août,
de fortifier chaque maison de poste existant sur la route à
partir de Smolensk, e't d'y placer une garnison de 100 fan-
tassins et de 15 cavaliers avec un magasin de 8 jours de
vivres : chacun des points de Dorogobouje, de Viazma et
de Ghjatsk fut occupé par un bataillon et un escadron
westphaliens. Le général Baraguay-d'Hilliers ne devait
mettre en marche les convois qu'avec une escorte de 600
hommes au moins et ils devaient se rendre de maisons de
poste en maisons de poste.

L'Empereur prescrivit, le 2 septembre, au général Bara-
guay-d'Hilliers de se porter à Ghjatsk avec le régiment
de marche du 3° corps, les 3 bataillons de la jeune garde,
I bataillon de marche de la garde arrivé le 30 août, les 2
bataillons du 33e léger et 1 bataillon de Hesse : ces troupes
partirent de Smolensk en 2 colonnes les 9 et 10 septembre.
II restait à Smolensk les 3e8 bataillons de la Vistule, 1 ba-
taillon de marchede la Vistulede 1.000hommesqui arrivait
le 9 et 1 bataillon de 1.000 isolés. Un régiment de marche
de 3 bataillons,forméà Koenigsbergetfortde3.000hommes,
qui arrivait le 2 à Minsk, devait être dirigé sur Smolensk:
à son arrivée, les 3e8 bataillons de la Vistule devaient
relever à Dorogobouje et Wiazma les troupes westpha-
liennes, qui se rendaient à Ghjatsk.

Il régnait une grande indiscipline dans toutes les troupes.
Chargés de 8 à 10 jours de vivres et faisant de longues
marches sous une forte chaleur, beaucoup de soldats res-
taient en arriéra ; mais beaucoup aussi jetaient leurs vivres
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et s'écartaient pour piller les environs de la route. Les
patrouilles de Cosaques, qui environnaient l'armée, enle-
vaient tous les jours plusieurs centaines de ces traînards et
les autres, après avoir erré plusieurs jours, se réfugiaient
dans un poste : les effectifs fondaient rapidement. Pour
mettre fin à ce désordre, l'Empereur prescrivit, le 3-sep-
tambre, de revenir au règlementet de nourrir les troupes au
moyen de réquisitions régulières faites sur le pays : les
fourrageurs devaient être conduits en ordre et protégés par
des escortes armées. Cet ordre ne fut pas exécuté et lo
désordre continua.

Afin d'avoir sous la main les éléments nécessaires pour
réparer les pertes causées par la bataille de la Moskowa
(7 septembre), l'Empereur prescrivit, le 9, de diriger sur
Smolensk les 3e8, 4e8 bataillons du 33e léger, le 129°, les
régiments saxons de Rechten et de Loewe, le 8e westphalien
et le régiment illyrien qui étaient à Minsk ; la division
Lagrangeet les 3esbataillonsdes 4", 7°, 9" polonais quiétaient
à Kowno; les6e8 bataillonsdes 19e, 37e, 46e, 56e, 93e qui étaient
à Dantzig ; enfin tous les hommes disponibles des petits
dépôts et tous les corps de marche employés le long de la
ligne. Il ordonna, le 10, au maréchal Victor de porter le 9e

corps à Smolensk. Enfin il ordonna encore, le 11, de diriger

sur Smolensk le régiment de Mecklembourg laissé à Vilna;
le 7e wurtembergeoisde Dantzig ; le 6° bataillon du 22e léger
et un bataillon de marche allemand qui étaient à Thorn;
le 4° westphalien et le régiment de Hesse alors en marche
de Stralsund sur Dantzig.

Les derrières de l'armée ainsi dégarnis, l'Empereurpres-
crivit,^4septembre,lesmouvementssuivantsenAllemagne:
la 10e brigade de cohortes se rendait de Brème à Hambourg;
le général Heudelet se rendait à Stralsund avec 4 demi-

brigades de la 30e division et laissait les deux autres à

Rostock; le général Morand se rendait à Dantzig avec la

34° division : à mesure de l'arrivée de ces bataillons, le ré-
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giment du prince primat, les régiments n°8 4 et 5 et la
division napolitaine se rendaient à Kowno. Il ne restait à
Dantzig que le régiment n° 6 avec la 34e division. Pijlau et
Koenigsberg n'étaient occupés que par des bataillons de
marche. Il était formé à Varsovie un corps composé de la
32° division, du régiment de Wurzbourg et des deuxbatail.

-

lons de vélites venant de Berlin et du 1er bataillon de la lre
de la Méditerranée venant de Glogau. Le maréchal Auge-
reau ne conservait en Allemagne et en Poméranie que IJS,
30° et 31° divisions, ainsi que le 2B tirailleurs et le 2e volti-
geurs en marche sur Berlin.

Le corps westphalien fut laissé le 12 septembre à Mojaïsk
pourgarder les hôpitauxet le matériel ramassé sur le champ
de bataille : en raison de ses pertes, il fut réduit aune seule
division. La route de l'armée fut prolongée par Mojaïsk sur
Moscou.

Pour accélérer l'habillement des conscrits de 1812, le
Ministre avait autorisé les dépôts à employer les 200 col-
lections d'habillements de réserve : il ordonna, le 12 juillet,
de reconstituerdans tous les dépôts cet approvisionnement
de réserve.

Le royaume de Naples fut évacué au mois de juillet par
les dernières troupes françaises : les 6 bataillons du 1er

étranger se rendirent à Florence et les 4 du 2e étranger à
Rome. Les 4 bataillons du 22° léger et les 3e et 4e du 14° léger
se rendirent de Rome à Vérone. En outre, le 3e bataillon
étranger fut envoyé de Corse à Livourne.

Un sénatus-consulte du 1er septembre mit à la disposi-
tion du gouvernement 120.000 conscrits de 1813 et 17.000
hommesdu premier ban de 1813 pourcompléterles cohortes.
La confection des listes de la classe 1813 devait être termi-
née le 20 septembre ; le tirage au sort était fixé au 10 octo-
bre et les conseils.de recrutement devaient commencer
leurs opérations le 25 octobre. Les détachements de cons-
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crits devaient être mis en route à partir du 10 novembre
mais ceux destinés aux cohortes ne devaient partir que le
25 février 1813.

Un décret du 20 septembre transforma les régiments do
réfractaires en régiments de ligne. Le lev de la Méditerra-
née forma le 35e léger; les régiments de Belle-Isle le 36e
léger; le régiment de Walcheren le 131e de ligne; celui do
Rhé le 132e et le 2e de la Méditerranée le 133e. Chacun de

ces régiments fut organisé comme les autres à 4 bataillons
de guerre et un de dépôt, mais cette organisation ne put se
faire que dans les premiers mois de 1813.

Le 6e bataillon du 84e fut incorporé dans le 5e à Vérone
le 1er octobre.

Le 5e bataillon du régimentJoseph-Napoléonfutorganisé
àMaestricht le 1er octobre. Une compagnie de.garde muni-
cipale de 80 hommes fut aussi formée à Rome.

En vertu d'ordrasde l'Empereur,les mouvementssuivants
eurent lieu dans les armées d'Espagne du mois de juin à
celui de novembre :

L'armée de Portugal renvoya en France les cadres sui-
vants : les 1er, 3e; 40 bataillons du 22e de ligne; les 2e, 3°

du 101e; le 2e du 60e; les 3e9 des 15e, 47e, 50, U8e, 119e, 120°,

122e de ligne, 2e, 4e, 25e légers; les 2e, 4e du 1er de ligne; les

3e, 4e du 23e léger; les 5e du 66e. Elle reçut les Ie', 2e ba-
taillons du 3e de ligne, le 4e du 62e, les 6e6 des 66e et 82e.

L'armée de Navarre renvoya les cadres suivants : les 3e9

bataillons des 59e, 65e, 69e, 76e; le 4e du 10e de ligne.
Les armées du Centre et du Midi renvoyèrent en Allema-

gne le 2e bataillon du 4° de Bade, le 1er régiment de Hesse,
le 2e de Nassau, le Ie1'bataillon de Wurzbourg et le batail-
lon léger de Westphalie; en France, les cadres du 2e batail-
lon du 6e léger; du ler du 28e léger ; des 3es bataillons des

9e, 16e légers, 40e, 43», 58e, 75°; des 4e8, des 12e léger et 34e
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de ligne. Elles reçurent les 1er et2e bataillonsdes 52e et 105°,
les 308 des 34e et 55e, les 4e» des 40«, 64e, 75e, 100e et 103e.

L'armée d'Aragon renvoya à Naples les 3 bataillons na-
politains ; en France le 4e du 2° suisse et les cadres des 3e8

bataillons des 11e et 121'; des 408 des 5e léger, 16° «t 20e de
ligne. Elle reçut le 3° bataillon du 16e et le 4e du 117e.

L'armée de Catalogne renvoya en France les cadres des
39S bataillons des 3e, 8e légers,42e.Elle reçut le 3ebataillon du
116o et le 4e du 115e.

L'Empereur prescrivit, le 5 octobre, de former à Vérone
la division Grenier composée de 4 bataillons du 22e léger,
2 du 14e léger, 2 du 6e de ligne, 4 du 112e, 4 du 5e de ligne
italien, 1 du 2° léger italien et 1 du 1er de ligne italien :

tous ces bataillons furent complétés à 900 hommes. Elle
se mit en marche le 1er novembre pour Nuremberg.

Par ordro du 6 octobre, le 4e bataillon du 33e léger versa
ses hommes à Smolensk dans le 1er bataillon, et le cadre
retourna en France.

Par ordre du 4 octobre, la division Daendels, alors à
Smolensk, prit le n° 26. La division Gérard quitta ce nu-
méro pour prendre le n° 28 et fut composée des régiments
saxons de Rechten et de Loewe, des 4e, 7e, 9° polonais et
des 5 régiments lithuaniens.

Cinq régiments de marche à 3 bataillons avaient été for-
més successivement à Koenigsbergavec des isolés et des
détachements venus des dépôts de France. Ces régiments
gardaient la ligne de Kowno à Orcha; l'Empereur prescri-
vit, le 6 octobre, de réunir les ler, 2°, 3e à Smolensk et les 4e
et 5e à Minsk. Il prescrivit au général Baraguay-d'Hilliers
de placer à Ghjatsk le 2e de Hesse, le 8e westphalien et le
l°r bataillon du 33e léger; à, Dorogobouje le régiment de
Mecklembourg; à. Viazma le 7e wurtembergeois et les 3e»
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bataillons de la Vistule. Il restait à Smolensk les 2°, 3° ba-
taillons du 33e léger, le régiment illyrien, le 129° et la divi-
sion Lagrange. Le maréchal Victor devait concentrer le
9e corps entraOrcha et Smolensk; la division Dombrowsky
qui couvrait Minsk, passait sous ses ordres. Les 6es batail-
lons des 22e léger, 46e, 93e se rendaient à Minsk. Le 4»

westphalienet le 3e de Hesse, venant de Stralsund, devaient
rester à Vilna. Enfin, la30e division, Heudelet, se rendait à
Koenigsberg. '

L'Empereur ordonna, le8 octobre, de tirer des dépôts de la
garde un régiment de marche et de le diriger de Paris sur
Magdebourg.

Il prescrivit, le 14 octobre, de ne plus faire partir aucun
convoi de Smolensk pour Moscou et d'arrêter ceux qui
étaient en marche à Viazma, à Ghjatsk ou à Majaïsk.

Comptant regagner Smolensk par une autre route, l'Em-

pereur ordonna, le 17 octobre,au maréchalVictor de diriger

sur Yelnia le général Baraguay-d'Hilliersavec la division
Lagrange et de faire organiser cette route en faisant
retrancher 100 hommes de 6 en 6 lieues pour marquer les
étapes.

Les cavaliers à pied, au nombre de 4.000 à Moscou,
furent armés de fusils et organisés en bataillons de 4 com-
pagnies, qui formèrent la brigade Charière, laquelle fut
attachée le 18 octobre à la division Dalaborde.

L'armée quitta Moscou le 19 octobre pour marcher sur
Kalouga. Les garnisons d'étapes de Moscou à Mojaïsk se
replièrent à partir du 21 successivement sur Mojaïsk.
Mortier, ayant fait sauter le Kremlin le 23 au matin, vint
rejoindre l'armée à Vereya. Le mouvement sur Kalouga
ayant échoué, l'Empereur se décida à venir reprendre à

Ghjatsk la route de Smolensk : il prescrivit au maréchal
Victor de diriger des convois de vivres sur Viazma et de

rappeler à Smolensk le général Baraguay-d'Hilliers, qui

quitta Yelnia le 6 novembre : ce corps, composé de cons-
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crits, perdit un grand nombre d'hommes pendant les mar-
ches.

Le corps westphalien évacua Mojasïk le 28 octobre et
rallia l'armée à Ghjatsk qui fut évacué le 31. Viazma fut
évacué le 3 novembre, Dorogobouje le 7, et l'armée arriva
le 9 à Smolensk. La brigade de cavalerie à pied et lesdemi-
brigades de marche de la division Lagrange furent dis-
soutes le 10 par l'envoi des hommes dans leurs régiments.
Pendant les marches précédentes, les corps s'étaient désor-
ganisés non par le froid, mais par suite du manque de
vivres : les soldats quittaient les rangs pour aller à la ma-
raude, ne rejoignaient plus les drapeaux et marchaient par
troupes en avant et sur les flancs des colonnes. Pendant le
séjour à Smolensk, l'ordre se rétablit et les hommes déban-
dés rejoignirent. Mais au départ de cette ville, les grands
froids désorganisèrent complètement les troupes.

L'Empereur avait prescrit, le 3 novembre, d'envoyer à
Dantzig les 3e8 bataillons des 127e, 128e, 129e, qui étaient à
Stettin et les 3e8 des 3e et 105equi étaientà Erfurth ; ces 2 der-
niers bataillons n'arrivèrent à Thorn qu'en même temps
que les débris de l'armée.

La marche reprit le 17 novembre : Orcha fut évacué le 22
et l'armée passa la Bérésina à Stoudianka les 27, 28 et 29 ;

une brigade de la 12e division fut faite prisonnière le 29.
L'Empereurquitta, le 5 décembre à Smorgoni, les débris de
l'armée, qui ne firent que traverser Vilna et gagnèrent
Koenigsberg sans s'arrêter.

Au mois d'octobre, il fut organisé à Bayonne 4 régiments
de marche avec des détachements tirés des dépôts : le 1er de
Portugal fort de 2.800 hommes; le 2« de Portugal fort dé
2.000 hommes ; le 3e de Portugal fortde 1.500 hommes et le
régiment de marche du Midi fort de 2.3u0hommes.Ces régi-
ments rejoignirent au mois de novembre l'armée du Nord,

Inf. en France, IV. 17
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ainsi que les 2°, 3e, 4", 5edemi-brigadesprovisoires. Celles-
ci furent dissoutes au mois de décembre, chacun de leurs
bataillons ayant rejoint son régiment.

Le régiment espagnol de Catalogne fut licencié au mois
de novembre.

Lorsque l'Empereur arriva à Paris, les dépôts avaient
reçu les conscrits de 1813, qui étaient habillés et commen-
çaient leur instruction. Ignorant l'étendue du désastre, il
crut leur nombresuffisantpour recompléter l'arméeet pensa
qu'elle pourrait, comme en 1807, cantonner entre le Niémen
et la Vistule et y attendre l'arrivée des renforts. Dans cette
idée, il écrivit, le 24 décembre, au prince de Neufchâtel de

conserver à l'armée seulement les 3 premiers bataillons de
chaque régiment, et renvoyer en France les cadres des 4e et
6° bataillons, ainsi que le cadredu 3° grenadierset la moitié
des cadres de la jeune garde. Mais la situation réelle était
bien loin de répondre aux désirs de l'Empereur.

Murât était entré à Koenigsberg le 19 décembre avec les
débris de l'armée s'élevant à environ 35.000 hommes de

toutes armes, marchant pêle-mêle et sans aucune organi-
sation. Un grand nombre de ces hommes fatigués entrè-
rent dans les hôpitaux; environ 12.000 hommes des cadres
et cavaliers démontés furent dirigés-sur la France; de sorte
que, malgré l'arrivée de 7 à 8.000 isolés et convalescents
qui se .trouvaient dans les petits dépôts, l'armée ne pré-
sentait pas plus de 20.000 hommes valides, qu'il fallait
habiller et armer avant de pouvoir les utiliser. Pour
accélérer là réorganisation et garder la Vistule, Murât
conserva à Koenigsberg la garde, la 30e division et la divi-
sion Marchand (ancienne Loison) qui étaient encore orga-
nisées; puis il répartit les débris des corps d'armée entre
diverses villes : ceux des 2e et 3e corps à Marienbourg ;

ceux des 4e et 9e à Marienwerder; ceux des 1er et, 8° à
Thorn; le 6° corps, Bavarois, qui comptait encore 3.000

hommes, fut envoyé à Plock; enfin le 5e corps, Polonais,



— 579 —

encore fort de 10.000 hommes, à Varsovie. Une levée de
25.000 hommes fut prescrite en Pologne, mais les événe-
ments ne permirent pas de l'effectuer.

Il arrivait en ce moment à Posen un régiment de marche..
du 1er corps fort de 2.000 hommes et à Plock des corps de
marche comptant 4.500 Bavarois et 1.500 Westphaliens.

Le 7e corps, Reynier, était encore intact : il se compo-
sait des Saxons et de la division Durutte (32e) : il se repliait
sur Varsovie avec le corps autrichien. Le 10e corps, Mac-
donald (7e division et Prussiens) était aussi intact et se
repliait sur Tilsitt. La division napolitaine était encore à
Dantzig; la 34° division était partie à Dantzig et partie à
Stralsund; la 31° occupait Berlin, Spandau et Magdebourg.
La division Grenier marchait sur l'Oder, ainsi qu'un régi-
ment de marche de la garde de 2 bataillons et un régiment
de marche badois de 1.200 hommes. Enfin les 2 bataillons,
de vélites et le régiment de Wùrzbourg étaient à Varsovie.
En réunissant tous ces éléments et sans compter le corps
autrichien, Murât pouvait réunir 80.000 combattants
derrière la Vistule et attendre l'arrivée des premiers ren-
forts. Malheureusement, la défection du contingent prus-
sien, le 30 décembre, fit perdre la tète à Murât, qui évacua
Koenigsberg le 2 janvier; Macdonald, qui échappa avec
peine aux colonnes russes, y arriva le 3 janvier avec la 7e
division Grandjean, qui était encore intacte.

1813

Murât quitta Koenigsberg le 2 janvier avec la garde et
se replia d'une traite sur Posen. Il dirigea les restes du 1er,

corps sur Stettin, ceux des 2e et 3e corps sur Kustrin, ceux
du 4e sur Glogau, ceux des 8e et 9e sur Posen, et ceux du
6e sur Gnessen. Macdonald, abandonné à Koenigsberg,
évacua cette ville le 4 janvier avec les divisions Grandjean,
Heudelet et Marchand. Après une marche pénible au
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milieu des colonnes russes, il arriva le 13 à Dirschau et y
trouva un ordre de Murât lui prescrivant d'envoyer les 3
divisions à Dantzig, où elles furent bloquées dès le 16 : cet
ordre privait l'armée de 3 divisions encore organisées et
comptant plus de 20.000 hommes.

Murât abandonna l'armée le 16 janvier, laissant le com-
mandement au prince Eugène. Les instructions de l'Em-
pereur arrivaient et le prince commença le travail de
réorganisation.

Avec les débris de la garde et les 2 bataillons de marche
arrivés à Posen, il organisa 1 bataillon de grenadiers, 1 de
chasseurs, 1 de tirailleurs, 1 de voltigeurs et 1 de garde
italienne : ces 5 bataillons formèrent la division Roguet
avec les 2 bataillons de vélites appelés de Varsovie (par
ordre de l'Empereur, ces 2 bataillons comptèrent dans la
moyenne garde). '

Avec les débris du 1er corps, il fut organisé en tout 3
bataillons forts ensemble de 2.190 hommes : ils furent mis
en garnison à Stettin (ce corps avait laissé 400 hommes
en garnison à Thorn).

Les débris du 2* corps, montant à 2.215 hommes, formè-
rent 3 bataillons, qui furent placés à Kustrin.

2 bataillons, formés avec 1.400 hommes du 3e corps, fu-
rent placés à Spandau, et 3 bataillons, formés avec 1.900
hommes du 4B corps, furent mis à Glogau, soit en tout 11

bataillons organisés avec les débris des troupes françaises
et italiennes. Dans chaque bataillon, les hommes appar-
tenant à un même régiment formaient une compagnie.
Tous les officiers et sous-officiers en plus des cadres furent
dirigés sur Erfûrth, sauf ceux du 4e corps qui allèrent à
Augsbourg. Les débris des régiments suisses, espagnols et
portugais furent dirigés sur Mayence ; ceux des régiments
illyriens et croates sur Augsbourg. Les débris badois,
hessois, wurtembergeois et mecklembourgeoisfurent ren-
voyés dans leur pays. Le régiment de marche de Bade fut
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mis en garnison à Glogau et le régiment de marche west-
phalien fut envoyé à Stettin.

Le corps bavarois, rejoint à Plock par des corps de mar-
che, comptait près de 8.000 hommes : mais comme il-four-
nit 3.500 hommes pour la garnison de Thorn, le surplus
forma la seule division Rechberg.

Le corps westphalien (8e) ne comptait que 2.000 hom-
mes, qui furent organisés en 2 régiments. Us formèrent la
division Gérard avec un régiment de 1.200 napolitains et
le régiment de marche du ler corps.

Les débris des 4 régiments de la Vistule et des 4e, 7e, 9e

polonais, montant à 6.000 hommes, formèrent la division
Gérard.

La division Grenier et la 31e division étaient à Berlin, et
une partie de la 34e à Stralsund.

Le prince Eugène pouvait donc réunir à la fin de janvier
les 7 divisions Roguet, Rechberg, Gérard, Grenier, La-
grange et Morand pour couvrir Posen et se maintenir en
avant de l'Oder. Il avait sur sa droite, le 5° corps, à Var-
sovie, qui comptait 12.000 hommes; et en avant de cette
ville, le corps autrichien encore intact et le 7° corps, Rey-
nier, qui comptait 8.000 Saxons,et la 32e division augmen-
tée du régiment de Vurzbourg. Mais à la suite d'une con-
vention conclue avec les Russes, Schwarzemberg se replia
le 6 février, sur la Gallicie : Reynier et Poniatowsky durent
évacuer Varsovie. Le 7e corps se retira par Kalish sur Glo-

gau; Poniatowsky, qui marcha trop lentement, fut coupé
et dut entrer en Gallicie'avec le 5« corps. Menacé sur son
flanc droit, le prince Eugène évacua Posen, puis la ligne
de l'Oder. Il fit entrer dans Stettin les 4°, 7e, 9° polonais, qui
comptaient 2.000 hommes, et les remplaça dans la division
Gérardpar 3 bataillons lithuaniens.Un bataillon de marche
de 1.000 croates, qui arrivait, fut envoyé à Glogau et y
forma le 1er bataillon des régiments de Likkaet d'Ottochatz.



CHAPITRE XXXVI

GUERRE CONTRE L'EUROPE

1813.

Pendant que ces événements se passaient en Allemagne,
l'Empereurprenait en France les mesures nécessairespour
refaire une armée. Nous croyons utile de donner l'empla-
cement occupé au 1er janvier 1813 par chacun des corps
d'infanterie française pour faire ressortir les difficultés
apportées à l'organisation et au rassemblementdès troupes
par les distances à franchir tant par les courriers porteurs
des ordres que par les troupes. Le réseau des routes n'était
pas alors complet et les quelques lignes de télégraphie aé-
rienne qui existaient ne pouvaient rendre de grands ser-
vices.

La guerre de Russie avait fait disparaître presque en-
tièrement les troupes suivantes :

32 bataillonsde la garde : les 3 régiments de grenadiers,
les 2 de chasseurs, les 2 de fusiliers, celui de flanqueurs,
les 1er, 4e, 5e, 6e tirailleurs; les l°r, 4e, 5e, 6e voltigeurs;

Dans l'infanterie de ligne : les 1er, 2e, 3a, 4e, 6e batail-
lons des 2e, 12e, 17e, 19e, 21e, 25e, 30e, 33e, 37e, 46e, 48e, 56«,

57», 61e, 85e, 93e, 108e, IIIe régiments : 90 bataillons; les
1er, 2e, 3e, 4e bataillons des 4e, 18e, 350, 53e, 72e, 84e, 92e,

106», 126e ; 36 bataillons; les 1er, 2e, 3e bataillons des 124e,

125e: les. 1er, 2e, 4e du 123e : 9 bataillons; les 1er, 2e du 128;
les 4e* des 36e, 51e, 55e : 5 bataillons; — en tout 140 batail-
lons de ligne ;
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Dans l'infanterie légère : les 1er, 2\ 3e, 4e, 6e bataillons

des 7e, 13e, 15e légers; les 1er, 2e, 3e, 4e des 11e, 24e, 26a, 29e

légers; les 1er, 2°, 3e du 33e léger; les 1er, 2e des 8°, 18e

légers ; le 4e du 10e et le 6e du 22e ; — en tout 40 batail-
lons légers ;

Dans los régiments étrangers : le bataillon de Neufchâ-
tel; les 1er, 2o, 3e bataillons des 1er, 2e, 3e, 4e suisses; les
1er, 2e, 3e, 4° bataillons des régiments Joseph Napoléon et
illyrien; les 1er, 2°, 3e bataillons des 1er, 2o, 3e régiments de
la Vistule et des 4e, 7°, 9° polonais ; les 1er, 2° bataillons des
3 régiments portugais; les lers bataillons,des régiments
Likka, Ottochatz, 1er et 2e Banat; les 1er, 2e bataillons des
1er, 2e, 4e de Berg et le 1er du 3G de Berg : — en tout 55 ba-
taillons ;

Dans l'armée italienne : les 6 bataillons de la garda; les
1er, 2e, 3e, 4e des 3e léger, 2e, 3e de ligne; les 1er, 2e, 3° du
régiment dalmate : — en tout 21 bataillons.

En résumé, une perte totale de 288 bataillons des armées
françaises, de Berg et italiennes.

Il restait en Allemagne, sous les ordres du prince Eu-
gène :

La division Roguet : 4 bataillons de marche de la garde,
1 de la garde royale, les vélites de Turin et de Florence :

7 bataillons;
La division Rechberg : 6 bataillons bavarois;
La division Gérard : 4 bataillons westphaliens, 3 napo-

litains et 3 de marche français : 10 bataillons ;

La division Gérard :
$bataillons du 4e de la Vistule,

1 bataillon de chacun das 1er, 2e, 3e de la Vistule, 3 lithua-
niens : 9 bataillons ;

La division GrenLr : 4 bataillons de chacun des 22e
léger, 9°, 112e; 2 de chacun des 14° léger, 6e de ligne": 16
bataillons;



— 584 —
La division Charpentier : 4 bataillons du 5e de ligne ita-

lien, 2 du 2e léger italien ; le 3° du 67e, les 4es des 3e léger,
102e; les 6<* des 10e et 20e : 11 bataillons;

La 32e division, Durutte : 2e, 3e, 4e bataillons des 36e lé-
ger, 131e, 132e; 1er, 2e du 35e léger; ,2e, 3e, du 133e; 3 batail-
lons de Wurzbourg : 15 bataillons ;

La 31e division, Lagrange (partie) : 4es bataillons des 27»

léger, 27e, 50e, 63e, 76e, 960 : 6 bataillons;
Soit un corps actif de 79 bataillons. Les garnisons des

places fortes se composaient :

Dantzig : —54 bataillons; garnison : 2bataillonsdu régi-
ment n° 6 ; 6 bataillons napolitains; les 303 bataillons des
127e, 129e : 10 bataillons;

La 7° division, Grandjean : 4 bataillons de3 5e, 10e, lie
polonais; 2 du 13e bavarois : 14 bataillons ;

La division Marchand : 3e, 4° bataillons du 113e; 4es ba-
taillons des 3e, 10°, 29° : 5 bataillons;

La 30e division, Heudelet : 4e>» bataillons des 2e, 4e, 6e, 16e,

17e, 21e, 25e, 28e légers; 8e, 14e, 24e, 39e, 450, 54e, 59e, 88e,

94e, 95e : 18 bataillons;
34e division (partie) : 1er, 2e du 29e; 3e, 4e des 44e, 105e;

3« du 3e de ligne : 7 bataillons ;

Modlin : — le 1er bataillon du 133e;

Stralsund : — 2 bataillons du 3e Nassau; 2 du régiment

saxon de Maximilien;

Stettin : — 15 bataillons : 3 bataillons de marche du 1er

corps; les 4es bataillons des 5e, 11e, 79e, 124e, 125e; le 3e du

123e; 3 bataillons westphaliens et 3 bataillons polonais (4°,

7e, 9e régiments) ;
Kustrin : — le 3e bataillon du 128e, et 3 bataillons de mar-

che du 2e corps ;
Spandau : — 2 bataillons de marche du 3e corps;
Glogau : — le 4e du 133e, 3 bataillons de marche du 4e

corps, 2 bataillons badois, 2 bataillons croates;
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Magdebourg : — le 2e tirailleurs et le 2e voltigeurs de la

garde;
Erfurth : — 3e, 4ebataillonsdu 29e et bataillon de lagarde

de Paris ;
En tout : 95 bataillons dans les places et 174 en Alle-

magne.
L'armée de Portugal comptait 65 bataillons : 1er, 2e, 3e des

27e, 120e; le, 3e, 4e, du62e; 1er, 3e du 1er de ligne; ler, 2°des
2e, 4e, 17e, 25e, 31e légers, 3o, 15e, 36e, 39e; 47e, 50e, 59e, 65e,
69e, 70e, 76e, 86e, 105e, 118e, 119e, 122e; 4e, 5e des 26e, 82°;
4e, 6° du 66e; 1er du 6e léger, 101e; 2e du 22e de ligne; 4e des
64e, 100e, 103e.

L'armée d'Aragon comptait 38 bataillons : Ie', 2e, 3»

des 1er léger, 10e, 16e; 1er, 2e, 4° des 81e, 117e; 1er, 2e des 3
léger, 7e, 11e, 14e, 44e, 114e, 116e, 121e; 2e, 3e du 20e; 3e du
5e léger; lar, 2e des 1er léger et 1er de ligne italiens.

L'armée de Catalogne comptait 35 bataillons : 1°', 2e,
3e, 4e des 60e, 115e. 1er, 2e, 3edes 5e, 79e, 102e; 1er, 2e des 23e
léger, 42e, 67e; 3e, 4e du 18e léger; i°* des 32e léger, 20e de
ligne; 3e des 23e, 81e, 116°; 2e du 7e italien; 1er, 2e du Ie*
Nassau; 1er au prince-primat et 1er du4e de Bade.

Les armées du Midi, du Centre et de la Navarre comp-
taient 118 bataillons : 1er 2e, des 3e tirailleurs, 3e voltigeurs
et régiment de garde nationale de la garde ; les 2 bataillons
d'élite des 3e, 52e, 105e ; le»', 2e, 3e, 4e des 28e, 32e, 130e; Ie'', 2e,
3e des 10e, 12e, 21e, 27e légers, 8e, 24e, 34e, 43e, 45e, 51e, 54e,
55e, 63e, 64e, 94e, 95e, 96e, 100e; 1er, 2e, 4e des40e, 75e, 88e ; 2e,
3e du 28e léger; 1er,3e,4edu58e; 1er 2e des5e, 9e, 16elégersf
52°, 103e; le» des 34e léger, 113e; 3" des 6e, 17e, léger, 39e; 4»
des 31e léger, 118e, 119e, 120e, 122e; l°r, 2e des 2e léger, 4e.
6° italiens.

En tout : 256 bataillons en Espagne.

Il y avait hors de France 142 bataillonsenItalie, Illyrië et
les îles, savoir:
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En Corce : 3 bataillons : 4e du 35e léger, 2e bataillon colo-

nial, 2° bataillon de pionniers coloniaux ;
A l'Ile d'Elbe : 5 bataillons : 7e des 14° léger, 6e de

ligne ; 3e du 35e léger ; bataillon franc et bataillon colonial
italien ;

A Corfou : 17 bataillons : 1er, 2e, 6e des 14e léger et 6e de
ligne; 2o, 6e du 2e étranger; 4e du 7e italien; bataillon
d'Orient; bataillon sept-insulaire et les 6 bataillons alba-
nais;

En Dalmatie, Illyrie et Istrie, les 23 bataillons suivants
:

A Raguse : 1er, 2e, 4e du 23e de ligne ; 1er, 2e du 4° léger
italien; 2e de Sluin;

Au Gattaro : 3e du 4e léger italien, le bataillon d'Alba-
nie, le 1er de chasseurs croates;

Sur les côtes : les 4 bataillons de la légion dalmate;
A Zara : le 4e bataillon du 8e léger, le 2° de chasseurs

croates ;
A Gospich : le 2e de Likka ;
A Ottochatz : le 2° d'Ottochatz;
AUgolin : le 1er d'Ugolin;
A Carlstadt : le 1er de Sluin ;

A Laybaeh : le 2e du 2° Banat ;

A Fiume :1e 2°d'Ugolin;
A Trieste : le 1er du 13° de ligne, le 2e du ler Banat ;

Dans le royaume d'Italie : 40 bataillons :

A Palmanova :

le 5e bataillon du 13e de ligne et le 5° du 5e de ligne italien ;

A Pordenone : le 5e du 106° ;
A Udine : les2e, 3e, 4e du 13e de ligne; le 5e du 3° léger

italien ;
A Padoue : les 5e9 des 9e, 35e, 84e, 92e ;

A Venise : les 4e, 5e du 4e léger italien ; le 4° du régiment
dalmate; leS»4ki 3*de ligne italien ; les 2 bataillons séden-
taires;

A Mantoue : les 1er, 3e, 5e du 7e de ligneItalien*
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A Vérone : les 3e, 4° du 1er léger italien ;

A Trente : le 5e du 1er léger italien ;
A Lugano : les 3e, 5e du 2e léger italien ;
ABellinzona : le 4e du Ie1' de ligne italien ;
A Como : le 5e du 1er de ligne italien ;
A Milan : le 6° du 92e ; le 3e du 1er de ligne italien ; le

bataillon sédentaire;
À Pesaro : le 5e du 53e ;
A Maurata : les 3°, 3e bis, 4e, 5e du 6e de ligne italien ;
A Ancône : les 3e, 3e bis, 4e, 5° du 4e deligne italien, et le

5° du 2° de ligne italien ;
Dans les départements formés en Italie : 54 bataillons :
A Civita-Vecchia : le 2ebataillonétranger et le 5e bataillon

colonial ;
A Rome : les 5e» bataillons des 14°, 22° légers, 6e de ligne ;

la 2" cohorte; les 1er, 3°, 4e, 5e du 2e régiment étranger, le 4e
bataillon étranger; le bataillon de vétérans romains ;

A Livourne : le 5e bataillon du 35e léger; les 5e, 6e du l«r
régiment étranger, le 3° bataillon étranger ;

A Florence : le 5e bataillondu 112e ; la 86e cohorte ; les 1er,
2e, 3° du 1er régiment étranger ; le 3B bataillon de vétérans ;

A Sienne : le 4e bataillon du 1er régiment étranger ;
A Parme : les 3°, 5° du 3e léger ;
A Plaisance : les 4e, 5e du 10e de ligne ; le 4e du 1er suisse ;
A Alexandrie : les 3e, 4e, 5° du 42« ; 3e du 7e de ligne ; 4°

du 1er léger; le dépôt des 84e et85e cohortes;
A Verceil : les 4e et 5e du 20e de ligne ;
A Turin, les 4e, 5e du 7e de ligne, la 83e cohorte, le dépôt

des 82e, 83e cohortes ; le 5e bataillon du régiment illyrien ;
A Mondovi : le 5e du 1er léger;
A Gênes : 3e, 4e, 5° du 52e; 2e, 3e, 4e, 5e du 101e; 4e, 5o du

67e; les 82e, 84e, 85e cohortes; le5ebataillon du 2e régiment
d'artillerie de marine;

A Savone : le 5e bataillon du 102e.
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Il y avait 356 bataillons en France, savoir :

68 sur les côtes de la Méditerranée et le long des. Pyré-
nées: — à Nice, la 27°cohorte; aux lies d'Hyères, la 25e; à
Toulon, les2e, 3e, 4e, 5e bataillons du 32e léger; 4e et 5e du
16e de ligne ; les 6e, 26e cohortes ; le 10e bataillon de vété-

rans; les 1er, 2e, 3e, 4e bataillons du 2e artillerie de marine;
A Marseille, les 2e, 4e, 5e bataillons du 1er deligne; les 2e,

5e du 62e; la 23e cohorte; le dépôt des 6e, 26e, 27e cohortes;
A Tarascon, la 24e cohorte ; à Montpellier, le dépôt des

28e, 29e, 3f>, 31e cohortes;
A Perpignan, 2 bataillons de gardes nationaux; à Col-

lioure, la 32e cohorte; au Mont-Louis, 2 bataillons de gar-
des nationaux et le 2e du 3Ô de Berg;

A Foix, 8 bataillons de gardes nationaux; à Toulouse, le

dépôt des 32e, 330, 34e, 35e cohortes ;

A Saint-Girons, les33e,34e cohortes; à Saint-Béat, la35°
cohorte; à Puycerda, les 29e, 30° cohortes et le 2e bataillon
dechasseursde montagnes; à Jacca, le 3e chasseursde mon-
tagnes, et à Venasque le 1er ;

A Oloron, le 5e du 117e ; à Mauléon, le 5e du 130e ; à Nava-
reins, les 2e, 3e, 4e, 5e du 34e léger, et le 5e du 31° léger; à
Bayonne, les 3e8 bataillons des 31e léger, 114e, 117e; les 5e*

des 115e, 120e, I21e? 122e; les 5e et 36e cohortes; à Dax, les

3e,5edu 119e; à Tartas, les 4e, 5e du 116e; à Saint-Sever,
les 3e, 5edu 118e; à Mont-de-Marsan, les 4e et 5e du 114e;

41 sur les côtes de l'Océan : —- à Bordeaux, les 5e, 7e du 66°,

la37ecohorte, le dépôt des 5e, 36e cohortes; à Périgueux,
le dépôt des 61e, 62e, 63» cohortes; à l'Ile d'Oléron, la 39»

cohorte et le 3e bataillon colonial; à l'île de Rhé, le 3° ba-

taillon de pionniers coloniaux ; à l'Ile d'Aix, le 1er bataillon
du 132e, les 38e et 63e cohortes ;

A Rochefort, lé 9e bataillon de vétérans et le 4e bataillon

du 1er d'artillerie de marine; à La Rochelle, les 6e, 7° du

82e, le 5e du 132e, la 62e cohorte, le dépôt des 37e, 38e, 39«

•cohortes; à Napoléon-Vendée, les 6°, 7e du26e;
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A Nantes, la61e cohorte;à Belle-Isle, le Ie* du 36e léger,-

le 4e colonial, le 4e de pionniers coloniaux ;

A Port-Louis, le 5e du 36e léger; à Lorient, les 3e, 4e, 5e
du 47e, la 17e cohorte, le 8e bataillon de vétérans, le 3e batail-
lon du 1er artillerie de marine; à Brest, les 3e, 4e, 5e des
15e et 70e, les 40e, 41e, 42e, 43e cohortes, le 7e bataillon de
vétérans, les 1er, 2e du 1er artillerie de marine;

29 sur les côtes de la Manche : —à Saint-Malo, 3e, 4e, 5e
du 86e, la 16e cohorte ; à Rennes, le dépôt des 40°, 41o, 42e,
43e cohortes ;

A Cherbourg, les 4e, 5e du 5e léger, les 44e, 45e, 46°, 64e,
65e, 66e cohortes, le 12e bataillon de vétérans, les der, 2e du
3e artillerie de marine ; à Caen, le dépôt des 44e, 45e, 46e
cohortes ;

A Honfleur, la 14e cohorte ; à Rouen, le dépôtdes 47°, 48e,
49e cohortes; au Havre, la 13e cohorte; à Dieppe, la67e;

A Abbeville, le 5e du 124e; à Boulogne, les 48e, 49e, 79e,
81° cohortes; à Calais, les 3e, 5o du 36e; à Gravelines, les
4e et 5e du 43e; à Dunkerque, le 5° du 55e, la 47e cohorte;

68 sur les côtes de la mer du Nord : — à Ostende, le 5e
du 13e léger, la 80e cohorte; à Nieuport, la 70e cohorte; à
Bruges, les 508 des 27° léger et 131°,- les 68e, 69e cohortes; à
Gand, les 3e, 4e, 5e du 65e; à Malines, les 15e, 71e, 73e, 74
cohortes ;

A Anvers, les 5e8 des 48e et 108e ; les 4e, 20e,21e cohortes;
le 6e bataillon de vétérans; les 1er, 2e du 4e artillerie de ma-
rine ;

A Flessingue, le l°r du 131e, les 72e, 75e cohortes, le 1er
bataillon de pionniers coloniaux ; à l'Ile de Gorée, le 1er du
3° régiment étranger;

A Wissenstadt, le 3e du 3e régimentétranger;
A Berg-op-Zoom, le 2e du 3e régiment étranger ; à Bréda,

les 22e, 59e, 60e cohortes; à Bois-le-Duc, les 4e et 5e du 3e
étranger;

A La Haye, les 76e, 77e, 78e cohortes; le2*du4e régiment
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étranger; à Haarlem, les 55e, 88e cohortes, le 4e du4e étran-
ger;

A Amsterdam, le 4e bataillon de vétérans, le bataillon de
garde municipale, le bataillon des compagnies de réserve,
le dépôt des 3° et 88e cohortes ;

Au Helder, le 1er bataillon étranger et le l°r colonial; au
Texel, le bataillon de déserteurs français et les 4 du régi-
ment du Texel ;

A Utrecht, les 56e, 57e, 58° cohortes, le 3e du 4e étranger;
à Amerforth, les 18e, 19e cohortes; à Usingen, le 5e batail-
lon de vétérans et le bataillon de pionniers espagnols; à
Grave, le 5e du 56e; àGroningue, là 87° cohorte; à Leyde,
la 3e cohorte ;

A Brème, les 50°, 51e, 52e, 53e, 54e cohortes, à Hambourg,
la 7e cohorte;

28 sur les bords du Rhin : — à Wesel, les 5ea des 11e, 21»

légers, 94°; à Venloo, le 5e du 8°; à Juliers, le 5e du 21° de
ligne ;

A Cologne, le 5e du 95e ; à Coblentz, le 5e du 85e ;

A Mayence, les Ie', 5e du 28e léger; les 5°s des 27e, 30°,

33e, 133e; le dépôt des 79e, 80e, 81e cohortes;
A Spire, le 5e du IIIe; à Worms, le 5e du 61e; à Landau,

le 5e du 39e;
A Wissembourg, les 3e, 5e du 40e; à Phalsbourg, les 2e,

56 du 6e léger;
A Strasbourg, les 5ee des 17e léger, 3e, 18e 57e; le dépôt

des 18e, 19e cohortes ;
A Schelestadt, le 5e du 10e léger ; à Neuf-Brisach, le 5e du

105e; à Huningue le 5e du 7e léger; à Belfort, le 5e du 63e;

22 le long du Juraet des Alpes : —à Besançon, les 54Bdes

2e, 37e, 64e, 93 ; le dépôt des 20e, 21e, 22e cohortes ;

A Auxonne, les 3e, 4°, 5° du 23e léger ; à Dijon, le dépôt
des 55e, 56e, 57e, 58e cohortes; à Mâcon, les 3e, 5e du 16°

léger;
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A Genève, les 3°, 5° du 8e léger ; les 5es des 23e, 60e ; à Lyon,

les 5CS des 24e, 29e, le dépôt des 4e, 59°, 60e cohortes;
A Chambéry, les 5°" des 79e, 81e ;

A Grenoble, les 3°, 5e du 11e de ligne, les 5e» des 18e lé-
ger, 5e de ligne, le bataillon de dépôt portugais, le dépôt
des 23e, 24°, 25e cohortes ;

100 dans l'intérieur : —à Nancy, le 5e du4e deligne, le 4e
du 4° suisse, le dépôt des 16e, 17e cohortes; à Sarrelouis,
les 2e, 5e du 76e;

A Metz, les 3e, 5e du 103e; les 5e8 des 24e, 26e légers, 100e;
le 11° bataillon de vétérans, le dépôt de la 15e cohorte;

A Thionville, le 5e du 96e; à Longwy, les 3e, 4e, 5e du 9°
léger; à Verdun, les 3°, 5° du 25e léger;

A Luxembourg, les 3e, 4e, 5e du 69e; 3e, 5e du 59e; 4e du 2°

suisse ;
A Maëstricht, 1er, 3e, 4e, 5e du 22e de ligne, les5ee des54e,

129e et régiment Joseph Napoléon, le bataillon de pionniers
portugais, le dépôt des 76°, 77e, 78a cohortes;

A Bruxelles, le 5e du 72e, le dépôt des 71e, 72e, 73e, 74e,
75e cohortes; à Liège, les 5e8 des 45e et 126e;

A Namur, le 5e du 127e; à Philippeville, le 5« du 128e; à
Givet, les 4e, 5e des 33e léger et 34e de ligne;

A Sedan, les 3e, 5e du 14e de ligne; à Mézières, le 5«

du 12", le dépôt des 13e, 14e cohortes; à Rocroy, 3e, 5e
du 88e;

A Paris, le dépôt de la garde, les 2e, 5e du 58e, les 3e, 5°
des 2e, 4« légers; les 4°, 5e du 12e léger, les 5e" des 15e lé-
ger et 32e de ligne, les 1er, 8°, 9e, 10e, 11e, 12e cohortes, les
1er, 2e bataillons de vétérans, 2 bataillons de la garde mu-
nicipale et le bataillon des pompiers ;

A Versailles, les 9 bataillons de pupilles ; à Vincennes,
le dépôt des lre, 8e, 99, 10e, 11e-, 12e cohortes ;

A Fontainebleau, les 4 bataillons d'instruction; à Bour-
ges, le dépôt des 64e, 65e, 66e cohortes;
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A Orléans, les 2e, 5e du 113e; à Blois, les 3e, 4° du 121e;

à Tours, le dépôt des 67e, 68°, 69e, 70e cohortes ;
A Vendôme, le 3° du 122e; à Beauvais, le5e du 29e léger-

à Amiens, le 5e du 125e;
A Cambrai, les 3e, 5e du 50e; à Arras, le 5e du 46e; à

Valenciennes. le 5e du 44°; à Landrecies, le 5° du 25e;
A Douai, le 5e du 19e; à Saint-Omer, les 5e8 des 28e et

123e;
A Lille, les 3e, 5e du 75e, les 5e8 des 17e, 51e, le 4e du 3«

suisse, les 1er, 5° du 4e étranger, le dépôt des 50e, 5ie, 52e,
53e, 54e cohortes.

Ce fut pendant que l'Empereur était occupé à former
une nouvelle armée qu'un modèle de fusil se chargeant
par la culasse lui fut présenté le 3 janvier par le général
Savary. Cette arme, inventée par l'armurier Pauly, habi-
tant à Paris, 4, rue des Trois-Frères, tirait 22 coups en 2

minutes, pesait un quart de moins que le fusil 1777 et ne
coûtait pas plus cher. Pauly avait présenté son fusil au
comité d'artillerie qui l'avait repoussé : il s'adressa alors
au général Savary, qui se chargea de le montrer à l'Empe-
reur. Napoléon examina le fusil au château de Grosbois le
19 janvier, le fit tirer devant lui et chargea l'artillerie de la
garde d'étudiercette invention et de lui faire un rapport ;

lesévénementsdelà campagnefirententerrer cette question.
Il faut reconnaître que ce n'était pas en pleine guerre qu'il
pouvait être questionde changer l'armementde l'infanterie :

le fusil Pauly n'était pas parfait et, comme toutes les nou-
velles armes, quelques années d'études et de recherches
étaient indispensables pour perfectionner les détails et le
rendre capable de servir comme arme de guerre : ces tra-
vaux ne peuvent se faire que pendant la paix.

L'Empereurprescrivit, le 4 janvier, de diriger sur l'armée
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de Portugal les 1% 2e, 3e régiments de marche, qui étaient
à l'armée du Nord, de les incorporer à leur arrivée et de
renvoyer leurs cadres en France ainsi que ceux du 1er ba-
taillon du 113°, des 3e8 bataillonsdes 12e, 21e, 27e, 28e légers,
8e, 24e, 43e, 45e, 51°, 54e, 55e, 63e, 64e, 94e, 95e, 96e, 100e;
des 4ee bataillons des 32e, 58e, 103e; du 3e du 120e; des 2e8

du 2e léger et 6e de ligne italiens ; du 3e du 4e de ligne ita-
lien; des 3e8 des 5e, 79e, 102e, 116e et 7e de ligne italien; du
4e du 60e; des 3e, 4e du 115e; des 3e8 des 1er léger, 10e, 16e

et du 2e du 1er léger italien. Pour compenser cette rentrée
du cadre, le 3e bataillon du 31 léger, les 3e, 4e du 14.4e, le 3e

du 117e et le 4e du 116e allaient en Espagne.
L'Empereurordonna, le 4 janvier, de réunir à Vérone tous

les bataillons disponibles en Italie pour former le corps du
général Bertrand, qui serait composé de 3 divisions à 12
bataillons, dont une italienne. Mais, comme ce corps ne
pouvait arriver assez rapidement sur l'Elbe pour renforcer
le prince Eugène, l'Empereur songea à utiliser les cohortes
et les cadres de bataillons rentrés d'Espagne ou encore en
marche. Il ordonna en conséquencey le 6 janvier, la forma-
tion de 2 nouveaux corps : 1° le corps de l'observation de
l'Elbe, qui devait s'organiser avec les cohortes à Ham-
bourg, Wesel et Mayence et se porter sur Magdebourg;
2° le corps d'observation du Rhin, qui devait se former à
Mayence avec les bataillons rentrés d'Espagne. Les régi-
ments qui pouvaient fournir 2 bataillons marchaient sous
leur numéro. Les bataillons isolés étaient groupés par 2

en régiments provisoires commandés par des colonels en
second ou des majors en second. Voici les régiments pro-
visoires qui furent organisés en ce moment :

2« provisoire : 3es bataillons des 2e, 4° légers.
3e — 3e8 bataillons dès 3e, 8e légers.
4e — 4e8 bataillons des 5e, 12e légers. ':._

5e — 7e du 14e léger, 6e du 18e léger.
6e — 2e du 6e léger, 3e du 25e léger.
Inf. en France, IV. 38
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10e provisoire : 3e du 16e léger, ler du 28e léger.
11e — 4e du 1er de ligne, 2° du 62e.
12e

. _ 4es des 10e, 42e.
13e _ 3e du 14e, 4e du 16e.
14e _ 4e du 34e, 3e du 40e.
17e _ 4e du 43e, 3e du 75e.
18e _ 3e' des 50e et 65e.
19e _ 6e du 32e, 2e du 58e.
20e _ 50 du 66e, 3e du 122e.
21e _ 3e du 59e, 4e du 69e.
23e _ 7e du 6e, 4e du 67e.
25e _ 3es des 47e et 86e.
Tous ces bataillons, complétés à 840 hommes avec les

conscrits de 1813, devaient être immédiatement dirigés sur
Mayence. Les numéros restés vacants (1er, 7e, 8e, 9e, 15",
16e, 22°, 24e) devaient être organisés avec les cadres encore
en marche pour rentrer en France. Ilsdevaientêtre dirigés
en poste de Bayonne sur Mayence et leur dépôt devait en-
voyer directement à Mayence les hommes nécessaires pour
les compléter.

Dans la croyance que les régiments de la Grande Armée
pourraient conserver leurs 3 premiers bataillons sur la Vis-
tule, l'Empereur ordonna de préparer dans leurs dépôts la
formation des 4e et 6e bataillons. Il destinait ces bataillons
à recevoir la conscription de 1814 et comptait les employer
à la garde des côtes de l'Empire.

Pour utiliser le régiment de la garde de Paris, rendu
suspect par la conspiration de Mallet, l'Empereur pres-
crivit, le 6 janvier, d'en former le 134° de ligne : les 3 batail-
lons existants formèrent les 3 bataillons du nouveau corps.
Peu après, lorsqu'il connut l'étenduedes pertes, l'Empereur
supprima les 125° et 126°; le 4e bataillon du 125e, qui était
renfermé dans Stettin, compta comme 4e bataillondu 134e;

le 5e bataillon du 125°, les 4e et 5" du 126e formèrent les 5e

et 6e bataillons du 134°,
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L'Empereur décida, le 7 janvier, que le corps de l'Elbe

serait composé de 5 divisions et commandé par le général
Lauriston; que le corps du Rhin serait de 4 divisions et
commandé par le maréchal Marmont; que le corps d'Italie
aurait aussi 4 divisions.

Il écrivit, le 9 janvier, au prince deNeufchâtel de ne con-
server à l'armée qu'un cadre de compagnie par 100 hom-
mes présents et un cadre de bataillon par 6 compagnies
organisées ; le surplus des cadres devait être renvoyé en
France.

En apprenant la défection du contingent prussien qui
était avec Macdonald, l'Empereur prévit qu'une augmen-
tation de forces était nécessaire et fit présenter au Sénat,
le 10 janvier, un projet de sénatus-consulte qui fut adopté
le 11.

100.000 conscrits étaient levés sur les classes de 1809
à 1812, et 50.000 par anticipationsur la classe 1814. L'Em-
pereur était autorisé de plus à employer les cohortes en
dehors de l'Empire. Un décret du 12 janvier appela les
100.000 hommes des quatre classes, qui étaient destinés à
compléter l'armée et à reformer la jeune garde : ils^furent
choisis parmi les conscrits non mariés ou veufs sans en-
fants; le départ devait commencer le 3 février. Un décret
du 20 janvier appela 140.431 conscrits de 1814, plus 4.652
conscrits de 1812 et 3.057 de 1813 des départements de la
Hollande : 90.000 de ces jeunes gens devaient être employés
à la garde des côtes et des ports militaires; les autres de-
vaient former une réserve dans les dépôts et servir à for-
mer de nouveaux régiments de jeune garde; la mise en
route devait avoir lieu du 1er au 10 avril. Dans toutes les
levées, les jeunes gens qui étaient fils ou neveux, des
agents des forêts et qui avaient la taille fixée étaient dési-
gnés pour les ftanqueurs de la garde.

Les chevaux manquantpour rétablir la cavalerie et les
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trains d'artillerie et des équipages, l'Empereur supprima
en principe, le 11 janvier, toutes les voitures de l'infante-
rie ; les compagnies d'artillerie régimentaires détruites en
Russie ne devaient pas être rétablies, mais celles qui exis-
taient dans quelques régiments en Espagne et en Italie
étaient maintenues. Un décret du 2 février fixa le nombre
de chevaux que les officiers d'infanterie pourraient avoir
en campagne : colonel et major, 3 chevaux de selle, 3 che-
vaux de bât, 2 chevaux de trait avec une voiture ; chef
de bataillon : 2 chevaux de selle et 1 de bât; adjudant-
major et quartier-maître : 1 cheval de selle et 1 de bât ;
officier ayant plus de 50 ans : 1 cheval de selle. Les officiers
de chaque bataillon pouvaient avoir 4 chevauxde bât pour
porter les bagages. Un décret du 13 mars alloua à chaque
bataillon de la Grande Armée 2 chevaux ou mulets de
bât, dont un pour porter la caisse et les papiers, et un
pour porter les cantines d'ambulance. Chaque bataillon
avait 2 conducteurs et chaque régiment 1 conducteur

en chef et 1 conducteur haut le pied, choisis parmi les
soldats, comptant au petit état-majoret recevant 0 fr. 10 de
supplément par jour. Le régiment recevait 620 francs pour
acheter chaque cheval avec son bât.

Un décret du 12 janvier groupa les cohortes 4 par 4 en
22 régiments de ligne numérotés de 135 à 156. Chaque
cohorte forma un bataillon de guerre de6 compagnies, dont
2 furent transformées en grenadierset en voltigeurs.Les 4

compagnies de dépôt furent réunies pour former le 5e ba-
taillon; les compagniesd'artillerie furent versées dans les

régiments d'artillerie à pied. Chaque régiment fut pourvu
d'une musique,et n'eut provisoirement qu'un fanion par
bataillon ; les aigles ne leur furent remises que pendant
l'armistice. La formation se fit de la manière suivante :

À Paris, le 135e avec les 1™, 8e, 9e, 11e cohortes; le 136e
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avec les 12e, 13e, 14°, 67e; le 138e avec les 44°, 45e, 46°, 64e ;

le 139e avec les 16e, 17e, 65e, 66e ; le 140e avecles40e, 41e, 42e,

43°; le 141e avec les 37e, 39e, 62e, 63e; le 142e avec les 5e, 36e,

38e, 61e; le 144e avec les 32e, 33e, 34e, 35e ;
A Lyon, le 145° avec les 6e, 23e, 24e, 25e ;
A Mayence, le 149° avec les 47e, 48°, 49e, 79e; le 150e

avec les 68e, 69e, 88e, 81e ;
A Wesel, le 146e avec les 3e, 76«, 77e, 88e ; le 147e avec les

15e, 71e, 78e, 87e ; ie 148e avec les 72e, 73e, 74e, 75e;
A Osnabruck, le 155e avec les 10e, 59e, 60e, 709 ;

A Brème, le 154e avec les 4e, 20e, 21e, 22e;
A Hambourg, le 151e jivec les 7e, 50, 51«, 52e; le 152e

avvec les 18e, 19e, 53e, 54e; le 153e avec les 55°, 56e, 57e, 58e;
A Puycerda, le 143e avec les 28e, 29e, 30e, 31e ;
A Vérone, le 137° avec les 2e, 84e, 85°, 86e; le 156e avec les

26e, 27e, 82e, 83e.
Les cohortes devaient se mettre en marche pour le lieu

de formation du régiment vingt-quatre heures après la
réception de l'ordre. Le Ministre devait choisir les colonels
et les majors parmi les officiers présents en France, afin
qu'ils pussent rejoindre leurs régiments sans retard.

L'Empereurnomma, le 15 février, 200 élèves de Saint-Cyr
et 100 élèves des bataillons d'instruction sous-lieutenants
dans les nouveaux régiments pour remplacer les officiers
hors d'état de faire campagne.

Il accorda, le 20février, à chacun de ces régiments : 1° une
paire de souliers de gratification par homme; 2° 16 francs
par homme pour compléter sa masse individuelle; 3° une
somme de 20.000 francspour acheter les ornementsdes gre-
nadiers et voltigeurs, l'équipement des sapeurs,Tes instru-
ments demusique ainsi que les plaques de shako, jugulaires
et boutons en cuivre nécessaires pour donner à ces corps,
la tenue de la ligne.

Les 4e et 6e bataillons des régiments de la Grande Armée
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étant destinés à recevoir les conscrits de 1814 et à rester en
France, l'Empereur ordonna, le 12 janvier, de former dans
chacun de ces régiments un 6e bataillon bis pour recevoir
l'excédent des conscrits des quatre classes.

Pour augmenter le nombre des cadres, l'Empereur
créa le 14 janvier 31 nouveaux bataillons dans quelques
régiments qui n'avaient pas pris part à la campagne.
Furent créés le 6e bataillon des 5e, 9°, 18e et 36° légers ; des
3e, 7e, 13e, 15e, 22e, 23e, 32e, 42e, 47e7 52e, 67e, 7f>, 81e, 86e,

101e, 102e, 105e, 112e, 121°, 122e, 131e, 132e deligne; le8edes
14e léger et 6e de ligne; les 6e, 7e, 8e du 35e léger.

Le nombre des conscritsréfractlires augmentait à chaque
nouvelle levée : les arrestations étaient cependant nom-
breuses, grâce aux colonnes mobiles, et les dépôts de Stras-
bourg, de Wesel, de Flessingue, de Port-Louis, de La
Rochelle et de Toulon recevaient un grand nombre d'hom-

mes. Il furent versés dans les corps qui se trouvaient à
proximité, et certains régiments furent recrutés presque
entièrement de réfractaires.

Les 3 premiersbataillons des 4 régiments suisses avaient
été détruits en Russie. Après entente avec le gouvernement
suisse, un recrutement de 3.000 hommes fut fait dans ce

pays. Chaque régiment ne fut plus composé que de son 4°

bataillon, qui prit le n° 1, et d'un dépôt, qui fut créé et
composé de 4 compagnies.Le bataillon avait 6 compagnies
de 140 hommes, dont 2 d'élite.

Le 3e tirailleurs, le 3e voltigeurs et le régiment de garde
nationale de la garde furent rappelés d'Espagne par un
ordre du 15 janvier, qui demandait en outre 25 hommes à
chaque régiment des armées d'Espagne pour reconstituer
la vieille garde. Les bataillons de jeune garde devaient être
reformés avec des conscrits de 1813 et des conscrits des

quatre années.
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L'Empereur réduisit, le 14 janvier, le corps de l'Elbe à 4

divisions et prescrivit la formation d'un 2e corps du Rhin
à 4 divisions. Dans le corps de l'Elbe, la lre division se
formait à Hambourg avec les 151e, 152e, 153e; la 2e à We-
sel avec les 146e, 147e, 148e; la 3e à Osnabruck, avec les
154e, 155e, et devait recevoir le 134°, qui se formait à
Erfurth ; la 4« se formait à Mayence avec les 135e, 136e,
138e. Leur formation terminée, chaque division devait se
rendre à Magdebourg, où le général Lauriston organiserait
son corps d'armée.

Le 2e corps du Rhin devait s'organiser à Mayence avec
les 145e, 149e, i50e} 139e, 140, 141e, 142e, 144e, 2 bataillons
du 113e et des régiments provisoires.

Mieux éclairé sur l'état des troupes revenues de Russie,
l'Empereur décida, le'23 janvier, que les régiments de la
Grande Armée, qui avaient eu 6 bataillons, ne seraient
réorganisés qu'à 4 bataillons de guerreet 1 de dépôt, excepté
les 10e et 20e dont le 6e bataillon était à ladivision Grenier.
Les régiments ne devaient conserver à l'armée que le 1er

bataillon dans lequel tous les hommes valides seraient
versés. Les cadres des 2e8 bataillonsdes 28 régimentsdes 1er,
2e, 3e corps devaient s'arrêter à Erfurth pour se reformer
avec 700 conscrits habillés et armés que le dépôt recevait
l'ordre de diriger sur cette ville ; ils devaientpartir dans les
premiers jours de février après avoir brùlé„6 cartouches à
poudre et 2 à balles. Le reste des cadres devait rallier le
dépôt en France pour servir à rétablir les 3e et 4° bataillons.
Le 6e bataillon bis, en formation dans les dépôts, devait
recevoir les conscrits de 1814 et rester en France. Dans le
4e corps, le cadre du 2e bataillon des 8 régiments français
(8«, 18e légers, 9e, 35e, 53e, 84e, 92e, 106e) devait s'arrêter à
Augsbourg et y attendre 700 conscrits envoyés d'Italie :
le surplus des cadres devait rejoindre les dépôts en Italie,
ainsi que tous les cadres italiens.

Les 1er, 2% 3e bataillons des 123e et 124e, les 1er, 2e des



— 600 —
127e, 128e, 129e devaient se reformer à Erfurth avec des
conscrits envoyés par leurs dépôts. Les 4e8 bataillons des
123e et 124ç devaient se reformer au dépôt ainsi que les 3CS

des 127°, 128°, 129°, ces 3 derniers régiments n'ayant pas de
4e bataillon. Le 29e de ligne organisa un l«r bataillon bis
pour remplacer son lar bataillon renfermé dans Dantzig.

Un décret du 23 janvier fit passer les 4 régiments d'artil-
lerie de marine sous les ordres du Ministre de la guerre et
les porta de 12 à 26 bataillons : le 1er eiu\ 8 bataillons, le
2° en eut 10, et les 3e et 4e en eurent 4 chacun. 6 bataillons
(2 du 1er, 2 du 2e, 1 du 3e et 1 du 4e) restèrent comme
dépôts dans les ports ; les 20 autres bataillons furent diri-
gés sur Mayence.

L'Empereur ordonna, le 23 janvier, au prince Eugène de
former avec les divisions Lagrange, Grenier et Charpen-
tier un 11e corps, commandé par le maréchal Saint-Cyr.

Pour désencombrer Erfurth, l'Empereur prescrivit le
27 janvier de ne laisser dans cette ville que les 2es batail-
lons des 24e, 26° légers, 4e, 72e; de placer à Wittemberg
ceux des 18e, 30e, 33e, 57e, 61e, 85e, nie; à Dessau, ceux
des 33e léger, 12e, 48e,, 108e; à Weymar, ceux des 13e, 15e

légers, 17e, 25e deligne; à Leipzig, ceux des 2e, 19°, 37°,

46e, 93e, et à Cassel ceux des 7e, 11e légers, 21°, 56°.

L'Empereur prescrivit, le 5 février, une série de mesures
pour assurer la défense des côtes et des frontières de l'Em-
pire avec les conscrits de 1814, qui devaient former les
608 bataillonsdes régimentsde la Grande Armée et les 4e9 de

ceux des arméesd'Espagne. Ces bataillons, complétés cha-

cun à 840 hommes, devaient être groupés 3 par 3 en demi-

brigades provisoires. Les 5es bataillons devaient fournir
chacun 3 compagnies de 140 hommes pour former des

bataillons de garnison à 6 compagnies : il ne restait ainsi
qu'une compagnie présente par dépôt. Tous les bataillons
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disponibles des 31e, 34e légers, 114e, 115e, 116e, 117e, 118e,
119e, 120e formaient une division de réserve à Bayonne.

Les 24 premières demi-brigades provisoires devaient
former 6 divisions placées à Mayence, à Wesel, à Utrecht,
à Anvers, à Cherbourg et à Rennes. Les 25°, 26e, 27e gar-
daient Toulon; les 28e, 29e, 30e Alexandrie, et les 31e, 32e,
33e, 34e Vérone.

Pour les bataillons de garnison, 18 formaient 3 brigades
placées à Hambourg, à Brème et à Osnabruck ; 45 étaient
destinés aux places fortes du Rhin et aux ports de la mer
du Nord et de l'Océan, 10 aux ports de la Méditerranée,
6 aux places du Piémqnt et 6 aux places d'Italie avec 24
bataillons italiens.

Cette organisation comprenait donc 102 bataillons n° 6
ou 4, formant les 34 demi-brigades provisoires; 85 batail-
lons de garnison tirés de 170 dépôts, et 24 bataillonsitaliens ;
soit 211 bataillons. Les demi-brigades provisoires devaient
se rassembler aussi rapidement que possible, les bataillons
étant mis en marche dès que leurs conscrits seraient habil-
lés, mais ces mouvements ne pouvaient s'effectuer au
plus tôt que dans les premiers jours de mai. La formation
des bataillons de garnison n'était faite pour le moment que
sur le papier, toutes les compagnies étant nécessaires aux
dépôts pour recevoir les conscrits des différentes levées.
Toutefois, cette organisation fut modifiée avant d'avoir été
exécutée, par suite des nouvelles mesures que dut prendre
l'Empereur pour rétablir les régiments détruits et renforcer
les armées.

Le corps de l'Elbe devait se rassembler du 15 au 20
février à Magdebourg et environs. Comme parmi les offi-
ciers des cohortes, beaucoup étaient incapables ou trop
âgés pour faire campagne, l'Empereur écrivait le 6 février
au général Lauriston qu'il dirigeait sur Magdebourg 3 à
400 chefs de bataillon, capitaines et lieutenants arrivant
d'Espagne ; lui prescrivait de passer une revue détaillée des
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régiments et l'autorisait à remplacer les officiers âgés ou
incapables par ceux qu'il envoyait. Il lui recommandaitde
tenir les régiments réunis et dans la main des colonels, de
leur faire faire l'exercice tous les jours, de les faire tirer à
à la cible et surtout d'habituer les bataillons à se former
rapidement en carré.

Un décret du 7 février créa un 37e léger, qui fut organisé
à Mayence à 5 bataillons avec des hommes fournis par 116
compagnies de réserve. Ces compagnies furent recomplé-
tées avec des conscrits de la réserve de 1813.

Le régiment Joseph-Napoléon fut réduit le 8 février à 2
bataillons de guerre de 6 compagnies et un dépôt de 4 com-
pagnies. Le 2e bataillon fut organisé à Erfurth et le l°r à
Mayence : chacun d'eux reçut 800 hommes envoyés par le
dépôt établi à Maestricht.

Les 3 régiments portugais furent réduits le même jour à
un seul régiment composé d'un bataillon de 6 compagnies
qui fut organisé à Erfurth, et d'un dépôt de 4 compagnies,
qui resta à Grenoble.

Le régiment illyrien fut réduit à 2 bataillons de 6 com-
pagnies et un dépôt de 4 compagnies qui fut placé à Trê-
ves.

Cependant le prince Eugène avait rendu compte qu'avec
les hommes revenus de Russie et les compagnies de gar-
nison des vaisseaux envoyées en Allemagne, il n'avait pu
être organisé que 2 compagniespar régiment. L'Empereur
dut en conséquencemodifier les ordres donnéspour le réta-
blissementdes régiments. Il ordonna le 9 février que lés 2e8

bataillons des 1er, 2e, 3e corps continueraint à se former à
Erfurth, maisque ceux du 4e corps quitteraient Augsbourg
et iraientsereformerà leursdépôts enltalie. Les lere batail-
lons devaient secomposerdes 2 compagnies existantes et de
4 compagnies à former à Erfurth avec 500 hommes en-
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voyés parles dépôts; mais cette prescription ne futpas exé-
cutée et les leis bataillons furent reformés dans les dépôts.
Le 6e bataillon bis prenait le n° 4 et recevait les conscrits
des 4classes. Les 28 régimentsdes 1er, 2e, 3e corps n'avaient
ainsi à l'arméeque leurs lflr, 2e, 4e bataillons ; le 3° batail-
lon devait être formé avec les conscrits de 1814 et consti-
tuer les demi-brigades provisoires. Les 8 régiments du 4e

corps se réorganisaiententièrement en Italie et y restaient.
Les bataillons que lès 3°, 105°, 113e avaient à Dantzig
étaient considérés comme réduits chacun à une ou deux
compagnies, et ces 3 régiments devaient former leurs 4
bataillons de guerre au dépôt. Les majors en second des ré-
giments de la Grande Armée étaient supprimés : ils venaient
remplacer dans les dépôts les majors titulaires placés à la
tête des demi-brigades provisoires.

Ces nouvelles prescriptions supprimaient le 6e bataillon
en formation dans les 36 régiments de la Grande Armée ; di-
minuaient cette armée du 3e bataillonde 28 régiments et des
1er et 2e des 8 régimentsdu 4ecorps : soit dans les calculs de
l'Empereur Une diminution de 80 bataillons. Pour compen-
ser cette réduction, l'Empereur retira de nouveaux cadres
d'Espagne. Il prescrivitdecompléter dans toutes les armées
les bataillonsà 840 hommes et de faire rentrer en France les
cadres en excédent. L'exécution de cet ordre fit rentrer les
cadres de 49 bataillons pendant les mois d'avril et de mai,
savoir :

De l'arméede Portugal,21 bataillons : les 2e 3e des 1er, 27e;
le 1er du 25e léger; les 2e8 des4e, 17e, 31elégers, 39e, 50e, 59e,
76e, 86e, 105e, 118e, 119e, 122e ; le3e du 62e ; les 5es des 26e, 82e ;
le 6e du 66e ;

Des arméesdu Midi, du Centre et du Nord, 28 bataillons :
les 2e, 3°, 4e du 28e ; les 2e des 16e, 21e, 27e légers, 8e, 24e, 45e,
51e, 54e, 55e, 58e, 63e, 75e, 88e, 95e, 96e, 100e; le 3° des 6e,
10e, 17e légers, 32e, 34e, 39e. ie 4e des 31e léger, 40e, 130e.
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La garde avait à la divisionRoguet le Ie1' bataillon du 1er

grenadiers, le lov du Ie1' chasseurs, 1 bataillonde marche de
tirailleurs, 1 bataillon de marche de voltigeurs et les 2
bataillonsde vélites. Le 2e tirailleurs et le 2evoltigeurs étaient
à Magdebourg.

L'Empereur décida, le 15 février, que le 3e grenadiers no
serait pas réformé; que le régiment de garde nationale de
la garde prendrait le nom de 7e voltigeurs ; qu'un 7e tirail-
leurs serait organisé à Paris avec les 1er et 7e bataillonsdu
régiment de pupilles, formé avec tous ceux qui avaient
17 ans. Enfin, comme les bataillons d'instruction avaient
fourni de nombreux gradés à la jeune garde, ils furent
réduits à un seul bataillon, dit de Fontainebleau, qui eut
4 compagnies de 200 hommes, comme du reste, tous les
bataillons de la garde.

6 bataillons de la vieille garde étaient en formation à
Paris : le 2e du 1er grenadiers, les 2 du 2e grenadiers, le 2°

du 1er chasseurs et les 2 du 2e chasseurs. Les 2 régiments
de fusiliers, le régiment de flanqueurs, le 6e tirailleurs et le
6e voltigeurs se reformaient aussi à Paris. Le 1er tirailleurs
etle 1er voltigeursse reformaientà Francfort ; les4e, 5e tirail-
leurs et 4e, 5e voltigeurs à Mayence. Le 3e tirailleurs, les
3e, 7e voltigeurs arrivèrent en février d'Espagne à Paris.

,
Le régiment de pupilles, ayant fourni 2 bataillons et de

nombreux gradés, fut réduit à 4 bataillons : les 1er, 2e, 3e

avaient chacun 4 compagnies de 200 hommes ; le 4e, qui
formait dépôt, avait 6 compagnies de 200 hommes, plus

une école de 200 tambours, qui remplaça celle du dépôt de
la garde. Les 1er et 2e bataillons furent envoyés à Brest, le
3e en Hollande et le 4e resta à Saint-Germain.

Le dépôt de la garde fut réorganisé et comprit 1 compa-
gnie de grenadiers, 1 de chasseurs

,
1 de fusiliers et 1 de

flanqueurs de 200 hommes, 1 de tirailleurs et i de voltigeurs
ayant double cadre et 300 hommes chacune.

Les 2e3 régiments de grenadiers et de chasseurs ne furent
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pas réorganisés comme vieille garde : le cadre seul fut de
lavieille garde ; lessoldats furent de la moyenne garde, qui re-
cevait une solde intermédiaire entre celle de la jeune garde
et celle de la vieille garde. La vieille garde se composa
alors du ler régiment de grenadiers, du 1er régiment de
chasseurs, de la compagnie de vétérans, des officiers, sous-
officiers et tambours du 2e grenadiers, du 2e chasseurs, des
2 régiments de fusiliers, du bataillon d'instruction et des 3
compagnies de dépôt, grenadiers, chasseurs et fusiliers.
La moyenne garde se composa de la compagnie de vétérans
d'Amsterdam, du bataillon de vélites de Turin, du bataillon
de vélites de Florence, des soldats du 2e grenadiers, du 2e

chasseurs, et des 2 régiments de fusiliers et des compa-
gnies de dépôt (sauf ceux qui appartenaient aux 1er gre-
nadiers et chasseurs). La jeune garde se composa des
régiments de flanqueurs, de tirailleurs et de voltigeurs, de
leurs compagnies de dépôt et des soldats du bataillon d'ins-
truction.

Le mouvement pour réunir la garde à Francfort com-
mença le 16 février par le départ de Paris de 2 bataillons de
fusiliers, des 6e et 7e tirailleurs et du 6e voltigeurs.

Le 13 février, l'Empereur donna au maréchal Ney le
commandement du ler corps du Rhin. Le maréchal Mar-
mont commandait le 2e corps du Rhin, dont les 4 régiments
d'artillerie de marine firent partie. Comme tous les détache-
ments de conscrits n'avaient pas encore rejoint, les 5e, 6e
bataillons du 1er, les 7e, 8e du 2e, le 3e des 3e et 4e régiments
restèrent provisoirement à Mayence pour les recevoir et
devaient rejoindre plus tard : de la sorte Marmont n'eut
d'abord que 14 bataillons de la marine au lieu de 20.

Les compagnies d'élite du 3e régiment étranger furent
réunies en 2 bataillons, qui allèrent rejoindre le corps de
Lauriston à Magdebourg.
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Lés troupes de Berg avaient été détruites en Russie

excepté un bataillon qui était en Catalogne. Ce bataillon
dirigé sur Cherbourg, devint le noyau du ler régiment de
Berg, composé de 2 bataillons. Les autres régiments ne
furent pas rétablis.

Denouveaux bataillons croatesfurent, au mois de février
mis sur pied et dirigés sur l'Italie. Tous ces bataillons for-
mèrent 4 régiments provisoires à 2 bataillons. Le l«r régi-
ment provisoire fut composé des débris des 4 bataillons re-
venus de Russie et du bataillon de marche arrivé à Glogau

;
le 1er bataillon fut formé à Glogau avec les débris des 101S

bataillons de Likka et d'Ottochatz; le 2ebataillon fut formé
à Ingolstadt avec les débris des Ie1'8 bataillons des 2 régi-
ments du Banat et des isolés : il rejoignit le 1er à Glogau
pendant l'armistice. — Le 2e provisoire, formé avec le 1er

bataillon de Sluin et le 2e d'Ugolin, rejoignit le corps Ber-
trand à Vérone, le suivit en Allemagne et, pendant l'ar-
mistice, fut mis en garnison à Glogau avec le 1er. — Le 3°

provisoire, formé avec le 2° bataillon de Likka et le 2°

d'Ottochatz, alla en garnison à Vérone. — Le 4e provisoire,
formé avec les 2e8 bataillons des 2 régiments du Banat, oc-
cupa Vienne. Il resta en Dalmatie le 1er bataillon d'Ugolin
à Zara et le 2° de Sluin à Raguse. Les 2 bataillons de
chasseurs et le 4a de la légion dalmate furent supprimés et
leur effectif servit à compléter les bataillons qui mar-
chaient.

L'armée italienne se réorganisait. La garde royale fut
composée d'un bataillon de grenadiers et d'un bataillon de
vélites (vieille garde) et de 3 bataillons de chasseurs (jeune
garde) recrutés de conscrits et d'engagés volontaires. Quel-

ques régiments italiens furentaugmentés par la création de

bataillons bis : ainsi le 1er de ligne eut un 3e bis; le 4e un 1er

bis, un 2e bis et un 3e bis; le6e un 3e bis; le 7e un 2e bis, un
3e bis et un 4e bis; le 1er léger un 1er ^g- le 3eléger un 3e bis;
le 4e léger fut augmenté d'un 6e bataillon. Le régiment
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dalmate fut réduit à 4 bataillons. L«s 3a léger, 2e, 3e, 5e de
ligne conservèrent 5 bataillons. Les 12 régiments italiens
comptèrent ainsi 70 bataillons au lieu de 60.

L'Empereur donna, le 2 mars, des ordres pour le rétablis-
sement des l°ret2fl corps de la Grande-Armée. Le maréchal
Davout conservait le commandement du 1er corps, formé
avec ses 16 anciens régiments. Le maréchal Victor com-
mandait le 2e corps formé avec les 12 régiments des anciens
2e et 3* corps. La lre division du 1er corps devait se réunir
à Wittemberg et était formée avec les 16 2es bataillons en
organisation à Erfurth et aux environs : ces bataillons
étaient groupés 2 par 2 en 8 régiments provisoires. La 2e

division devait être formée sur le Rhin avec les 4e8 batail-!
Ions, groupés 2 par 2 en 8 régiments provisoires portant
des numéros bis. La 3° division devait être formée avec les
1er8 bataillons dès qu'ils pourraient marcher : ils formaient
8 régiments provisoires avec des numéros ter. Il en était de
même pour le 2° corps, dont la l1"6 division se formait à
Dessau avec les 12 20S bataillons.

Ier corps :
lre division : 29e provisoire (2° bataillon des 7e, 13elégers);

30e(2e des 15e33elégers); 31e (2o des 17e, 36e de ligne); 32e
(2e des 33e, 48e); 33e (2e des 12e, 21e); 34e (2« des 85e, 108e);.
35e (2e des 25e, 57e); 36e (2e des 61e, IIIe) ; — 2e division : 29e

provisoire bis (4e bataillon des 7e, 13e légers); 30 bis (4e des
15e, 33e légers), etc; — 3e division : 29e provisoire ter (leT
bataillon des 7°, 13e légers) ; 30e ter (1er des 15e, 33e légers),
etc. '.

2e corps :

lre division : 37e provisoire(2ebataillondes 24°, 26°légers) ;

38e (2e des 11e léger, 2e de ligne); 39e (2e des 19e, 37e); 40e
(2e des 4«, 56e); 41e (2e des 18e, 46e); 42e (2e des 72e, 93e); —
2e division : 37e provisoire bis (4e des 24e, 26e léger) ; 38e
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bis (4e des 11e léger, 2e de ligne), etc. ; — 3e division : 37e
provisoire ter (1er des 24e, 26e léger); 38e ter (1er des lie
léger, 2e de ligne), etc.

Lorsque les divisions pourraient se réunir, les régiments
devaient se reconstituer à 3 bataillons et les divisions être
composées de régiments entiers, ce qui supprimerait toute
cette organisation provisoire.

Ce fut aussi à ce moment que l'Empereur arrêta la com-
position des demi-brigades provisoires qui devaient être
formées avec les conscrits de 1814. Les n08 5, 13, 14, 15 et
17 ne furent pas remplis, le nombre de bataillons disponi-
bles n'ayant pas permis de les organiser. Les ler, 6e, 7e, 8e,

9e, 10e, 11e, 12e eurent des numéros bis parce qu'il existait
encore des demi-brigades portant ces numéros et formées

en 1812. Ces demi-brigades étaient ainsi employées, ainsi

que les 13e, 14e, 15e et 17e aussi formées en 1812 :

A Dantzig, à la 30e division (Heudelet) : — la lre (4e ûa.
taillon des 8e, 14e, 17e légers); la 6e (4e des 16e, 21e, 27e

légers); la 7e(4e des 8e, 14e, 94e); la 8e (4e des 54e, 88e, 95e);

la 9e (4e des 24e, 45e, 59e); la 17e (4e des 6e, 25e légers, 39e);

A Stettin : la 10e (4e des 27e, 63e, 76e, 96e); ia 12e (3e du
123e, 4e du 134e) ;

A l'armée : — à la 31e division (Lagrange) : la 11e (4e des

27e léger, 50e); la 13e (4e des 5e, lie, 79e); à la 36e division
(Charpentier) : la 14e (3e du 67e; 6e des 10e, 20e); ia 15e

(4e des 3e léger, 102°).
L'organisation de mars 1813 comprit les demi-brigades

provisoires suivantes :

A Utrecht : — la 1™ bis (3 bataillons des 7", 13% 15», j
33» légers) ; la 6» bis (3' bataillons des 12% 17% 21° de| Ce sont
ligne); la 7» bis (3 bataillons des 25», 30e, 33*); la 8»] les régiments
bis (3* bataillon des 48% 57", 108«) ; la 9« bis (3° batail-1 du 1" corps.
Ion des61«, 85«, 111») J
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A Louvain : — la 2» provisoire (3° bataillon des 11», ) r .24", 26- légers) ; la 10» bis (3" bataillon des 2% 19»-, I.

. .37'); la 11» bis (3- bataillon des 46% 56», 72"); la 12» j ^8 ciments
bis (3« bataillon des 4», 18% 93') | u l corps-

Les autres demi-brigadesprovisoires furent forméesavec
des bataillons rentrés d'Espagne ou des 6eS bataillons de
nouvelle formation.

A Mayence : — La 3e provisoire (3e bataillon des68, 16e,
17e légers); la 4e (3e des 21e, 28e légers, 6e du 9e léger); la
16' (3e des 43e, 96e, 4e du 40e); la 18e (3e des 34e, 69e, 76e) ;
la 19e (1er du 18e léger, 2e des 50e, 75e); la 20e (3e du 45e, 4e
des 65e, 103e) ; la 21e (2e du 59e, 3e des 24e, 94e) ; la 22e (1er
du 25e léger, 2e du 4° léger, 3e du 12e léger) ; la 26e (3e des 5e,

11e de ligne, 4e du 60e) ; la 27e (4e du 32e léger, 3e du 79e, 6e

du 81e);
A Rennes : — la 23° (6e des 15e, 70e, 121e); la 24e (6e du

5e léger, 5e des 26e. 82°);
A Toulon : — la 25e (2e du ler de ligne, 3e du 16e, 4° du

62e);
A Vérone : — la 28e (6e des 7°, 52e, 67e); la 29e (3e, 6e du

42e ; 4e du 20e; 6e des 101e, 112e); la 30e (3e, 6e du 102e; 30 du
10e; 8e du 14e léger et du 6e de ligne).

L'Empereur prescrivit, le 2 mars, de faire faire à tous les
bataillons l'exercice de détail 2 fois par semaine, le tir à la
cible 2 fois, les manoeuvres de bataillon et de régiment 3
fois. Il recommandait d'exercer surtout les bataillons à
former et à déployer rapidement la colonne double, sous
la protection du feu du peloton base du mouvement; à
former rapidement le carré, le bataillon étant en colonne
ou en bataille; à marcher en colonne et à parcourir au
moins 100 mètres au pas de charge, la première subdivision

Inf. en France, IV. Ï9
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baïonnettes baissées et les tambours battants. Les compa-
gnies de voltigeurs devaient être exercées aux manoeuvres
de tirailleurs, mais surtout aux ralliements rapides. Gomme
le plus grand nombre des bataillonsétaient alors en marche
et que la reprise des opérations actives eut lieu avant la
réunion complète des divisions, il en résulta que très peu
de bataillons purent exécuter les ordres de l'Empereur : les
autres ne purent faire que quelques exercices de détail
pendant les séjours et apprendre aux conscrits à charger
leurs fusils.

La garde municipale d'Amsterdamfut, au mois de mars,
scindée en 2 bataillons, qui eurent chacun 6 compagnies de
125 hommes.

Le 2e bataillon étranger fut envoyé à Civita-Vecchia et
à son arrivée les 4e et 5e bataillons étrangers y furent
incorporés.

En raison des difficultés du recrutement, le 6e bataillon
du 2e régiment étranger fut incorporé dans le 2e bataillon à
Corfou à la fin de mars.

L'Empereur avait prescrit, le 2 mars, de réunir la division
westphalienne à Havelberg, le corps bavarois à Bamberg,
les contingentswurtembergeois,hessois et badois à Wurz-
bourg. A ce moment Reynier était arrivé à Dresde avec la
32e division (Durutte), les troupes saxonnes et la division
polonaiseDombrowsky ; le prince Poniatowsky était encore
en Gallicie avec les Polonais.

Un décret du 12 mars constitua la Grande Armée de la
manière suivante :

Ie1 corps (maréchal Davout :

1™ division (Philippon) àWittemberg : les 16 2es batail-
lons (8 régiments provisoires); — 2e division (Dumonceau)

à Osnabruck : les 16 4es bataillons (8 régiments provisoires
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(bis; — 3° division (Loison), à Wesel : les 16 Ie" bataillons
(8 régiments provisoires ter).

2e corps (maréchal Victor) :
4° division (Dubreton), à Dessau : les 12 2e» bataillons

(6 régiments provisoires); — 5e division (Dufour), à Brème :
12° 4CS bataillons(6régiments provisoires bis); —6edivision
(Vial), à Wesel : 12 1er9 bataillons (6 régiments provisoires
ter).

3e corps (maréchal Ney), ancien 1er corps du Rhin, en
marche vers l'Elbe :

8e division (Souham) : 4 bataillons du 22e ; les 6e, 10e, 14e,

17», 21e, 24e régimentsprovisoires; —9e division(Grenier) :

136e, 138e, 145e, 2 bataillons du 29e léger, 2e régiment pro-
visoire; — 10e division(Girard) : 139e, 140e, 141°, 4e régiment
provisoire; — 11e division (Ricard) : 142e, 144e, 2 bataillons
du 9e léger, 18e, 19e régiments provisoires ;

Général Marchand (38e division, Franquemont) : 10 ba-
taillons wurtembergeois; 39e division (prince Emile de
Hesse) : 8 bataillons de Bade, 6 de Hesse, 3 du prince pri-
mat).

4e corps (général Bertrand), en marche de Vérone sur
Bamberg :

12e division (Morand) : 1er, 2e, 3e du 8e léger; 1er, 2e, 3e,
4e, 6e du 13e, de ligne; l°r, 2e, 4e, 6e du 23ede ligne; —
13e division (Pacthod) : 2e, 3e, 4e du 101° ; 3e, 4e des 1er, lé-

ger 7e de ligne; 2e du 18e léger; 1« de Sluin, 2e d'Ugolin;

— 14e division (Lorencez) : 137e, 156e; 3e, 4e du 52e; 3e ré-
giment provisoire ; — 15e division (Fontannelli) : 13 batail-
lons italiens.

58 corps (général Lauriston) : à Magdebourg :

16e division (Maisons): 151e, 152e, 153e; — 17e division
(Pacthod) : 146e, 147e, 148e; — 18e division (Lagrange) : 134°,
154e, 155e, 2 bataillons d'élite du 3e étranger;— 19e divi-
sion (Rochambeau) : 135e, 149e, 150e; —- 37e division(Ham-
merstein) : 8 bataillons westphaliens.
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6e corps (maréchal Marmont), ancien 2e corps du

Rhin, en marche vers l'Elbe :

20e division (Compans) : 4 bataillons du 1er marine ; 2 du
3° marine ; 2 du 32e léger ; 15e, 20e, 25e régiments provi-
soires; — 21e division (Bonnet) : 4 bataillons du 37e léger-
6 du 2e marine, 2 du 4e marine; 22e division CFriedericks)

:
2 bataillons des 23e léger, 44e, I21e; les lie, 13e

j
23« régi-

ments provisoires ; — 23° division (Teste) : 2 bataillons des
15e, 36e, 51e, 55e, 70e; 1 de Joseph-Napoléon.

7e corps (général Rcynier), ancien corps de l'armée de
1812 à Dresde :

24e division (Lestocq) : 10 bataillons saxons; — 25edivi-
sion (Lecoq) : 10 bataillons saxons ; — 32e division (Du-
rutte); 2e, 3°, 4e bataillons des 131e, 1320, 133e, 136e légers;
1er, 2e, 4e du 35e léger. Les 20S bataillons étaient seuls pré-
sents : les 308 bataillons, en formation à Mayence, rejoi-
gnirent; les 4e8 bataillons, en formation à Ulm, allèrent

en Italie.
8e corps (Poniatowsky, ancien corps de 1812, en Galli-

cie : 26e et 27e divisions : troupes polonaises.
9e corps (général de Wride) :

15 bataillons bavarois qui devaient former à Bamberg
les 28e et 29e divisions. La Bavière n'ayant fourni que 10

bataillons, ils formèrent la 28e division, Raglowich, qui
fut attachée au 4e corps.

10e corps (général Rapp) :

Garnison de Dantzig, 7e, 30e, 36° divisions, formées en
1812.

11e corps (maréchalMacdonald), en avant de Magde-
bourg :

31e division (Frecinet) : 11°, 13e demi-brigades provi-
soires de 1812,3 bataillons napolitains ; le 4e de la Vistule ;

— 35e division (Grenier). : 4 bataillons des 22e léger et
112e; 2 des 14eléger et 6e de ligne; — 36e division (Char-
pentier) : 14e, 15e demi-brigades provisoires de 1812; 3 ba-



— 613 —
taillons du 2e léger et du 5e de ligne italiens; — 40° division
(Dombrowsky : 1er, 2e, 3° régiments de la Vistule; régi-
ments polonais et lithuaniens ; —41° division (dite d'Er-
furth) : 2e, 3e bataillons des 123e, 127e, 128e, 129e; 2e, 4e du
124e j (1er, 2e du 113e à Wurzbourg).

Par suite des événements survenus à Hambourg, le ma-
réchal Davout se rendit à Osnabruck et y rassembla les
2° et 5e divisions pour rétablir l'ordre dans cette partie de
l'Empire.

Comme il restait encore 6.000 conscrits dans les dépôts
de la garde et qu'ils allaient encore en recevoir 20.000 de
1814, l'Empereur en profita pour augmenter la jeune garde.
Un décret du 25 mars créa un nouveau régiment de flan-

queurs, qui fut du corps des chasseurs, tandis que le régi-
ment existant était du corps des grenadiers. Ce nouveau
régiment, formé avec 1.600 conscrits des quatre années, dut
venir rejoindre la garde en campagne. Le même décret
créait un 8e régiment de tirailleurs et un 8° de voltigeurs.
Les 4e, 5e, 8e tirailleurs, 4e, 5e, 8° voltigeurs étaient dési-
gnés pour recevoir les conscrits de 1814 et devaient rester
en France. L'infanterie de la garde, commandée par le
maréchal Mortier, devait avoir en campagne les 2 régi-
ments de grenadiers, les 2 de chasseurs, les 2 de fusiliers
et les 2 bataillons de vélites formant la division de vieille
garde Friant; les 2 régiments de flanqueurs, les 1er, 2e, 3e,

6e, 7e tirailleurs, les 1er, 2e, 3e, 6e, 7e voltigeurs formant
les 2 divisions de jeune garde Barrois et Dumoutiers. Les
6 régiments laissés en France formaient la 3e division de
jeune garde.

L'armée se trouvant diminuée des troupes dirigées sur
Hambourg, et la Prusse ayant lancé sa déclaration de
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guerre, l'Empereur prit, le 31 mars, des mesures pour aug-
menter le nombre des bataillons de l'armée, ce qui ne pou-
vait se faire qu'enemployantles conscrits de 1814. Il décida
d'abord que les 2 compagnies que les 28 régiments détruits
en Russie avaient dans les places de l'Oder ne compte-
raient plus au 1er bataillon, mais au 5e; que les lre, 2e com-
pagnies du 5e bataillon passeraient au 1er bataillon qui
marcherait ainsi avec ses 6 compagnies. Il décida ensuite
que les 3es bataillons de ces régiments rejoindraient
l'armée après l'arrivée des conscrits de 1814 et qu'ainsi les
régiments des 1er et 2e corps auraient alors 4 bataillons
présents.

Il était créé une 3e division bis, qui devait se former à
Wesel avec les 1er bis, 6° bis, 7e bis, 8e bis et 9° bis demi-
brigades provisoires : ces demi brigades étaient for-
mées avec les 16 3e3 bataillons du 1er corps et elles s'organi-
seraient ainsi à Wesel au lieu d'Utrecht. La 6e division,
en formation à Wesel, devait comprendre à la fois le let

.
et le 3e bataillon de chacun des 12 régiments du 2e corps :

ces régiments ayant 2 bataillons présents marchaient sous
leur numéro, ce qui supprimait lés régiments ter de 37 à
42, formés avec les 1ers bataillons, et les 2°, 10e bis, 11° bis et
12e bis demi-brigades provisoires, formées avec les 308 ba-
taillons. La 6e division devait donc se composer provisoi-
rement de 12 régiments à 2 bataillons.

Comme 28 des 5e8 bataillons se trouvaient réduits à 2
compagnies disponibles en France, l'organisation des
bataillons de garnison se trouvait dérangée et l'Empereur
y renonça. Il songea alors à faire une nouvelle levée de
conscrits et une levée de gardes nationales pour garder les
côtes. Le sénatus-consulte du 3 avril autorisa une levée de
80.000 hommes à prendre sur les classes de 1806 à 1812,
permit à l'Empereur d'employer les 90.000 conscrits de

1814 hors de France et les remplaça pour la garde des
côtes et des frontièrespar une levée de gardes nationaux.
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Un décret du 4 avril prescrivit de procéder immédiate-

ment à la levée des 80.000 hommes et de les diriger sur les
dépôts du 25 avril au 15 mai. Cette levée se fit avec diffi-
culté : la population se fatiguait des demandes perpétuel-
les d'hommes qui étaient faites coup sur coup. Le nombre
des réfractaires augmentait à chaque levée et, malgré les
nombreusesarrestations faites journellement par les colon-
nes mobiles, leur nombre était estimé à 160.000au 1er avril.
Il y avait, en outre, une énorme désertion des conscrits
pendant leur marche pour rejoindre le dépôt de leur corps :
le nombre des déserteurs était estimé à plus de 60.000.

L'Empereurdécida, le 3 avril, que les 4e, 5e, 8e tirailleurs,
4e, 5e, 8e voltigeurs recevraient des conscrits des classes
1806 à 1812 et rejoindraient l'armée : ils devaient se rendre
dès qu'ils seraient complets à Wurzbourg pour y former
la division Delaborde. Pour recevoir les conscrits de 1814,

un décret du même jour créa les 9e, 10°, 11e, 12e, 13e tirail-
leurs, 9e, 10e, 11°, 12e, 13e voltigeurs : ces 10 régiments
devaient rester en France. Le régiment des pupilles four-
nit le cadre du 9e tirailleurs.

La levée de gardé nationale ne concernaitque les départe-
tements désignés au sénatus-consulte et qui seront nom-
més plus loin. Dans chacun de ces départements, la garde
nationale devait être organisée de manière que les compa-
gnies de grenadiers et de chasseurspussent former un corps
de 15 à 30.000 hommes dans chacun des 6 arrondissements
maritimes ; provisoirement, il ne devait être mis en acti-
vité que 1.500 à 3.000 grenadiers et chasseurs dans chaque
arrondissementmaritime.

Un décret du 5 avril régla que l'organisation de la garde
nationale se ferait par sous-préfecture et que les cohortes
seraient organisées conformément au décret du 12 novem-
bre 1806. Les compagnies de grenadiers et chasseurs de-
vaient être composées d'hommes de 20 à 40 ans, être orga-
nisées, habillées et armées immédiatement.. 2 compagnies
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de grenadiers et 2 compagnies de chasseurs, chacune de
150 hommes, formaient une cohorte d'élite, commandée
par 1 chef de bataillon et un adjudant. Toutes les cohortes
d'élite d'un département formaient une légion, comman-
dée par 1 chef de légion et un adjudant^major. Cette orga-
nisation devait être terminée le 15 mai. Il devait alors être
prélevé sur chaque cohorte d'élite le nombre fixé de gre-
nadiers et de chasseurs pour former le contingent actif du
département. Les hommes désignés devaient partir le 25
mai du chef-lieu de sous-préfecture pour le point de ras-
semblement indiqué : ils entraient en solde du jour de dé-
part. Les hommes du contingent actif devaient être relevés
tous les 6 mois, mais ce renouvellement devait se faire par
moitié tous les 3 mois, afin de ne pas désorganiser les

corps. Le contingent actif était organisé en cohortes ayant
chacune 2 compagnies de grenadiers et 2 de chasseurs de
150 hommes.

Les départements soumis à la levée étaient :

1er arrondissement maritime : Bouches-de-la-Meuse, 6
cohortes d'élite; Bouches-de l'Yssel, 3; Ems-Occidental, 3;
Frise, 2; Yssel-Supérieur, 3; Zuiderzée, 8; —ces 25 co-
hortes fournissaient au Texel un contingent actif de 1.200
hommes, organisés en 2 cohortes.

2e arrondissement maritime : Bouches-de-1'Escaut. 1

cohorte; Dyle, 8; Escaut, 10; Jemmapes, 8; Deux-Néthes,
6; Nord, 10; Lys, 8; Pas-de-Calais, 8; — ces 59 cohortes
fournissaient à Anvers 3.600 hommes en 6 cohortes.

36 arrondissement maritime : vCalvados, 8; Eure, 6;
Eure-et-Loir, 4; Manche, 12; Orne, 6; Oise, 5; Somme, 8;
Seine-Inférieure, 10 ; — ces 59 cohortes fournissaient à
Cherbourg 3.000 hommes en 5 cohortes.

4e arrondissement maritime : Côtes-du-Nord, 8; Finis-
tère, 8; IIle-et-Vilaine,8; Indre-et-Loire, 4 ; Loir-et-Cher,2;
Mayenne, 4 ; Maine-et-Loire, 6; Morbihan, 8; Sarthe, 6;
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— ces 54 cohortes fournissaient à Brest 3.000 hommes en
5 cohortes.

5« arrondissement maritime : Charente, 5 ; Charente-In-
férieure, 8; Gironde, 8; Loire-Inférieure, 8; Deux-Sèvres,
4; Vendée, 4; Vienne, 4; — ces 41 cohortes fournissaient
à Rochefort 2.400 hommes en 4 cohortes.

6e arrondissement maritime : Hautes-Alpes, 2; Basses-
Alpes, 2; Alpes-Maritimes, 2; Bouches-du-Rhône, 6;
Drôme, 5; Gard, 8; Hérault, 6; Isère, 8; Mont-Blanc, 4;
Var, 6; Vaucluse, 4; — ces 53 cohortes fournissaient à
Toulon 3.000 hommes en 5 cohortes.

En tout 291 cohortes d'élite de 600 hommes, organisées,
habillées et armées pour entretenir 27 cohortes actives
comptant 16.200 hommes.

Il était formé en outre 37 cohortes urbaines (1 à Flessin-
gue, 2 à Ostende, 3 à Dunkerque, 1 à Calais, 2 à Boulogne,
1 à Montreuil, 2 à Abbeville, 3 au Havre, 2 à Cherbourg,
1 à Granville, 2 à Saint-Malo, 3 à Brest, 2 à Lorient, 1 à
Belle-Isle, 2 à La Rochelle, 2 à Rochefort, 2 à l'île de Rhé,
2 à l'Ile d'Oléron et 3 à Toulon). Elles étaient composées
des hommes de 20 à 40 ans de la commune et des commu-
nes voisines. Chaque cohorte avait 1.000 hommes formant
1 compagnie de 100 canonniers, 1 de 150 grenadiers, 1 de
150 chasseurs et 4 de 150 fusiliers. Ces cohortes faisaient
le service de la place : les compagnies de grenadiers, de
chasseurs et de canonniers devaient manoeuvrer tous les
dimanches.

Un décret du 8 avril décida que les cohortes actives for-
meraient 10 régiments, commandés chacun par un colo-
nel; chaque cohorte avait un chef de bataillon, un adju-
dant-major et un adjudant. Ces régiments furent : celui du
Texel de 2 cohortes; le lar d'Anvers et le 2e d'Anvers ayant
chacun 3 cohortes; le 1er de Cherbourg de 3 cohortes, le 2e
de Cherbourg de 2 cohortes; le 1er,de Brest de 3 cohortes,
le 2e de Brest de 2 cohortes ; le régiment de Rochefort de 4
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cohortes; le 1er de Toulon de 3 cohortes et le 2° de Toulon
de 2. La moitié de chaque contingent devait être renouvelée
le 1er novembre, l'autre moitié le Ie* février, en continuant
ainsi de 3 en 3 mois.

L'Empereur prescrivit, le 2 avril, la formation d'une divi-
sion de garnison d'Hambourg composée des 3e, 4e, 6e ba-
taillons du 3e de ligne; 2°, 3e, 4e du 29e, et 3°, 4e du 105e.

Il ordonna, le 3 avril, la réunion à Vérone d'un nouveau
corps composé des 1er, 2e, 3e, 4° bataillons des 9e, 35e, 53e,
84e, 92e; 106°; du 6e bataillon du 112e; des 3 demi-brigades
provisoires de Vérone; du 3e régiment provisoire croate;
des 4 bataillons d'élite tirés des 1er et 2e régiments étran-
gers et des 16 bataillons italiens : ce corps était partagé en
3 divisions.

Il prescrivit de former à Mayence un nouveau corps
d'observation avec les demi-brigades provisoires qui se
rassemblaient dans cette ville. Pour augmenter ce corps,
il ordonna la rentrée de cadres d'Espagne, mouvementqui
eut lieu pendant, les mois de mai et de juin : 1<», 2e batail-
lons des 9e, 12e légers; lor bataillon des 34e léger, 1er, 62e,

86e; 2e bataillon des 25e léger, 11e, 15e, 34e, 70e; 4e batail-
lon des 60e, 82e.

Par ordre du 7 avril, les 3es bataillons des 131°, 132°,

133e des 35°, 36° légers, et 2 bataillons de Wurzbourg for-
mèrent une brigade qui suivit la division Bonnet du 6e

corps et rallia la 32e division (Dùrutte) le 1er mai à Merse-
bourg.

L'infanterie de la division Dombrowsky fut réorganisée

par ordre du 17 avril en 3 régiments à 2 bataillons; ils for-
mèrent une brigade, qui fut attachée à la division Teste
(6e corps).

La garnison de Wurzbourg fut composée par ordre du
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23 avril du 6° bataillon du 134°, des 1er, 2e du 113e, des 2e

des 127e, 128e, 129e et d'un bataillon de Wurzbourg.
Un ordre du 24 avril forma un 12e corps, commandé par

le maréchal Oudinot et composé des 13e, 14e et 28e divisions
enlevées au 4e corps. Le général Bertrand conserva le 4a

corps, composé des 12e, 15e divisions et de la 38° enlevée
au 3e corps.

L'Empereuravait décidé, le 23 avril, que la garde n'aurait
plus que 12 musiques attachées aux régiments suivants :
1er grenadiers, 1er chasseurs, fusiliers-grenadiers, flan-
queurs-chasseurs, 1er, 4e, 7°, 10e tirailleurs, ler,?4e, 7°, 10e
voltigeurs.

La division Roguet rejoignit le 30 avril à Weisenféls la
garde, qui prit son organisation définitive :

Divisions de vielle garde; (Friant) : 4 bataillons de gre-
nadiers, 4 de chasseurs, 1 italien ;

lre de jeune garde (Dumoustiers) : 4 bataillons de fusi-
liers, 2 devélites; lôr, 3e tirailleurs, 1er, 3e voltigeurs;

2e de jeune garde (Barrois) : 2 bataillons de flanqueurs,
2e, 6e, 7è tirailleurs, 2e, 6e, 7° voltigeurs;

3e de jeune garde (Delaborde), en formation à Wurz-
bourg : 2 bataillons de flanqueurs, 4e, 5e, 8« tirailleurs, 4°,
5e, 8e voltigeurs.

Elle arriva le 26 mai à Dresde, excepté les 8e tirailleurs
et 8° voltigeursqui ne rejoignirent qu'au milieu de juin.

L'Empereur se plaignit, le 30 avril, au maréchal Ney des
désordres commis par son corps d'armée. Il est certain
que le pays était dévasté par les maraudeurs. Les colonnes
laissaient en arrière un grand nombre de traînards, tant
par suite du manque de distributions régulières que parce
que les conscrits de 1813 n'étaient pas assez forts pour
supporter les fatigues : tous ces hommes vivaient de ma-
raude et rejoignaient rarement leur corps. Les gradés, tous
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jeunes, ne savaient pas maintenir leurs hommes; aucune
mesure n'était prise pour remplacer par des réquisitions
régulières les distributions qui manquaient. L'effectif des
troupes diminuait ainsi tous les jours sans combats. La
discipline se rétablit dans les camps où l'Empereur main-
tint les troupes pendant l'armistice, mais dès que les opé-
rations recommencèrent le désordre reparut.

La cavalerie manquait dans nos armées et notre infan-
terie jeune et peu exercée avait à redouter la nombreuse
cavalerie des alliés. Le 2 mai, pour traverser les plaines de
Lutzen, l'Empereur prescrivit que chaque division mar-
cheuait formée en carrés de 3 ou 4 bataillons, espacés de
3 à 400 toises et ayant l'artillerie dans leurs intervalles.
Danschaque corps d'armée, les divisions devaient marcher
en échelons de manière à se flanquer mutuellement.

La 37° division passa du 5° corps au 6e par ordre du 4

mai.
Commençant à douter de la neutralité de l'Autriche,

l'Empereur renvoya, le 12 mai, le prince Eugène en Italie et
le chargea de former sur l'Adige une armée de 4 divisions.
Les bataillons de la division Durutte, en formation à Ulm,
furent dirigés sur Trente pour rejoindre au besoin l'armée
d'Italie.

Le maréchal Augereau fut désigné, le 3 juin, pour com-
mander le corps d'observation de Mayence, composé de 4

divisions qui se rassemblaient à Bamberg, Wurzbourg,
Ascheffembourget Hanau. Ce corps fut porté, le 18 juin, à 6
divisions.

Un armistice fut.signé le 4 juin : il devait durer jusqu'au
Ie 1' août, puis fut prolongé.
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Au 4 juin, la force de l'infanterie était :

Garde : \ Hommes
2 régiments degrenadiers et 2 de chasseurs à 2 \

bataillons 6.400 J

2 compagnies de vétérans et 2 compagnies de J
dépôt de vieille garde 7001

2 régiments de fusiliers à 2 bataillons, 2 régi- F

ments de flanqueurs 6.400 > 61.900
2 bataillons de vélites et 1 bataillon d'instruc- (

tion 2.0001
13 régiments de tirailleurs et 13 de voltigeurs 1

à 2 bataillons 41.600 j

1 régiment de pupilles à 4 bataillons 3.800 /

4 compagnies du dépôt de jeune garde 1.000/
1 régiment, ae ligne (6*)... j à 8 bataillons et \
2 régimentslégers (14°, 35») ( 6.440 hommes.. 19.320]

26 régiments de ligne et 4 légers à 6 bataillons i
et 4.760 hommes

,
142.8001

97 régimentsde ligne et 29 légers à 5 bataillons \
et 3.920 hommes 493.920[ °77-040

3 régiments de ligne (26", 66% 82e) à 4 batail- l
Ions et 4 compagnies de dépôt 11.760 1

3 régiments de ligne (127°, 128», 129») à 4 ba- I

taillons 9.240/
Marine :

1 régiment à 10 bataillons, 1 à 8, 2 è 4 21.840
Garde nationale :

.
\

12 bataillons de 900 hommes sur les Pyrénées. 10.800 /
/

10 régiments comptant 27 cohortes de 600 hom- > 64.000
mes 16.200 \

37 cohortes urbaines de 1.000 hommes 37.000 J

Corps hors ligne : \
1 régiment du Texel à 4 bataillons 3.360 \
3 bataillons de chasseurs de montagne 2.880 J

Compagnie franche de Capraja, compagnie de t
Rotterdam, compagnie de Rome 340 S 32.538

2 bataillons d'Amsterdam. Bataillon de pom- l
piers... 2.0601

14 bataillons et 5 compagnies de vétérans 10.180 J

130 compagnies de réserve 13.718/
Corps disciplinaires : \

4 bataillons coloniaux et, 4 de pionniers colo- *]

niaux 4.800f
1 bataillon de déserteurs français, 10 compa- •> 10.796

gnies de pionniers ,.
2.6801

.
3 dépôts coloniaux et 4 ateliers de travaux pu- I

blics". 3.316'
A REPORTER...> 868.114
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REPORT 868.114

Corps étrangers :
5", 10», 11e polonais, à Dantzig Pour mémoire.
4 régiments polonais et lithuaniens à 2 ba- \

taillons 4.000 \
Bataillon d'Orient, bataillon sept-insulaire et 1

6 bataillons albanais 6.300 j
1 régiment portugais à 1 bataillon et 1 dépôt. 1.600 J
Bataillonde l'Ile d'Elbe. Bataillon depionniers I

espagnols. Bataillon portugais 1.9201
3 bataillons étrangers et 8 compagnies de pion- 1

niers étrangers 3.400 V 58.900
1 régiment étranger à 6 bataillons et 3 à 5... 17.600[
4 régiments suisses à 1 bataillon et 1 dépôt.. 5.040k
Bataillon de Neufchâtel. Bataillon de Piom- 1

bino. Bataillon d'Albanie 2.1001
RégimentsJoseph-Napoléon et illyrien à 2 ba- 1

taillons et 1 dépôt 4.480
6 régiments croates à 2 bataillons 10.080 /

1 régiment de Berg à 2 bataillons 2.380 /
Armée italienne : \

6 bataillons de la garde 4.800 \
2 régiments de ligne à 8 bataillons 12.880 1

2 régiments de ligne et 3 légers à 6 bataillons 23.800f
3 régiments de ligne et 1 léger à 5 bataillons. 15.680!

1 régiment dalmate à 4 bataillons et 1 légion / 69.196

à 3 ' 6.0101
2 bataillons de Venise et 1 de Milan 2.706 1

1 bataillon colonial et 22 compagnies de ré- 1

serve ! 3.320/
Armée espagnole :

10 bataillons dont 6 de la garde 6.000
Armées des pays alliés Pour mémoire.

Total 1.002.210
Le nombre des bataillons était :

Garde '. 75\
Régiments de ligne 858 \
Régiments de marine. 26 J
Garde nationale 76 f
Corps hors ligne 24 >1«236 bataillons
Corps disciplinaires 9 l
Corps étrangers 75 1
Armée italienne 83 I

Armée espagnole 10/
Sur ce nombre, il y avait :

Dans les armées en Espagne 157 ^
„„„ , , .,,
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Les 345 bataillons suivants n'étaient pas utilisables en

campagne :

25 dé la garde.
162 5es bataillons des régiments.

4 bataillons de dépôt de la marine.
76 de garde nationale.
64 des corps hors ligne et étrangers.
14 italiens.

Il restait ainsi 252 bataillonsdisponibles en France et en
Italie.

Après avoir traversé la Bohème, Poniatowsky rejoignit
l'armée le 10 juin en Saxe, avec le 8e corps. Il amenait
8 régiments polonais, qui ne comptaient ensemble que
6.000 hommes; ils furent réorganisés le 24 juin en 4 régi-
ments à 2 bataillons.

La 37e.division passa, par ordre du 7 juin, du 6e au 11e

corps.
Le maréchal Davout ayant occupé Hambourg, un

ordre du 15 juin organisa ses troupes. La division de gar-
nison d'Hambourgprit le n° 50 et fut augmentée des 4 ba-
taillons du 33e léger. Le maréchal dut diriger sur Magde-
bourg la 5e division qui rejoignait le 2° corps. Il avait à
Hambourg les 2e, 3e et 3e bis divisions, tandis que la lre
était toujours à W'ittemberg. Afin de réunir ensemble les
bataillons des régiments du 1er corps, l'Empereur prescri-
vit, le 18 juin, que les lre et 2e divisions seraient sous les
ordres du général Vandamme et se formeraient, la 1*9 à
Wittemberg avec les 1er, 2e, 4e bataillons des 7°.léger, 12e
17e, 21e, 30e ; et la 2e à Magdebourg avec les 1er, 2e, 4e ba-
taillons des 13e léger, 25e, 33e, 57e et 85e. Le maréchal
conservait à Hambourg la 3S division formée avec les 1er,
2e, 3e, 4e bataillons des 15e léger, 48e, 61e, 108*., IIIe; la
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50° formée avec les 1er, 2e, 3G, 4e bataillons des 33e léger,
3e, 29e, 105e et la 3e division bis formée avec les 3°s batail-
lons des 10 régiments composant les lre et 2e divisions; ces
bataillons n'étaient pas encore en état de faire campagne.
Pour exécuter cette organisation, les 1er et 4e bataillons
des régiments des lre et 2e divisions se rendirent d'Ham-
bourg à Magdebourg, et les 2es bataillons des régiments de
la 3° division de Wittemberg à Hambourg. Les régiments
provisoires principaux, bis et ter, de 29 à 36, disparurent à
la suite de cette organisation.

Les 3es bataillons du 2e corps n'étant pas encore bien
formés restèrent à Minden : les 1ers bataillons rejoignirent
le 2e corps en même temps que la 5e division venant d'Ham-
bourg. La 4e division fut alors composée des 1er, 2e, 4» ba-
taillons des 24e léger, 19°, 37e, 56e; la 5e, des 1er, 2e, 4e

bataillons des 26« léger, 46e, 72e, 93e, et la 6e des 1™, 2e,

4e bataillons des 11e léger, 2e, 4°, 18e de ligne, ce qui fit
disparaître les régiments provisoires de 37 à 42.

La légion de la Vistule fut réduite, le 18 juin, à un seul
régiment à 2 bataillons, et il fut organisé un 2e régiment
lithuanien à 2 bataillons. La division Dombrowsky fut
alors composée du régiment de la Vistule, du 4e polonais,
des 1er, 2e lithuaniens, en tout 8 bataillons : elle fut placée
à Wittemberg.

Un décret du 18 juin composa l'armée d'Italie de 7 divi-
sions, qui devaient être réunies le 1er juillet. Le bataillon
de la garde royale était renvoyé en Italie ainsi que tous les
cadres italiens restés à Glogau. La garnison de cette ville
fut composée du 151e et des 1er e{ 2e régiments provisoires
croates.

Les 3e, 5e, 12e, 18e, 23e, 26e régiments provisoires furent
disloqués à la suite des mouvements exécutés pour réunir
ensemble les bataillons d'un môme régiment. Le 6e batail-
lon du 18e léger fut incorporé dans le 2e bataillon de ce
régiment et ne fut pas rétabli. Les 2e, 4e, 6e, 10e, 11e, 13e,
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14e, 16e, 17e, 19e, 20e, 21e, 24e, 25e régiments provisoires
restèrent seuls organisés.

Les demi-brigadesprovisoires, encore organisées, furent
destinées à former les corps d'Augereau et de Saint-Cyr,
excepté les 25e, 28e, 29e, 30e, 31e, qui servirent à l'armée
d'Italie ; la 31e venait d'être formée à Trente avec les 2e8

bataillons des 131e, 132e, 133e.

Les dépôts éprouvant de grandes difficultés pour se pro-
curer les effets de grand équipement en cuir de buffle, le

•

Ministre autorisa, le 22 juin, les régiments d'infanterie
légère, les corps hors ligne", les vétérans et les gardes
nationales à faire usage de porte-gibernes, de bretelles de
fusil, de colliers et de baudriers de tambour en cuir noir de
vache. Un décret du 25 novembre autorisa tous les régi-
ments de ligne et légers à faire usage d'effets de grand
équipement en cuir noir de vache.

Un décret du 1er juillet scinda le 1er corps en 2 corps
distincts sous les nos 1 et 13. Le général Vandamme eut le
commandement du 1er corps qui fut composé des lro et 2Q

divisions et de la 23° enlevée au 6e corps. La 3e division bis
vint d'Hambourg à Magdebourg où elle fut dissoute; les3es
bataillons des lre et 2edivisions rejoignirentleurs régiments
qui eurent ainsi leurs 4 bataillons présents.

Le maréchal Davout commanda à Hambourg le contin-
gent danois et le 13e corps qui fut composé de la 3e division,
Loison (1er, 2e, 3e, 4e bataillons des 15e léger, 48e, 108°; 3e

et 4e du 44e) ; de la 40e division, Vichery (nouvelle, formée
avec les 1er, 2e, 3e, 4e bataillons des 30e, 61e, IIIe, et 2e, 3e

du 33eléger); de la 50e division, Pécheux (l°v, 2e, 3e, 4e des-
3», 29e, 105e; 1er, 4e du 33e léger). Les 5es bataillons des 33e
léger, 3e, 29e, 105e formèrent la garnison d'Hambourg.

Un autre décret du l«r juillet réorganisa les armées
d'Espagne et les réduisit à 2. Le maréchal Soult eut le

Inf. en France, IV. 40
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commandement des armées réunies du Midi, du Centre, du
Nord et du Portugal. Le maréchal Suchet commanda les
armées d'Aragon et de Catalogne. Les corps d'armée
étaient supprimés et chacune des 2 armées ne fut compo-
sée que de divisions. Enfin, l'Empereur prenait à sa solde
les troupes espagnoles qui avaient suivi le roi Joseph,
savoir : 2 bataillons de grenadiers, 2 de voltigeurs et 2 de
fusiliers de la garde, les régiments de Castille et Royal-
Etranger à 2 bataillons.

Les régiments ayant souffert pendant les premières opé-
rations, un ordredu 17 juin avait prescrit la suppression et
l'incorporation d'un certain nombre de bataillons, mais cet
ordre ne fut exécuté qu'au mois de juillet. Tous les régi-
ments de 135 à 156, excepté le 143e alors en Catalogne,
eurent leur 4e bataillon supprimé.

Le 129e fut supprimé et son effectif servit à former le 4°

bataillon des 127e et 128e.
Les l01- et 4e bataillons des 123e, 124° et 127e, le 1er du 128°

versèrent leurs hommes dans les autres régiments, et les
cadres furent envoyés à Wesel et à Strasbourg (le 128°)

pour recevoir les réfractaires réunis dans les dépôts de ces
2 villes. (Les 33e léger et 29e de ligne à Hambourg étaient
composés presque entièrement de réfractaires.)

Le 6e bataillon du 22e de ligne fut incorporé dans les
autres bataillons et supprimé.

Les cadres du 3" bataillon du Ie*- léger et du 4e du 7e de
ligne retournèrent à leur dépôt en Italie.

Le 4e bataillon dû 4e léger italien et le 1er bis du 4e de

ligne italien furent supprimés. Les cadres des 2e et 3e ba-
taillons du 2e léger italien, du 1er du 7e italien, furent ren-
voyés en Italie.

Enfin, le 3e bataillon du 1er de ligne, le 2e des 22e, 34e

qui rentraient d'Espagne et ne pouvaient être reformés à
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leur dépôt par manque d'hommes, furent supprimés. C'était
une diminution totale de 29 bataillons.

L'Empereur avait fait camper les troupes pour les disci-
pliner et les exercer pendant l'armistice. Il avait prescrit
des exercices de tir et ordonna, le 23 juillet, un concours de
tir dans les conditions suivantes :

27 juillet. — Concours de compagnie. Les 9 meilleurs
tireurs recevaient 3 francs chacun;

28 juillet. — Concours de bataillon entre les 9 meilleurs
tireurs de chaque compagnie : 54 concurrents; les 9 pre-
miers recevaient 6 francs chacun ;

29 juillet.
—-

Concours de division entre les 9 prix de
chaque bataillon : 108 à 126 concurrents; les 9 premiers
recevaient 12 francs chacun;

1er août. — Concours de corps d'armée entre les 9 prix
de chaque division: 27 à 36 concurrents. Les 9 premiers
recevaient 20 francs chacun.

Il prescrivit que ces concours devaient être l'occasion de
fêtes dans les camps, leur but étant de distraire les hom-
mes.

Un ordre du 24 juillet organisa les garnisons dès places
qui se trouvaient dans le rayon de l'armée :

Magdebourg, général Lemarois : 2 bataillons westpha-
liens, 2 du régiment n° 5, le 1er de Joseph-Napoléon, les
3e, 5e, 6e du 134e, le 4e du 128e, le 3e des 26e léger, 18°, 19e,
56e, 72e, 127e et 5 bataillons d'isolés. 10 de ces bataillons
formaient une division active commandée par le général
Gérard.

Erfurth : le bataillon portugais, le 6e du 1er de la marine,
et 5 bataillons d'isolés.

Wittemberg : le 2e bataillon des 123e, 124e et 3 bataillons
d'isolés. Comme division active, les 8 bataillons de Dom-
browsky.

,
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Wurtzboùrg : les 1er, 2e du 113e, le 2e des 127°, 128» et un

bataillon de Wurtzboùrg.
Le corps du maréchal Augereau, composé avec les con-

scrits de 1814, avait été porté peu à peu à 8 divisions, dont
4 étaient organisées et réunies autour de Wurtzboùrg et 4
encore en formation à Mayence. Un ordre du 25 juillet pres-
crivit au maréchal de diriger sur Bamberg les 42e, 43e, 44°
et 45° divisions, qui formèrent, par décret du 4 août, le 14e

corps, commandé par le maréchal Gouvion-Saint-Cyr :
elles furent alors dirigées sur Dresde. Le corps d'observa-
tion de Bavière, commandé par Augereau, était composé
des 4 autres divisions : 51e, 52e, 53°, 54°. Peu après, les 51e
et 52e divisions furent dirigées sur Wurtzboùrg et formè-
rent le 9° corps avec lequel le maréchal devait agir de con-
cert avec de Wredé qui réunissait 2 divisions bavaroises
sur l'Inn.

Une 6e bis division fut organisée à Minden (général
Lemoine)avec les 3es bataillons des 11e léger, 2e, 4e, 37e, 46e,
93e, et les 1ers bataillons des 4 régiments suisses.

Les 9e, 108, 11e tirailleurs et voltigeurs de la garde arri-
vèrent à Dresde du 6 au 10 août. L'Empereur en profita
pour former la 4° division de jeune garde, tout en laissant
les 11e tirailleurs et voltigeurs en garnison à Dresde. Les
12e tirailleurs et voltigeurs étaient encore en formation à
Mayence et les 13° à Paris.

Au moment où les hostilités allaient reprendre, l'Empe-
reur divisa ses forces en 3 masses : il conserva sous ses
ordres la garde et les 1er, 2e, 8°, 14° corps ; il donna au
maréchal Oudinot les 4e, 7e et 12e, et au maréchal Ney les
3e, 5e, 6e et 11e corps. Le 10° corps restait à Dantzig, le 13e

à Hambourg et le 9e à Wurtzboùrg. Le prince Eugène
commandait en Italie une armée de 7 divisions,.

Au 15 août, l'armée était ainsi organisée :

-Corps sous les ordres de l'Empereur :
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Garde impériale (maréchal Mortier) : _

Vieille garde ( Chasseurs à pied (Curial) : 4 \
(Friant), < Grenadiers à pied (Michel) 4> 10\

à Dresde, ( Vélites de Turin et de Florence... 2 )
SI" division (Delaborde) : fusiliers, gre-

nadiers et chasseurs; l»r, 2», 3», 6%7*
voltigeurs 14

2° division (Barrois) : flnnqueurs,grena- \ „diers et chasseurs; l"r, 2", 3", 6», 7» /
x- -11

111)1 Itirailleurs 141
n

3» division (Decous) : 4», 5% 8% 9% 10» I
voltigeurs 10 1

4» division (Roguet) : 4», 5% 8», 9», 10» ti-
railleurs 10 /

11» division (Philippon) : 4 bataillons de
chacun des 7e léger, 12°, 17», 21» de
ligne 16\

2e division (Dumonceau) : 4 bataillons j
des 13" léger, 25», 33», 57', 85* -20 V 46

23° division(Teste) : 2 bataillons de cha- »

cun des 15% 36», 51", 55», 70» 10 J

/ 4e division (Dubreton) : 4 bataillons des
l 24» léger, 19», 56»; 3 du 37» 15\

.
^VC?r^

i \ ]5' division (Dufour) : 4 bataillons des /
*maTatteu.

1 26> léger' 72°; 3 des 46s 93° U\ 42
|6» division (Vial) : 4 bataillons du 18» \
\ de ligne; 3 des 11» léger, 2»,4» de ligne. 13 /
!26» division (Kaminiecki) : 2 bataillons

des 1»; 8», 15»,16» polonais 8)
27» division (Dombrowsky) : 2 bataillons > 14

des 2», 5», 12» polonais 6 ;
/42» division (Mouton-Duvernet) : 2 ba-
/ taillons de chacun des 76» et 96* demi-

brigades provisoires à 2 bataillons :
1 4» (9e, 28» légers), 22» (4», 12» légers),
V 16» (40», 43»), 32» (10», 21» légers), 38»I (27»,63°) 14\
143» division (Claparède) : 3 bataillonsdu \

14» corps
] 100», 2 des 27» léger, 45», 103" ; 21» pro- \

(ma>. Saint-Cyr), / visoire (59», 94») et 24» provisoire), 29» J
à Dresde. \ iéger, 65») 13f

J44» division (Berthezène) : 2 bataillons \
I des8» léger, 64»; 19» provisoire (50», 75»), f *
F 33» provisoire (24, 39»), 34» provisoire k

(16», 18» légers), 35», (54», 95») 121
1 45B division (Razout) : 18* provisoire 1\ (34», 69»), 26» (5», 11»), 27» (79», 81»), 36» I

\ (8»,28«),37«(32»,58»),39« (6» léger,60«).. 12/

Total avec l'Empereur 211
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Corps du maréchal Oudinot :

/12* division (Morand) : 5 bataillons du
/ 13» de ligne, 4 du 23», 2 du 8» léger., in
115» division (Fontannelli), Italiens : 2 J

4» corps 1 bataillons des l«r,4», 6» de ligne; 3 des I
(général Bertrand),^ 1" léger et 7» de ligne; bataillon de f

àSprottau. j Milan 13 ï
t 38» (Franquemont), Wurtcmbcrgeois : l
1 9», 10" bataillons légers: 2 bataillons ]

* \ des 1™, 2», 7» de ligne 8/
;24» division (Leeoq), Saxons : 1 batail-
/ Ion de la garde, 1 de grenadiers, 1 de
l Maximilien, 1 de Rechton, 2 de Fré-
1 dcric, 2 de Stendell, 2 du 1" léger... 10\

7» corps 125° division (de Sahr-Saxon) : 1 batail- j
(général Reynier), < Ion de grenadiers, 1 du Roi, 1 de Nies- Ià Hogerswerda. 1 menchell, 2 de Loewe, 2 d'Antonin, 2 f

I du 2» léger 9f ài
J 32» division (Durutte) : 3 bataillons des 1
\ 131», 132»; 2 des 35°, 36» légers, 133» et ]

» Vurtzbourg 14/
il3» division (Pacthod) : 3 bataillons du

101», 2 des 7° et 67», 1 desl»r légeret 42» 9v
14» diviison (Guilleminot) : 3 bataillons ]

desl37»)156.,2desl8»léger,52»,lil-
•y1-"511 "> »

29» (Raglowich), Bavarois : 2 bataillons l
légers, 1 des 3», 4», 5», 7», 8», 9», 10», 13» 1

de ligne 10/

Total sous Oudinot a5
Corps du maréchal Ney :

!8» division (Souham) :]3 bataillons du
22» de ligne; régiments provisoires à
2 bataillons : 6», (6», 25» légers), 10»
(16», 28» légers), 14» (34»,'40»), 19» (32»,
58»), 21», (59°, 69°), 24° [88?, 103») 15\

9» division (Delmas) : 3 bataillons du \
136», 138», 145»; 2 du 29» léger; 2» pro- j
visoire (2», 4» légers) 13 J

10e division (Albert) : 3 bataillons des f
139°, 140», 141»; 4» provisoire (5», 12» f

légers) 11 > 62
11" division (Ricard) : 3 bataillons des [

142<=, 144» ; 2- des 9° léger et 50» ; 1 du I
65e ; 17» provisoire (43», 75») 131

39e division (Marchand) : 2 bataillons 1

l des 1er, 3» badois; 2 bataillons des f\ gardes, des fusiliers et du 2» hessois. 10/
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il6» division (Maison) : 3 bataillons des

81», 152, 153» 9\
17», division (Puthod) : 3 bataillons des J

146», 147«, 148e 9i
18» division (Lagrange) : 3 bataillons T

„_
des 154», 155»; 2 du 134» et du 3" étran- f
ger 10 V.

19° division (Rochambeau) : 3 bataillons j
des 135e, 149*, 150°

*

9]
S20e division (Compan) : 5 bataillons du

l»r marine, 3 du 3» marine, 2 du 32»

léger, 20» provisoire (66«, 122»), 25»
provisoire (47°, 86») 14 \

21» division (Bonnet) : 6 bataillons du 2» J

marine, 3 du 4» marine, 4 du 37° lé- I
ger, 1 espagnol 14l

„g
22" division (Friedericks) : 2 bataillons t

des 23» léger, 121» ; 11» provisoire (1«, 1
62»), 13», (14», 16"), 16» provisoire (26», j
82") 10/

.' 31» division (Ledru) : 11» demi-bri- \
/ gade provisoire (27e léger, 20», 102»); j

13° provisoire '(5* 11», 79°) 61
l Westphaliens : 1 bataillon du 4» f

.I léger, 2 des fusiliers et du 8" de / \
1 ligne 51

11» corps iNapolitains ; 2 bataillons du 4» léger, j
(m»l. Macdonald), / 1 bataillon d'élite 3 /

àLoewemberg. ]35« division (Girard) : 4 bataillons du JJ 112» et 3 du 6» de ligne 71 > 38
IItaliens

: 2 du 2» léger et 4 du 5° de
! ligne 6 ) 1
I 36" division (Charpentier) : 4 du 22» lé- ]
\ ger, 3 du 14» léger, 2 des 3» léger et\ 10° de ligne \\\

Total sous Ney 175
Corps d'Oudinot 95
Corps de l'Empereur 211

Bataillons de l'armée active 481
i51° division (Turreau) : 4 bataillons du

113»; 41e provisoire, (25», 32». légers),
43» (10», 21» légers), 44« provisoire
(32», 58»), 45" (27e, 62») 12N

52» division (Semelé) : 40« provisoire, I

(17»,.29» légers), 42» (54°, 93»), 46», (15«, \
23

70"), 47° provisoire (8°, 28», 88e), 48» ' \
(24», 39») il j

Les 53» et 54» encore en formation à Ma,yence.
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/ 3» division (Loison) : 4 bataillons des
/ 15» léger, 48e, 108», 2 du 44» 14 \
I 40tdivision (Thiébaut) : 4 bataillons j
1 des 30», 61», 111»; 2 du 33» léger.. 14 V 42\
150» division (Vichery) : 4 bataillons \ A

f
maréchaTëavoutï

<
des 3°' 29"' 105° ' 2 du 33°léger*" U' I

' à Hambourg 1
Division danoise, prince de Hesse : 1 ba- F

taillon de chasseurs de Sleswig, 1 des V 55
régiments de la Reine et de Fionie ; 2 i
des tirailleurs du Holstein et du régi- 1
ment Holstein et Sleswig ; 4 du régi- ]

\ ment d'Oldembourg 13/

Armée d'Italie :

1" division : 4 bataillons des 84» et 92» : 30» demi-brigade provi-
soire (3» bataillondes 1" léger, 10° de ligne; 8 des 14» léger, 6» de ligne :
12 bataillons;

2« division : 4 bataillons des 9», 35» ; la 28" demi-brigade provisoire
(6", des 7°, 52e, 67°, 17») : 11 bataillons.

3» division : 2», 3° des 35°, 36» légers; 3», 6» des 42», 102»; la 25»
provisoire (2° du 1er, 3» du 16°, 4° du 62'); la 31° provisoire (2» des
131», 132», 133»): 14 bataillons.

4° division : 4 bataillons de3 53e, 103»; la 29» provisoire (4» du 20°,
6» des 101», 112») : 11 bataillons.

5» division : 4 bataillons des 3» léger, 2° de ligne italiens; 2 du 6» de
ligne italien et du régiment dalmate ; 1 du l°r de ligne italien : 13 ba-
taillons.

6» division : 4 bataillons du 3» de ligne italien; 2 du 2» léger et du
7e de ligne italien; 1 du l»r léger et du 4» de ligne italien]: 10 batail-
lons.

7e division : 6 bataillons de la garde; 2 bataillons d'élite du 1"
étranger; 2 bataillons d'élite du 2» étranger; 2» d'Ottochatz, 2" de
Likka ; 12 bataillons.

En tout : 83 bataillons.

Gomme les régiments se plaignaient de recevoir des en-
gagés volontaires impropres au service, le Ministre décida
le 10 août que les maires, après avoir reçu l'engagement,
ne dirigeraient plus l'enrôlé sur son corps,mais sur le chef-
lieu du département. Le capitaine de recrutement exami-
nait l'homme et approuvait l'engagement ou proposait son
annulation au général commandant la division. Le minis-
tre rappelaitque la taille était de 1«>,731 pour les tirailleurs,
de lm,678 pour les voltigeurset de lm,625 pour les flanqueurs
de la garde; de lm,544 pour les pupilles et pour tous les
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corps d'infanterie et pour les compagnies de réserve. Les
engagements pouvaient être contractés de 16 à 30 ans,
excepté pour la garde où n'étaient admis que les jeunes
gens de 18 à 25 ans.

L'Autriche déclara la guerre le 11 août et les hostilités
reprirent le 17.

L'Empereur prescrivit le 18 août : — 1° d'évacuer sur la
France tous les malades et blessés hors d'état de servir, de
diriger tous les convalescents sur Wittemberg où ils se-
raient organisés en bataillons provisoiresdestinés à garder
cette place; — 2° d'arrêter à Leipzig tous les corps de mar-
che et d'en former avec 3 bataillons badois une division
commandée par le général Margaron et destinée à couvrir
les derrières de l'armée; — 3° de placer tous les hommes
sortant des hôpitaux de l'arrière dans les bataillons des
123e, 124e, 127e et 128e, en garnison à Wurtzboùrg, Stras-
bourg et Wesel. -

Le maréchal Augereau reçut l'ordre de porter la 51e di-
vision à Bamberg et la 52e à Wurtzboùrg. Les 53e et 54e

devaient être formées successivement à Mayence avec les
bataillons encore en marche. 4.000 conscrits hollandais et
14.000 conscrits désignés d'abord pour la marine, étaient
dirigés sur Mayencepour compléter tous ces bataillons.

Le 23 août, le maréchal Macdonald prit le commande-
ment de l'armée delà Bober, en remplacement du maréchal
Ney, qui prenait le commandement des divisions Roguetet
Decous de la jeune garde. Le général Souham remplaçait
le maréchal Ney dans le commandement du 3e corps, dimir
nué de la 39e division,qui passait au 11e corps. Le 6e corps re-
passait sous les ordres directs de l'Empereur, et l'armée de
la Bober n'était plus composée que des 3e, 5° et 11e corps.

Les 1er et 2e bataillons du 134e furent détruits lé 29 août
au combat de Loewemberg et ne furent pas rétablis : ce régi-
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ment ne fut plus composé que des 3e, 4°, 5e et 6° bataillons.

Le gouverneur d'Erfurth avait formé 8 bataillons de
marche avec 5.500 isolés. L'Empereur ordonna le 29 août
de diriger le 1er septembre ces 8 bataillons sur Leipzig, où
le général Margaron les grossirait de tous les isolés ras-
semblés dans cette ville. Il devait diriger sur Dresde les 3
bataillons formés avec les hommes des 1er, 6e, 14e corps,
pour être incorporés à leur arrivée. Les 5 bataillons formés
avec les hommes des 3e, 4e, 5°, 11e, 12e corps devaient être
envoyésen garnison à Torgau. Enfin la division Margaron,
à Leipzig, était composée des 3 bataillons badois, du 4e du
35° léger et du 1er du 132e.

Le général Vandamne fut battu le 30 août à Culm avec
le ler corps, qui perdit toute son artillerie. Environ 15.000
hommes regagnèrent Dresde. L'Empereur fit verser dans
ces débris 5 bataillonsde marche qui arrivaient de Mayence
ainsi que les 3 venant de Leipzig, et réorganisa ainsi le 1er

corps, sous les ordres du général Lobau :

l10 division, Cassagne, les 1er, 2e, 3e, 4° bataillons des
7° léger, 12e, 17e de ligne; 3e, 4e du 36e; — 2e division,
Dumonceau : les 1er, 2e, 3e, 4e bataillons des 13° léger, 25«,

57e; 3e,4e du 51e; — 23»division,Teste: lre, 2e, 3e,4»batail-
lons des 21e, 33e, 85e; 3e, 4e du 55°.

Les 2 bataillons du 15e et les 2 du 70° étaient mis en
garnison à Dresde, puis passaient au 6° corps, 22e divi-
sion.

Le maréchal Ney remplaça le 3 septembre le maréchal
Oudinot à la tète de l'armée de Berlin.

L'Empereurordonna le 14 septembre au maréchal Auge-

reau de diriger sur Leipzig ses divisions au fur et à mesure
de leur formation. Il attacha à la garde un bataillon de

grenadiers saxons, qui faisait le service près de lui, et un
bataillon d'élite polonais, prélevé sur l'ensemble des troupes
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polonaises. Les 12e et 13e tirailleurs et 'voltigeursrallièrent
aussi l'armée en ce moment.

• ~
A la suite des pertes éprouvées par l'armée de Berlin, un

ordre du 19 septembre supprima le 12e corps, maréchal
Oudinot. La 14e division, Lorencez, était supprimée. Les 2e

et 3e bataillons du 156e furent incorporés dans le 1er batail-
lon de ce régiment. Les 3 bataillons du 137e, le lef du 156e
et les 3e et 4e du 52e passèrent à la 13e division, Guilleminot,
qui fut jointe au 7e corps. La 28e division (bavaroise), qui
était réduite de moitié, fut envoyée en garnison à Dresde.
L'armée du maréchal Ney ne fut plus composée que de 2

corps : le 4e (12e, 15e et 38e divisions) et le 7e (13e, 32e, 24e,
25e divisions).

La pénurie de chevaux avait fait supprimer le caisson de
pain attaché à chaque bataillon et empêché la réorganisa-
tion de tous les bataillons du train des équipages. Ce défaut
de moyens de transports était cause que l'armée manquait
de distributions régulières, bien qu'elle manoeuvrâtà portée
des places de l'Elbe dans lesquelles des magasins considé-
rables avaient été réunis. Pour arriver à faire faire quelques
distributions aux troupes, l'intendant de l'armée avait dû
modifier la ration et l'avait composée de 8 onces de pain, de
3 onces de riz et de 8 onces de viande. Cette ration était
insuffisante, tant par suite de l'irrégularité des distributions
que par suite du peu de légumes que les troupes trouvaient
dans un pays foulé depuis plusieurs mois par les armées
belligérantes. Aussi le nombre des maraudeurs allait en
augmentantet les effectifs fondaient tous les jours. L'Em-
pereur s'émut de cette situation et ordonna le 23 septembre
à l'intendant de reporter la ration de pain à 24 onces. Seu-
lement, pour faciliter les transports, il autorisa l'adminis-
tration à ne distribuer les .24 onces de pain qu'aux gar-
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nisons et aux troupes situées à proximité des magasins.
Celles qui étaient plus éloignées, devaient recevoir 16
onces de pain et 8 onces de grains ou 16 onces de farine et
8 onces de grains : les corps devaient utiliser les ressources
locales pour transformer la farine et le grain en pain.

La 17e division, Puthod (5e corps), fut supprimée le 24
septembre : les 3 régiments qui la composaient, et qui
étaient presque détruits, furent incorporés dans le 1er corps :
le 146e fut incorporé dans le 12e de ligne, le 147e dans le 17e

et le 148° dans le 25e ; ces 3 régiments ne furent plus repré-
sentés que par leur 5e bataillon.

La 18e division, Lagrange (5e corps), fut aussi supprimée.
Le 3e bataillon du 134° rejoignit les 5e et 6° bataillons du
régiment à Magdebourg; le 154e remplaça à la 16e division
le 151e laissé à Glogau; le 155e passa à la 19e division.

La 10e division, Gérard (3° corps), fut aussi supprimée :

les 139e et 140e passèrent à la 16e division, et la 141e à la
19°, Le 5e corps, Lauriston.ne compta plus que 2divisions:
la 16e (Maisons) : Ie*, 2°, 3e bataillons des 139e, 140°, 152e,

153°, 154e ; et la 19e (Rochambeau) : Ie*, 2e, 3e bataillons
des 135e, 141e, 149e, 150e, 155e.

L'Empereur profita de l'arrivée du 14e corps et de la 51e

division pour réunir ensemble les bataillons d'un même
régiment, ce qui amena la réorganisationdes 3e, 6° et 14°

corps.

.
Entaillons

3» corps (Souham) :
\

8» division (Delmas) : 3 bataillons du 22» ; 2 bataillons des 6», i

16», 28» légers, 40», 59», 88'. 151
9» division (Brenier) : 3 bataillons des 29» léger 136", 138», >42

145»; 1 du 2» léger 13l
11» division (Ricard) : 3 bataillons des 9" léger, 50», 142», 144"; ]

2 du 65»..
_.

14/



— 637 —
6» corps (maréchal Marmpnt) : \

20» division (Compans) : 5 bataillons du 1" marine, 3 du-32» j
léger et du 3° marine, 1 des 47», 66°, 86», 122" 151

21» division (Bonnet) : 8 bataillonsdu 2" marine, 4 du 37" léger, > 47
3 du 4" marine 151

22» division (Friedericks) : 3 bataillons des 15", 70*"; 2 des 23» j
léger, 62», 121»; 1 des l°r, 14», 16% 26», 82° 17/

Ie' corps (Lobau) : 23» (Teste) ; 4 bataillonsdes 21», 33», 85», 3 du 55».
14» corps (maréchal Saint-Cyr) : \

42» division : 2 bataillons des 4», 12» légers, 27», 43», 63", 76», J

96' 14f
43» division : 3 bataillons des 100°, 103°; 2 des 21», 27° légers, L,

8», 45» 14r
44" division : 2 bataillons des 10° léger, 24°, 28», 39», 64», 75».. 121
45° — 3 bataillons des 32", 58° ; 2 des 25° léger, 34», 69» ;

V
1 des 5», 18° légers 14 /

51» division : 1 bataillon des 17» léger, 5», 11», 84», 60», 79», 81», 94», 95».

Les 3° et 4e bataillons du 113e devaient rejoindre les l01'

et 2e à Wurtzboùrg. Comme le dépôt à Orléans manquait
d'hommes, les cadres furent dirigés au mois de septembre
sur Mayence : le maréchal Kellermann y incorpora 1.200
soldats débandés et les conserva pour la garnison de la
place.

Le lop bataillon du 62°, fait prisonnier en Espagne le
9 septembre,fut réorganisé au dépôt à Toulon.

L'Empereur réorganisa la garde le 25 septembre et la
forma en 6 divisions et 3 corps d'armée :

Vieille garde (maréchal Lefebvre) : — lre division
(Friant) : 4 bataillons de grenadiers, 4 de chasseurs ; 2e divi-
sion (Curial) : 4 bataillons de fusiliers, 2 de vélites, 1 polo- "

nais, 1 saxon.
Jeune garde (maréchalMortier) :•—lredivision (Barrois):.

1er, 3e, 11e tirailleurs, 1er, 3e, 7e, 11e voltigeurs; 2° division
(Parmentier), 4 bataillons de flanqueurs, 2e, 6e, 7e tirail-
leurs, 2°, 6e voltigeurs; — (Maréchal Oudinot) : 3e division
(Roguet) : 4e, 5e, 8e tira illeurs,4e, 5e, 8e, 9e voltigeurs ;'4e di-

.

vision (Decous) : 9e, 10e, 12e, 13e tirailleurs, 10e, 12e, 13e
voltigeurs.

„La garde avait alors 72 bataillonsprésents à l'armée.
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Au milieu des opérations, l'Empereur s'occupaitde ras-

sembler les hommes nécessaires pour réparer les pertes de
la campagne. Il ordonna le 8 août, au Ministre, d'augmen-
ter le nombre des colonnes mobiles pour activer la recher-
che des réfractaires et des déserteurs. Il écrivit, le 15 août,
au prince Cambacérès, archichancelier, de préparer une
levée de 60.000 hommes pour recruter la Grande Armée et
une de 30.000 hommes dans les départements du Midi pour
recruter l'armée d'Espagne. Un sénatus-consulte du 24
août, décida que ces 30.000 hommes seraient pris parmi
les conscrits non mariés des classes 1814,1813 et 1812, et
seraient fournis par les départements suivants : Ardèche,
Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Tarn, Ariège, Aude,
Pyrénées Orientales, Haute-Garonne, Gers, Hautes et
Basses-Pyrénées, Tarn-et-Garonne, Gironde, Landes,
Charente-Inférieure,Cantal, Haute-Loire, Charente, Cor-
rèze, Dordogne, Lot et Lot-et-Garonne.

Les pertes devenant considérables, il écrivit le 27 sep-
tembre au général Clarcke pour augmenter la levée des-
tinée à la Grande Armée et lui ordonna d'organiser la garde
nationale dans les départements voisins du Rhin. Un séna-
tus-consulte du 9 octobre mit à la disposition du gouverne-
ment : 1° 120.000 conscrits à prendre sur les classes de 1808

à 1814, parmi les non majiés, et à lever immédiatement;

2° par anticipation, 160.000 conscrits sur la classe 1815,

levée à faire plus tard. La levée de 120.000 hommes n'était
demandée qu'aux départements de l'ancienne France, qui

n'avaient rien fourni pour l'Espagne. Un décret du 24 octo-
bre appela les 120.000 hommes à l'activité et prescrivit de

faire partir ces conscrits, ainsi que les 30.000 destinés à

l'Espagne, du 8 au 23 novembre.
Le Ministre prescrivit, le 21 octobre, l'organisation d'une

légion de 6 cohortes d'élite dans chacun des départements
du Haut et du Bas-Rhin; d'une légion de 8 cohortes dans
chacun des départements des Vosges, de la Meurthe, de la
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Moselle, de la Haute-Marne et de la Haute-Savoie; la for-
mation de 9 cohortes urbaines à Belfort, à Huningue, à
Neuf-Brisach, à Schelestadt, à Strasbourg (3), à Lauter-
bourg et à Landau. Cette levée étaitfaite conformémentaux
prescriptions du décret du 5 avril. Les cohortes urbaines
étaient de 1.000 hommes et les cohortesd'élite de 600. Cette
organisation se fit lentement en raison des difficultés pour
l'habillement et l'armement; ce ne fut qu'au mois de-décem-
bre que les cohortes d'élite, destinées à la garnison des
places fortes, purent se mettre en marche pour leur desti-
nation.

En raison du faible effectif des bataillons, l'Empereur
ordonna le 12 octobre de former toute l'infanterie sur 2

rangs ; il donna pour raison que le feu du 3e rang était
inutile et que la nouvelle formation agirait sur le moral
de l'ennemiqui, envoyant le front des bataillons augmenté,
se figurerait que l'armée avait reçu des renforts.

Le 18 octobre, pendant la bataille de Leipzig, les troupes
saxonnes et la cavalerie wurtembergeoise passèrent à
l'ennemi. Le bataillon saxon attaché à la garde continua
son service et l'Empereur le renvoya le 19 au roi de Saxe.

Ce fut à ce moment que la Bavière se réunità la coalition.
L'armée revint sur le Rhin : toutes les troupes alleman-

des furent renvoyées dans leur pays.

Le 1er novembre, l'Empereur ordonna de former une
légion de 4 cohortes d'élite dans chacun des départements
de la Roer et de Rhin-et-Moselle. 2 cohortes urbainesfurent
formées, à Besançon, par ordre du 7 novembre.

L'Empereur réorganisa, le 2 novembre, le 4e corps,
Bertrand, chargé de faire l'arrière-garde de l'armée et le

composa des 12e, 13e, 51e divisions et de la 32e augmentée
de la division Margaron.
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La 12° division, Morand, fut composée des 1er, 2e, 3e, 4.»

bataillons des 8e léger, 13e de ligne; 1er, 2e, 3edés 23e, 137e;
46, 6e du 5e léger ; 2e du 96e et 1er du 156e. Les 608 bataillons
des 13e et 23e étaient supprimés.

La 13a division, Guilleminot, fut composée des 2e, 3e du
101e ; 3e, 4e du 67e ; 3e du 52e ; 5e du 82° ; 4e des 1er et 42e ; 3e
des 7° de ligne, 54e, 95e ; 1er du régiment illyrien. Les
cadres des 4°" bataillons des 52e et 101e étaient renvoyés au
dépôt.

La 32e division, Durutte, fut composée des 1er, 4°, 6e du
36e léger ; 5e,. 6° des 131e, 132°; 2e, 3e du 88e; 5e du 66e; 1er

du 35e léger.
La 51e division, Sémelé, fut composée des 2e, 3e des 29e

léger et 54e; 1er du 29e léger ; 2e des 178, 21e légers, 60e, 86e;

,
3e des 47e, 122e; 6e du 32e. Les cadres du Ie1' bataillon du
122e, 3e, 4° du 86°, 4° des 29e léger et 47° étaient renvoyés au
dépôt.

Il ordonna, le 3 novembre, de diriger tous les corps polo-
nais sur Sedan pour s'y réorganiser; de renvoyer en Italie
toutes les troupes italiennes arrivées sur le Rhin et toutes
celles qui étaient encore en Espagne.

Le cadre du 3e bataillon du 139e fut renvoyé au dépôt du

régiment, à Nancy.
La consommation des fusils avait été énorme ; les arse-

naux étaient vides et des fusils étaient nécessaires pour les
nouvelles levées. L'Empereur ordonna le 3 novembre de

porter la fabricationdes manufactures à 26.000 fusils neufs

au moins par"mois; d'armer les gardes nationales avec les
fusils étrangers existants; de faire réparer avant le 1erjan-
vier 90.000 fusils. en mauvais état qui étaient dans les

arsenaux; enfin, de faire monter des fusils avec les nom-
breuses pièces d'armes existantes.
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L'Empereur donna, le 11 novembre, des ordres pour là

réorganisation de l'armée :

Le 11e corps, maréchal Macdonald, était formé de la 31e
division, Charpentier, à Cologne, et de la 35e, Brayer, à
Wesel. La 31e division était composée des 1er, 2e bataillons
des 22e léger, 112e; des 3e» des 5e, 6e, 11e de ligne, 3e et 14e

légers; des4eS, des 10e, 102e; du 6e du20e. Etaient renvoyés
au dépôt les cadres des 3e et4e bataillons du 23e léger, 112°,
des 4eS des5e, 6e,11ede ligne, 3e, 14elégers; 6edu 10e; étaient
supprimés les 7e8 bataillons des 14e léger, 6e de ligne.

La 35e division fut composée des 1er, 2e, 3° bataillons des
123°, 124e, 127e ; du 1er des 51e, 55e, .l«r, 2e, 3e suisses.

Les restes du 5e corps se réunissaient à Coblentz pour
former la 10e division, Albert, composée des 1er, 2e batail-
lons des 135e, 139e, 140e, 141e, 149e, 150e, 152e, 153«, 154e,
155e. Les 3'8 bataillons étaient supprimés, excepté celui du
139».

Les restes du 3e corps formaient à Mayence la 8e division,
Ricard, composéedes 1ers bataillonsdes 28e léger, 22e, 136e,
138e, 142e, 144e, 145e; des 2e3,, des 6°, 16e léger, 50e, 59e, des
3e8 des 2e, 9e léger, 40°, 94e, 65e, 79e. 4 bataillons de mar-
che, composés de conscrits hollandais, furent incorporés
dans ces bataillons; Etaient renvoyés au dépôt les cadres
des 3e et 4° bataillons des 22e, 50e; des 2e8 des 136°, 138e,
142°, 144e, 1450 ; des 3e3, des 16e, 28e léger, 59e; des 4es, des
9e léger, 40e, 43e, 65e, 79e. Etaient supprimés le 6e du 9a

léger et les 3e8 des 136e, 138°, 142e, 144e, 145°.
.

Les restes du 6J corps formaient à Mayence la 11e divi-
sion Lagrange, composée des 10P8, 4e bataillons du 28e
léger; f«, 3e, 4e du 37e léger; l01' de Joseph-Napoléon ; 2e,
3e des 15e, 62e; 3°, 4e du 121e; 3e des 23e léger, 14e, 70; 4e
des 1er, 16e de ligne; enfin des 1er 2e, 3e, 4e régiments de
marine, réorganisés chacun à 4 bataillons de guerre et un
dépôt. Ces bataillons furent aussi complétéspar une incor-
poration de conscrits hollandais. Etaient envoyés au dépôt

Inf. en France, IV, 41
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les cadres des 2°, 4° du 70s; 2e des 32e et 37° légers ; 4e des
23e léger, 15° de ligne.

Les 8e et 118 divisions formèrent le 6° corps, commandé
par le maréchal Marmont.

Les restes du 2e corps formèrent à Worms la 4e divi-
sion, composée des 1ers bataillons des 11e, 24e, 26e légers,
2e, 4e, 18°, 19e, 28e, 37e, 46e, 72e, 93e. Les cadres des 2e et 4°
bataillons de ces régiments étaient renvoyés au dépôt.

Cette organisation faite et, sans compter la garde, l'ar-
mée se trouva composée ainsi :

11° corps : 31e, 35e divisions... 26 bataillons. \ .„. , , ...
_„ . An* j-„-„- on J 163 bataillons
5° corps : 10° division 20 — j
6° corps: 8», 11e divisions.... 51 — > comp

on„
4e

coi
: 12e, 13o, 32e, 51„ div. 54 _ m m°yen,ne 30°

2e
coi

: *° division 12 - J hommes chacun-

Les 3e, 7", 8e, 129 corps avaient été dissous ; le 10° était
àDantzig; le 13e à Hambourg; les Ie* et 14e à Dresde.
Voici du reste les troupes françaises qui étaient restées
dans les places d'Allemagne ;

A Modlin: le Ie'du 133e;
A Dantzig : 21 bataillons : 1er du 29e, le 4e des 2e, 4e, 68,

16e, 17e, 21e, 25e, 28°légers, 8°, 14e, 24e, 39°,45e, 54°, 59e, 88°,

94e, 95e ;1 bataillon démarche des 3e, 105e, 113e; le batail-
lon,de pionniers espagnols.

A Stettin, 11 bataillons : 3e des 123e, 124e; 4e des 27e, 63e,

76a, 96e, 134e ; 4 bataillons de marche ;

A Custrin, 6bataillons : 3 dul28s et 3 bataillons de mar-
ché;

A Glogau, 9 bataillons : 1er, 2e, 3e du 151e, et 6 bataillons
croates.

A Dresde, 93 bataillons : 2« corps : 1er, 2e, 3e, 4e des 7e,

13e légers, 12e, 17e, 21e, 25e, 33e, 57e, 85e; 2 des 36e, 51e; 3

du 55e; 14e corps : 3 des 32e, 58e, 100e, 103e; 2 des 4e, 10°,

12e, 25e, 27e légers, 28e, 76e, 96°, 45°, 69e, 8e, 24e, 34e, 64°,

75", 39e, 43e; 1 des 5e, 18e légers,.63e;
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A Torgau, 10 bataillons ; 1 des 18e, 21e, 32e légers, 26",

47e, 51e, 63e, 66e, 82e, 86e;
A Wittemberg, 6 bataillons : 2e des 123e, 124»; 4 batail-

lons polonais ;

A Magdebourg, 18 bataillons : 3 du 134e; 1 des 11e, 24°,
26e légers, 2e, 4e, 18e, 19e, 37e, 46e, 56e, 72e, 93e, 127e; 128e

et régiment Joseph-Napoléon ;
A Erfurth, 8 bataillons : 2du 1er marine; 1 du2e marine,

des 15e, 121e, 122e; 1 bataillon illyrien et 1 portugais;
A Wurtzboùrg, 4 bataillons : 2 du 113e; 1 des 127°, 128e;
A Hambourg, 46 bataillons : 1er, 2e, 3e, 4e, 5e des 33e

léger, 3e, 29e, 105e; 1«, 2e, 3e, 4e des 15e léger, 30e, 48e, 61e,
108e, IIIe; 2 du 44e.

En tout 231 bataillons français restés dans les places
d'Allemagne.

L'Empereur avait écrit le 25 octobreau prince Cambacé-
rès que les conscrits de 1815 ne pouvant servir en campa-
gne, il était nécessaire de préparer une levée d'hommes
âgés de plus de 22 ans et d'activer l'action des colonnes
mobiles afin de se procurer au moins 100.000 réfractaires
pour recruter l'armée. Il prescrivit le 10 novembre au
général Clarcke de préparer une levée de 150.000 hommes
sur les classes de 1802 à 1814. Le sénatus-consulte du
15 novembre mit à la disposition du gouvernement 300.000
hommes des classes de 1802 à 1814, mais l'Empereur
ne pouvait appeler immédiatement que 150.000 hommes
pris parmi les conscrits non mariés. Un sénatus-consulte
du 20 porta de 120 à 160.000 hommes la levée prescrite le 9
octobre sur les classes de 1808 à 1814. Ainsi en quinze
mois, du 1er septembre 1812 au 20 novembre 1813, le gou-
vernement avait demandé au pays une levée de 1.527.000
hommes; jamais pareil effort n'avait été fait, même sous
la Convention.
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Le ministre écrivit le 21 novembre aux préfets de com-

mencer dès le lendemain de la réception de sa lettre les
opérations pour la levée des 150.000 hommes. Les premiers
détachements de conscrits devaient être mis en route le
10 décembre.

L'Empereur ordonna le 16 novembre de porter tous les
régiments de vieille garde, de fusiliers et de jeune garde à
12 compagnies formant 3 bataillons. 20.000 conscrits de la
nouvelle levée étaient affectés à la jeune garde. Les 2 ba-
taillons de vélites devaient recevoir des conscrits du Pié-
mont et des autres départements italiens. Toutefois, plu-
sieurs mois étaient nécessaires pour former ces nouveaux
bataillons, surtoutceux de la vieillegarde, dont les hommes
venaient.d'Espagne. Les 3e3 bataillons des 1er, 2e, 3e, 4e,

5e, 6e et 8e voltigeurs ne furent pas formés. Le bataillon
d'instruction fut supprimé, tout son effectif ayant été pris
pour les nouveaux cadres.

La jeune garde fut réorganisée en 4 divisions : les flan-
queurs-grenadiers et les 13 régiments de tirailleurs for-
maient les lre et 2e divisions, qui se reformaient à Luxem-
bourg; les flanqueurs-chasseurs et les 13 régiments de
voltigeurs formaient les 3e et 4e divisions qui se reformaient
à Metz. La vieille garde était à Trêves.

Un ordre du 25 novembre prescrivit la formation à
Bruxelles d;une 5e division de jeune garde commandée par
le général Roguet et composée des 12e, 13e tirailleurs et
12e, 13e voltigeurs. Les 2 régiments de flanqueurs étaient
envoyés à Lille. Un ordre du 30 novembre fit diriger les
9e, 10e, 11e tirailleurs sur Bruxelles pour rejoindre la divi-
sion Roguet.

L'Empereur donna le 16 novembre des ordres pour for-

mer une armée de réserve sur les Pyrénées.. Il créait un
nouveau bataillon dans 20 régimentsde l'armée d'Espagne
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et dans 20 de celle de Catalogne : les 40 cadres, formés en
Espagne, devaient être répartis entre Bordeaux, Toulouse,
Perpignan, Narbonne, Montpellier et Nîmes. Les 30.000
conscrits levés pour l'Espagne et 30.000 4e la levée des
150.000 étaient dirigés sur ces villes à raison de 1.500 par
bataillon.

r

Une fois les conscrits habillés et armés, chaque batail-
lon devait conserver un effectif de 960 hommes et diriger
l'excédent sur l'Espagne pour recruter son régiment. Les
40 bataillons devaient former 4 divisions. Furent formés en
vertu de ces ordres : les 6e et 7e bataillons du 117°; les 7es
bataillons des 5e léger, 7e, 10e, 20e, 32e, 47e, 52e, 67e, 81e,
121e, 122e; les 6™ bataillons des ler, 2e, 10e, 18e, 23e, 31e
légers, 5e, 14e, 16e, 28e, 40e, 43e, 44e, 60e, 64e, 65e, 69e, 75e,
79e, 94e, 114e, 115e, 116e, 118e, 120e, ,130e et 143e.

L'Empereur ordonna le 17 novembre de former le 6e
bataillon des 15e léger, 21e, 30e, 48e, 61e, 108e et IIIe régi-
ments enfermés dans Hambourg. Ces bataillons devaient
être dirigés sur Anvers dès leur formation terminée, pour y
former le 13e corps bis.

Il ordonna de former les 6e et 7e bataillons des 7°, 13e
légers, 12e, 17e, 25e, 33e, 85e; le 6e bataillondes. 36e, 51e, 57«
régiments enfermés à Dresde. Ils devaient, leur formation
achevée, être dirigés sur Utrecht pour y former le 1er corps
bis.

Il ordonna d'incorporer dans les dépôts voisins les 5e8

bataillons des 146°, 147e, 148e, ce qui supprima ces 3 régi-
ments.

Les hommes des 3° et 4e bataillons du 113e furent incor-
porés dans les corps en garnison à Mayence et les cadres
retournèrent à Orléans pour reformer les 2 bataillons.

L'Empereur donna le 17 novembre une série d'ordres
pour renforcer l'armée et lui donner une organisation défi-
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nitive. Comme les dépôts des 12 régiments du 2e corps
étaient assez rapprochésdu Rhin, il ordonna de diriger sur
Strasbourg les 2e et 4e bataillons de chaque régiment dès
qu'ils seraient rétablis. Ces bataillons devaient former la
division Dufour, et, lorsqu'elle pourrait se réunir à la 4e, le
2e corps serait réorganisé en 3 divisions ayant chacune 4
régiments à 3 bataillons.

Les régiments de la 10e division devaient avoir leurs
2 bataillons complétés avec les conscrits dirigés par leurs
dépôts sur Coblentz : le 5e corps devait alors s'organiser en
2 divisions de 10 bataillons.

Comme les régiments du 4e corps avaient leurs dépôts en
Italie ou dans le midi de la France, les conscrits destinés à
ces régiments ne devaient pas être dirigés sur les dépôts,
mais bien sur les bataillons de guerre à Mayence, où ils
seraient incorporés, habillés et armés.

Il ordonna de désarmer le bataillon illyrien, qui était à
Mayence, et de verser ses hommes dans les pionniers ; de
diriger le dépôt illyrien de Turin sur la Corse, les 2e8 batail-
lons de Likka et d'Ottochatz de Toscane sur la Corse, de
les désarmer à leur débarquementet de verser leurs hom-
mes dans le bataillon de pionniers coloniaux.

L'Empereur donna des ordres le 18 novembre pour la for-
mation d'une armée de réserve à Turin. Le prince Eugène
conservait à l'armée d'Italie les Ie1', 2e, 3e bataillons des 9°,
35e, 53e, 84e, 92e et 106e; renvoyait à Turin le cadre du 4e

bataillon et un cadre pour le 6e bataillon qui était créé dans
chacunde ces régiments. Ces 12 bataillons, ainsi que ceux
en formation dans les dépôts du Piémont, devaient recevoir
les conscrits delà levée de 150.000 hommes et formerJ'ar-
mée de réserve. Une brigade était formée à Florence avec
les 3e, 4e, 5e bataillons du 112e, et les 4e, 5e du 35e léger: Une

autrebrigade étaitorganisée à Rome avec les 3e, 4e batail-
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Ions du 22e léger, les 4e et 5° des 14e léger et 6e de ligne.
Enfin le 5e bataillon du 13e étant bloqué dans Palmanova,
un 6e bataillon fut organisé à Turin pour servir de dépôt à
ce régiment.

Pouraccélérer le recrutementdes bataillonsdes 2e, 4°, 5°,
6e, 11e corps, l'Empereur ordonna le 21 novembre que cha-
que dépôt ferait partir une compagnie de 250 hommes à
mesure que les conscrits seraient habillés et armés.

Les corps étrangers n'étantpas sûrs, l'Empereur prescri-
vit le 25 novembre de les désarmer, excepté les 4 régiments
suisses et les l°r, 2e et 3e régiments étrangers. En consé-
quence le 4e régiment étranger, les 3 bataillons étrangers,
les compagnies de pionniersétrangers, les régimentsJoseph-
Napoléon, portugais, de Castille et Royal-Etranger, le ba-
taillon de Piombino, le 1er régiment de Nassau, le régiment
de Berg et le bataillon de Wurtzboùrg furent désarmés et
leurs soldats formèrent des corps de pionniers destinés à
être employés aux travaux publics. Les 6 bataillons de la
garde espagnole, composés en majeure partie de Français,
furent dirigés sur Paris. Le bataillon,d'Albanie, la légion
dalmate et les 4 bataillons croates encore à Zara disparu-
rent au mois de décembre, lors de l'occupation du pays par
les troupes autrichiennes. Les troupes étrangères qui
étaient à Corfou restèrent sur pied jusqu'à l'évacuation des
lies Ioniennes.

Par ordre du 25 novembre, les cadres des 2e, 3e bataillons
du 29e léger; du 6e du 32e; du 4e du 103e furent renvoyés au
dépôt après avoir incorporé leurs hommes dans les batail-
lons de ces régiments qui étaient au 4e corps à Mayence.

Le 3e bataillon du 145e fut supprimé le 7 décembre et un
8e bataillon fut créé dans le 32e.

3 régiments furent créés par décret du 9 décembre et
organisés à Mayence : le 104e de ligne, qui fut formé à 5
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bataillons avec les 2e, 3° bataillons du 101e, le 3e du 52e et le
3e du 67° ; le 107e de ligne, formé à 5 bataillons avec le 3e

du 6e, les 40S des 10e et 102°, le 6e du 20e : le 19e léger, jormé
à 7 bataillons avec les 1er et 2° du 22e léger, le Ie1' du 35e

léger, le 3e des 3e et 14e léger, le 4e du 1er léger. Tous les
bataillons incorporésdans ces nouveauxrégiments devaient
être reformés par leurs dépôts.

Un 7e bataillon du 131e, créé le 10 décembre, fut orga-
nisé à Flessingue et composé de réfractaires.

Les 2e et 3e bataillons de chasseurs de montagnes furent
incorporés par ordre du 14 décembre dans l'infanterie lé-
gère de l'armée d'Espagne.

Les gardes nationales mises sur pied n'étaient pas suf-
fisantes pour la garnison de toutes les places fortes ; déplus
des forces organisées étaient nécessaires dans les villes
ouvertes pour assurer la tranquillité publique, garder les
prisonniers de guerre et les corps de pionniers. Un décret
du 17 décembre prescrivit d'organiser dans les places fortes
désignées des cohortes de grenadiers, des cohortes de fusi-
liers, des cohortes mixtes et des compagniesde canonniers;
et dans les villes ouvertes désignées des cohortes de grena-
diers, chargées du maintien de l'ordre : ces villes ouvertes
étaient tous les chefs-lieux de préfecture et d'arrondisse-
ments ainsi que les chefs-lieux de canton les plus impor-
tants. Cette organisation comprenait tous les départements
excepté les 3 formés par les villes hanséatiques et ceux de
la frontière du Rhin qui avaient déjà mis des légions sur
pied.

Les cohortes de grenadiers étaient de 2 classes : cellesde

lre classe comptaient 500 hommes formant 4 compagnies
de 125 hommes : ces compagnies avaient le cadre ordi-
naire ; celles de 2e classe comptaient 300 hommes formant
4 compagnies de 75 hommes, qui n'avaient comme cadre
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que 2 officiers, 4 sous-officiers et 4 caporaux. Les cohortes
de fusiliers se composaientde 4 compagnies de 125 hommes,
soit 500 en tout. Les cohortes mixtes étaient aussi de 500
hommes et comptaient 1 compagnie de grenadiers et 3 de
fusiliers de 125 hommes. Les compagnies de canonniers
avaient les unes 137 hommeset les autres87. Les grenadiers
et canonniers devaient s'habiller et s'armer à leurs frais; les
compagnies de fusiliers étaient organisées par quartiers et
n'étaient pas astreintes au port de l'uniforme. Toutes les
compagnies devaient s'exercer le dimanche. Dans chaque
ville, la garde nationale fournissait des postes, suivant les
ordres donnés par l'autorité militaire.

Le décret prescrivait la formation de 127 cohortes de
grenadiers de lre classe, de 261de 2e classe, de 31 de fusiliers,
de 39 mixtes, de 48 compagnies d'artillerie de 137 hommes
et de 4 de 87. Mais comme les départements formés en
Italie, en Hollande et quelques autres qui furent envahis
ne purent procéder à cette organisation, la levée se réduisit
à 88 cohortes du grenadiers de ll'B classe, 194 de 2e, 29 de
fusiliers, 39 mixtes et 39 compagnies d'artillerie, dont 4 de
87 hommes : en tout une levée de 141.343 hommes. Cette
levée se fit rapidement dans certains départements et lente-
ment dans d'autres : dans tous, les armes manquaient.
Cependant les compagniesorganiséesdans lesvilles ouvertes
servirent de noyau aux bataillons qui vinrent quelquesmois
plus tard rejoindre l'armée sur la Seine.

En vertu d'une capitulation signée à Dresde, les 1er etl4«
corps devaient rentrer en France : mais les alliés violèrent
cette capitulation et les troupes furent désarméesetenvoyées
en Bohème comme prisonnières de guerre. L'Empereur, qui
avait compté sur leur retour, donna de nouveaux ordres pour
la formation de l'armée au moyen de la garde et des 1er, 2e,
4e, 5e, 6» et 11e corps, constitués de la manière suivante :
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1er corps, à Anvers (général Maisons) :

lre division (Molitor) : tous les bataillons que pouvaient
fournir les dépôts des 12e, 15e, 27e légers, 8e, 12e, 17e, 34e,
36e, 44e, 48e, 108;—2edivision(Ambert):tous les bataillons
fournis par les dépôts des 13e léger, 24e, 25e, 27e, 28e, 45e,
51e, 58; —3e division (Carri St-Cyr) : tous les bataillons
fournispar les dépôts des 21e, 30e, 33e, 55e, 64e, 75e, 76e, 85e,
88e, 94e, 100.

Ce corps devait être appuyé par 3 divisions de la jeune
garde : la division Roguet,. à Bruxelles (5 régiments de
tirailleurs); la division Boyer, à Lille (2 régiments de
flanqueurs et 2 de voltigeurs) ; la division Barrois, en mar-
che de Luxembourg sur Bruxelles (4 régiments de tirail-
leurs).

2e corps, à Strasbourg (maréchal Victor) :

lre division (Gérard) : 1er 2e, 4e bataillons des 24e léger,
19e, 37e, 56e; 1er du 61e; 1er du IIIe ; — 2e division (Dubre-
ton) : l<>r, 2e, 4e, bataillons des 26e léger 18°, 46e, 93° ; 2 du
57e; — 3e division (Duhesme) : l°r 2°, 4e bataillons des 2e,
4e, 11e, 72e ; leï 2" du 7e léger.

4e corps, à Mayence (général Morand) :

12e division (Damas) : 1er 2e, 3e, 4e du 13e de ligne; 1er 2e,
3e, des 23e, 137e ; 2 des 5e et 8° légers ; — 13e division (Guil-
leminot) : 1er 2e, 3e, 4e du 104e; 1 des 54e, 82e, 95e, 96e,
156e; — 32e division (Durutte) : 2 des 36e, 17e légers, 131e
132e; 1 du 66e; 1 du 103e; — 51e division (Sémelé) : 1er 2°,
3e du 122e; 2 des 29e léger, 32ede ligne; 1 des 21e,25e légers
39e, 47°, 63e, 86e.

5e corps, à Coblentz (général Sébastiani) :

lre division (Albert) : 2 bataillons des 135e, 139°, 140e,
141e, 149e; — 2e division (N.) : 2 bataillons des 150e, 152e,
153e,454e, 155e. '

6e corps, à Worms (maréchal Marmont) :
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lre division (Ricard) : 3 bataillons du 50e ; 2 des 4e léger,

40e, 43° ; 1 des 2° léger, 22e de ligne; 4 du lor mariné ; — 2e

division (N.) : 2 des 6e, 96 légers, 59e, 65e, 69°, 136e, 138e,

142e; 4 du 2° marine ; — 3e division (Lagrange) : 2 des 16e,

28e légers, 15e, 62e, 144e; 1 des ler, 14e, 16e, 70e, 145e.

11e corps, à Wesel (maréchal Macdonald) :

31° division (Charpentier) : 6 bataillons du 19e léger, 4 du
107e, 1 des 5e et 11e; —36edivision (Brayer) : 2,des 123e 124e
127e ; 1 des 1er, 2e, 3e suisses : — 3B division (Amey) : 4 du
37e léger, des 3e, 4e marine ; 2 des 23e léger 121e.

Brigade de Genève :

2bataillons du 8e léger; 1 des 18e, 32e légers, 5e, 11e, 16e,
23e, 60e, 79e, 81e, 145c.

Garde :

Divisions Friant de vieille garde à Trêves (grenadiers,
chasseurs, fusiliers, vélites); — division Dumoutiers à
Luxembourg (4 régiments de tirailleurs, 4 de voltigeurs) ; —
division Decous à Metz (7 régiments de voltigeurs).

Un ordre du 26 décembre prescrivit de former une nou-
velle légion de 4 cohortes dans chacun des départements
des Vosges et de la Meurthe.

Le général Gérard devait commander à Meaux une divi-
sion de réserve composée du 6e bataillon des 29e léger, 58°;
du 7e du 12e léger; du8edes 5e léger, 32e de ligne; desler 3a

4e, du 113e ; d'un bataillon formé avec 2 compagnies de
chacun des 2°, 4e, 15e, légers, et d'un formé avec 3 compa-
gnies de chacun des 135e et 155e.

Un décret du 26 décembre créa les 14e, 15etirailleurs, 14e,

15e voltigeurs, dont les cadres devaient être formés avec
les 6 bataillons de la garde d'Espagne : ils avaient chacun
3 bataillons et devaient se compléter avec des volontaires.
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Ces 4 régiments et les 30s bataillons des 2 régiments de fusi-
liers formaient à Paris une division de réserve de la garde
commandée par le général Dufour.

Un décret du 29 décembre prescrivit d'organiser dans les
départements voisins de Paris 60 bataillons de gardes na-
tionaux de 4 compagnies de 125 hommes, destinés à former
une réserve à Troyes et à Nogent-sur-Seine. Ces batail-
lons étaient indépendants des cohortes organisées pour as-
surer la tranquillité du pays.



CHAPITRE XXXVII

L'INVASION

1814

Par suite des créations et des suppressions faites en 1813,
les régiments d'infanterie avaient au 1er janvier 1814 la
composition suivante :

1er de ligne, 4 bat. : 1" à Bayonne; 2», armée d'Italie;4» au 6° corps,
5» à Marseille. (3» disparu.)

2° — 5 — 1" au 6» corps; 3° à Magdebourg; 5e à Besan-
çon; 2°, 4° en formation à Besançon.

3« _ 6 — 1" en Espagne ; 2°, 3°, 4°, 5», 6» à Hambourg;
4» — 5 — l»r au 2» corps; 3° à Magdebourg;5» à Nancy;

2», 4° en formation à Nancy.
5» — 6 — l"'', 2» en Catalogne; 3» au 11» corps; 5» è

Grenoble; 4» en formation à Grenoble, et 6"
en formation à Toulouse.

6° — 7 — 1er, 2», 6» à Corfou; 8°, armée d'Italie; 5», Rome;
3», 4» en formation à Rome. (7" disparu.)

7» — 7 — 1er, 2° en Aragon ; 3", au 4" corps ; 6»,, armée
d'Italie; 5» à Turin; 4e en formation à Tu-
rin; 7» en formation à Toulouse,

8» — 3 — 1er en Espagne; 4» à Dantzig; 5» à Venloo.
(2», 3» disparus.)

9e _ 6 — l»1, 2», 3», armée d'Italie; 5», Alexandrie;4», 6»

en formation à Turin.
10» — 7 — 1er, 2" en Aragon; 3°, arméed'Italie; 5", Alexan-

drie; 4", 6» en formation à Alexandrie; 7°
en formation à Toulouse.

11" — 5 — 1"' en Catalogne ; 2° en Aragon ; 3» au 11» corps ;
5° à Grenoble; 4° en formation à Grenoble.

12" — 3 — 5» à Mézières ; 6°, 7° en formation à Mézières.
(1", 2», 3°, 4° disparus.)

13" — 6 — 1", 2°, 3e, 4» au 4» icorps; 5= à Palmanova; 6"

en formation à Turin.
14e — g — l»1, 2e en Aragon; 3» au 6» corps; 4° à Dantzig;

5», Sedan; 6° en formation à Toulouse.
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15» de ligne, 6 bat. : 1" en Espagne ; 2», 3» au 6» corps; 6» à Erfurth;

5", Brest; 4" en formation à Brest.
16« — 6 — 1«T, 2» en Aragon; 3», armée d'Italie; 4e au 6»

corps; 5», Toulon; 6» en formation à Nîmes.
17» — 3 — 5», Lille; 6», 7» en formation à Lille. (1»', 2°,

3", 4» disparus.)
18' — 5 — 1" au 2» corps; 3», Magdebourg; 5°, Strasbourg;

2», 4» en formation à Strasbourg.
19» — 5 — 1" au 2° corps; 3», Magdebourg ; 5°, Douay;

2e, 4° en formation à Douay.
20» — 1 — lor, Catalogne; 2e, 3» en Aragon; 4", armée

d'Italie; 5", Turin; 6» en formation à Turin;
7° en formation à Nismes.

21» — 2 — 5° à Juliers; 6° à Anvers. (1»', 2», 3°, 4°, dis-
parus.)

22" — 4 — 1er au 6» corps; 5° à Maëstricht; 3°, 4° en for-
mation à Maëstricht. (2° disparu.)

23° — 5 — 1", 2», 4» au 4° corps; 3° en Catalogne; 5°, Ge-
nève.

24e — 3 — 1er en Espagne; 4° à Dantzig; 5» à Lyon. (2°

3», disparus.)
25» — 3 — 5° à Landrecies; 6°, 7° en formation à Lan-

drecies. (1«, 2», 3°, 4°, disparus.)
26» — 3 — 4» en Espagne; 6° à Torgau; 7» à Napoléon.

(,l°r, 2», 3°, 5°, disparus, régiment colonial.)
27° — 3 — l»r en Espagne; 4° à Stettin; 5» à Mayence.

(2", 3", disparus.)
28° — 4 — 1", 3° en Espagne; 5° à Saint-Omer; 6» en

formation à B rdeaux. (2», 4°, disparus.)
29» — 6 — 1"à Dantzig; l»'Ms, 2», 3e, 4», 5° à Hambourg.
30» — 6 — 1", 2», 3», 4», à Hambourg; 5» à Mayence;

6° à Anvers.
31» — x — Numéro vacant.
32» — 7 — 1»', 2° en Espagne; 5* Paris; 3° bis, 6° bis en

formation à Paris ; 8° en formation à Meaux ;

7» en formation à Bordeaux. (2°, 3°, 6e, dis-
parus.)

33° — 3 — 5» à Mayence; 6", 7" en formation à Mayence.
(l»r, 2», 3°, 4°, disparus.)

34» — 3 — l61 en Espagne; 4», 5», Givet. (2°, 3°, disparus.)
35» — 6 — 1", 2°, 3», armée d'Italie; 5», Alexandrie: 4°,

6» en formation à Turin.
36e — 4 — 1", 2" en Espagne ; 5», Calais ; 6° en formation

à Bordeaux. (3", 4», disparus.)
37e — 5 — 1" au 2" corps; 3", Magdebourg; 5»,Besançon;

2°, 4" en formation à Besançon.
38e — » — Numéro vacant.
39° — -

3 — 1" en Espagne ; 4», Dantzig; 5», Landau. (28, 3»,

disparus.)
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40° de ligne, 6 bat. : 1", 2» en Espagne; 3" au 6» corps; 5", Wissem-

bourg; 4» en formation à Wissembourg, et'
6» en formation à Bordeaux.

41» — » — Numéro vacant.
42" — 6 — 1°', 2° en Catalogne; 3°, 6°, armée d'Italie; 4»

.
au 4° corps; 5°, Alexandrie.

43» — 6 — l»1, 2°, Espagne; 5°, Gravelines; 6» en forma-
tion à Bordeaux. (3°, 4», disparus.)

44°
—-

6 — l»r, 2e, Aragon; 3», 4», Hambourg; 5», Valen-
ciennes; 6° en formation à Montpellier.

45° — 3 — lor, Espagne; 4», Dantzig; 5°, Liège. (2», 3»,
disparus.)

46» — 5 — l°r au 2° corps ; 3°, Magdebourg ; 5», Arras ; 2°,
4" en formation à Arras.

47° — 7 — l»r, 2», Espagne; 3» au 4» corps; 6° à Torgau;
5° à Lorient; 4° en formation à Lorient; -7»

en formation à Bordeaux.
48» — 6 —• l"r, 2», 3°, 4° à Hambourg; 5», 6°, Anvers.
49» — » — Numéro vacant.
50» — 5 — 1", Espagne; 2» au 6» corps; 5°, Cambray; 3°,

4» en formation à Cambray.
51» — 4 — l»r au 11» corps; 2", Torgau; 5», Lille; 6» en

formation à Lille. (3», 4", disparus.)
52» — 7 — Ie*, 2», Espagne; 6°, armée d'Italie; 5°, Alexan-

drie; 3», 4° en formation à Alexandrie; 7"

en formation à Bordeaux.
53» — 6 — 1°', 2°, 3", armée d'Italie; 5», Alexandrie; 4»,

6° en formation à Turin.
54" — 5 — 1er, Espagne; 2», 3" au 4» corps; 4», Dantzig;

5», Maëstricht.
55» — 3 — 1" au 11» corps ; 5», Dunkerque; 6° en forma-

tion à Dunkerque. (2", 3", 4», disparus.)
56» — 5 — l»r au 2» corps; 3°, Magdebourg; 5», Grave;

2», 4° en formation à Gavre.
57» — 2 — 5° à Strasbourg; 6» en formationà Strasbourg.

(1M, 2°, 3°, 4», disparus.)
58» — 4 — 1»', Espagne; 3» bis, Anvers; 5°, Paris; 6» en

formation à Paris. (2°, 3°, 4", disparus.)
59» — 5 — 1M, Espagne; 2» au 6" corps; 4", Dantzig; 5°,

Luxembourg; 3» en formation à Luxem-
bourg.

60° — ' 6 — l»r, 2°, 3», Catalogne; 5», Genève; 6» en forma-
tion à Montpellier ; 4» au 4» corps.

61» — 6 — l»r, 2», 3», 4», Hambourg; 5", Worms; 6», An-
vers.

62» — 5 — 2», 3° au 6° corps ; 4», armée d'Italie; 5°, Mar-
seille; 1»' en formation à Marseille.

63» — 4 — 1«, Espagne; 3°, Torgau; 4», Stettin; 5», Bel-
fort. (2», disparu.)
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64» de ligne, 4 bat. : l'r, 2», Espagne ; 5", Besançon ; 6» en formation à

Bordeaux. (3», 4», disparus.1
65» — 6 — l"r, 2», Espagne ; 3» au 6» corps; 5», Gand; 4«

en formation à Gand; 6» en formation à
Bordeaux.

66» — 4 — 4", Bayonne ; 5" au 4» corps ; 6°, Torgau ; 7",
Bordeaux. (1er, 2», 3», disparus, régiment
colonial.)

67» — 7 — 1»', 2», Catalogne; 6°, armée d'Italie; 5°,
Alexandrie; 3», 4" en formation à Alexan-
drie; 7° en formation à Montpellier.

68" — » — Numéro vacant.
69» — 4 — 1er, 2", Espagne; 5", Luxembourg; 6» en for-

mation à Bordeaux. (3°, 4», disparus.)
70° — 6 — 1", Espagne; 6° au 6».corps; 5°, Brest; 2", 3",

4» en formation à Brest.
71» — » — Numéro vacant.
72» — 5 — l"r au 2» corps; 3», Magdebourg; 5°, Bruxel-

les; 2", 4° en formation à Bruxelles.
73° — » — Numéro vacant.
74» — » — Numéro vacant.
75» — 4 — 1", 4», Espagne; 5», Lille; 6» en formation à

Bordeaux. (2e, 3" disparus).
76» — 3 — l"r, Espagne; 4», Stettin; 5", Sarrelouis. (2°,

3°, disparus.)
77" — » — Numéro vacant.
78" — » — Numéro vacant.
79" — 6 — 1", 2°, Catalogne; 4" au 6" corps; 5", Cham-

béry; 3°, 6» en formation à Nismes.
80» — » — Numéro vacant.
81» — 7 — l", 2", 4", Aragon; 3», Catalogne; 5», 6», Cham-

béry ; 7" en formation à Nismes.
.82» — 4 — 4», Bayonne; 5" au 4» corps; 6» Torgau; 7»,

La Rochelle. (l»r, 2", 3", disparus, régimen t
colonial.)

83" — » — Numéro vacant.
'84» — 6 — 1", 2", 3», armée d'Italie; 5°, Alexandrie; 4",

6» en formation à Turin.
85» — 3 — 5», Coblentz; 6», 7» en formation àCoblentz.

(1", 2», 3°, 4», disparus.)
86» — 6 — l»r, Bayonne; 2» au 4» corps; 6", Torgau; 5»,

Saint-Malo;3°,4°enformationàSaint-Malo.
87» — » — Numéro vacant.

1", Espagne; 4", Dantzig; 5", Roeroy; 2", 3*

88» — 5 —
' au 4" corps.

89» — » — Numéro vacant.
90" — » — Numéro vacant.
91» — » — Numéro vacant.
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92» de ligne, 6 bat. : l»r, 2", 3», armée d'Italie; 5», Alexandrie; 4»,

6° en formation à Turin.
93» — 5 — l»r au 2° corps; 3», Magdebourg; 5", Besançon;

2°, 4» on fjrmation à Besançon.
94» — 6 — l°r, 2», Espagne; 4», Dantzig; 5", Wesel; 6' en

formation à Bordeaux; 3" au 6» corps.
95» — 5 — l°r, Espagne; 2° au 4" corps; 4", Dantzig; 5",

Cologne; 3° en formation à Cologne.
96» — 3 — l°r Espagne; 4», Steltin; 5°, Thionville. (2», 3»

disparus.)
97» — » — Numéro vacant.
98» — » — Numéro vacant.
99° — »

„ — Numéro vacant.
100° — 2 — 1er, Espagne; 5°, Metz. (2», 3», 4", disparus.)
101° — 6 — l°r, Espagne; 6°, armée d'Italie; 5", Alexandrie;

2e, 3», 4» en formation à Alexandrie.
102» — 6 — l°r, 2°, Catalogne; 3», 6», armée d'Italie; 5»,

Alexandrie; 4° en fjrmation à Alexandrie.
103» — 3 — l°r, Espagne; 5», Metz; 2° en formation à Metz.

(2°, 3», 4°, disparus.)
104" — 5 — 1er, 2°, 3", 4° au 4» corps; 5», Mayence.
105» — 6 — 1", Espagne; 2°, 3°, 4», 5», 6° à Hambourg.
106» — 6 — 1", 2», 3° armée d'Italie; 5», Alexandrie; 4», 6»

en formation â Turin.
107» — 5 — 1", 2», 3", 4» au 11» corps; 5", Mayence.
108° — 6 — 1", 2°, 3», 4° à Hambourg; 5», 6» à Anvers.
109" — » — Numéro vacant.
110" — » — Numéro vacant.
111° — 6 — 1", 2», 3», 4», Hambourg; 5», Spire; 6», Anvers.
112° — 6 — 1«, 2» au 11» corps; 6», armée d'Italie; 5», Flo-

rence; 3°, 4», en formation à Florence.
113» — 6 — 1", 2», Wurtzboùrg ; 1 bis, 3°, 4°, 5° a Orléans.
114" — 6 — •

1", 2», 3°, 4°, Aragon; 5°, Mont-de-Marsan; 6»

en formation à Toulouse.
115» — 6 — l°r, 2e, Catalogne; 3», Espagne; 4», Bayonne;

5», Perpignan ; 6° en formation a Perpi-
gnan.

116» — 6 — 1»', 2», 3°, Aragon ; 5», Tarbes ; 4» en formation
à Tarbes; 6» en formation à Toulouse.

117» — 7 — 1°', 2°, 3°, 4°, Aragon; 5», Oléron; 6», 7» en for-
mation à Toulouss.

118" —- 6 — 1«, 3», 4°, Espagne; 5°, Saint-Sever ; 2» en for-
mation à. Saint-Sever ; 6 en formation à Bor^-
deaux.

119» — 5 — 1er, 4», Espagne;-2°, 3», Bayonne; 5», Dax.
120» — 6 — l°r, 2», 3°, 4°, Espagne; 5», Orthsz; 6» en for-

mation à Bordeaux.
121» — 7 — 1er, 2», Aragon ; 3°, 4° au 4» corps ; 6», Erfurth;

5", Blois: 7» en formation à Nîmes.
Inf. eu France, IV. «
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122» de ligne, 7 bat. : 1»', 4", Espagne;.3" au 4» corps; 6», Erfurlh;

5», Vendôme; 2" en formation à "Vendôme;

-
7» en formation à Bordeaux.

123" — 5 — l°r, 4», au 11" corps; 2», Wittemberg;3», Stettin;
5», Wesel.

124» — ' 5 —
.

1er,-4» au 11» corps; 2», Wittemberg; 3», Stettin;
5», Wesel.

125» — » — Numéro vacant.
126" — » — ,

Numéro vacant.
.

127» — 5 — l°r, 4», au 11» corps; 2», Wurtzboùrg; 3», Mag-
debourg; 5», Wesel.

128» — 5 — 2", Wurtzboùrg; 3», Custrin; 4», Magdebourg;
1", 5", Strasbourg.

129» — » — Numéro vacant.
130» — 6 — 1er, 2», 3», 4», Espagne; 5°, Tartas; 6» en forma-

tion à Bordeaux.
131» — 7 — 1°', 5°, Bruges; 2», armée d'Italie; 3», 4» au 4°

corps; 6°, 7», Flessingue.
132» — 6 — l°r, 5», La Rochelle; 2», armée d'Italie; 3», 4»

au 4" corps; 6» à l'île de Ré.
133 — 4" — 2", armée d'Italie; 3», 4», 5», Mayence. (1« dis-

.
paru.)

134» — 4 — 3°, 5°, 6", Magdebourg; 4», Stettin. (1«, 2», dis-
parus.)

135» — -3
. — l"r, 2", au 5" corps; .5», Paris. (3°, 4», disparus.)

136» — 3 — l" au 6" corps; 5", Sedan; 2" en formation à
Sedan. (3", 4", disparus.)

137» — 4 — l»r, 2», 3» au 4" corps ; 5», Alexandrie (4", dis-
paru.)

138" — 3 — l»r, au 6" corps; 5",Cherbourg;2» en formation
à. Laval. (3», 4», disparus.)

139» — 4 — 1", 2" au 5» corps; 5», Nancy; 3» en formation
à Nancy. (4», disparu.)

140» — 3 — 1er, 2», au 5e corps; 5», Brest. (3", 4», disparus.)
141»

• — 3 — 1", 2" au 5» corps; 5», La Rochelle. (3», 4",
disparus.)

142" — 3 — 1»' au 6" corps; 5» au Mans; 2' en formation
au Mans. (3e, 4», disparus.)

143"
. — 6 — 1er, 2", 3", 4», Catalogne;. 5», Perpignan; 6° en

formation à Perpignan.
144» — 3 —

.

1er au 6° corps; 5» à Châlons; 2» en formation

,
à Châlons. (3°, 4", disparus.)

145» —. -
3 — 1»' au 6» corps; 5" à Toulon; 2" en formation à

Toulon. (3e, .4" disparus.)
146". — » — Numéro vacant.
1 *7? — :

.
» — Numéro vacant.

148" — » — Numéro vacant.
149" — 3 — 1", 2" au 5» corps;. 5» au Havre. (3», 4e dispa-

rus.)
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150» de ligne, 3 bat. : 1er, 2» au 5» corps; 5» à Liège. (3", 4" disparus;)
151" — 4 — 1", 2», 3» à Glogaû; 5» à Lille. (4° disparu.)
152" — 3 — 1", 2" au 5" corps; 5" à Strasbourg. (3", 4*dis-

parus.)
153° — 3 — 1", 2» au 5» corps; 5e à Dijon. (3°, 4° disparus.)
154» — 3 — l»r, 2» au 5» corps; 5» à Besançon. (3" 4" dis-

parus.)
155» — 3 — 1er, 2» au 5» corps; 5» àOrléans. (3e, 4" disparus.)
156» — 2 — l»r au 4° corps ; 5°, Alexandrie. (2e, 3», 4» dispa-

rus.)
1" léger 6 — l°r, 2°, Aragon ; 3e, armée d'Italie; 5°, Alexan-

drie; 4» en formation à Alexandrie; 6" en
formation à Narbonne.

2" — 6 — 1", 2», Espagne; 3» au 6» corps; 4% Dantzig;
5», Paris; 6" en formation à. Bordeaux.

3» — 5 — l°r, Catalogne; 2°, Aragon; 5», Alexandrie; 3»,
4" en formation à Alexandrie.

4» — 4 — l", Espagne;4°, Dantzig; 5°, Anvers;2° en for-
mation à Anvers. (2°, 3" disparus.)

5» — 7 — l°r, 2", Espagne; 3", Aragon; 6° au 6° corps;
5", Cherbourg; 7° en formationà Bordeaux;
8e en formation à Beauvais. (4« disparu.)

6° — 5 — 1er, Espagne; 2" au 6° corps; 4°, Dantzig; 5»,
Phalsbourg; 3" en formation à Phalsbourg.

7" léger, 3 — 5», Huningue;6», 7" en formation àHuningue.
(1", 2», 3", 4» disparus.)

8» — 5 — 1er, 2» au 4» corps; 5», Genève; 3», 4" en forma-
tion à Genève.

9» — 5 — 1", 2°, Espagne; 3» au 6» corps; 5», Longwy;
4» en formation à Longwy.

10» — 5 — l°r, 2», Espagne; 5», Schlestadt; 3» en formation
à Schlestadt, 6» en formation à Bordeaux.
(4» disparu.)

H» — 5 — l°r au 2» corps; 3», Magdebourg; 5», Wesel; 2»,
4» en formation à Wesel.

12" — 5 — 1", 2», Espagne; 5», Paris; 6», Anvers; 7» en for-
mation à Paris. (3», 4» disparus.)

13» — 3 — 5°, Ostende ; 6°, 7° en formation à Ostende.
(1«, 2», 3°, 4» disparus.)

14" — 7 — l°r,2», 6°, Corfou; 8°, armée d'Italie; 5», Rome;
3", 4" en formation à Rome. (7° disparu.)

15» — 6 — 1»', 2», 3°, 4°, Hambourg: S», Paris; 6°, Anvers.
16» — 5 — 1»*, Espagne; 2» au 6° corps; 4», Danftig; 5»,

Mâcon; 3» en formation à. Màcon.
17» — 5 — 1"', Espagne; 2», au 4" corps; 4", Dantzig; 5",

Strasbourg; 3" en formation à Strasbourg.
18» — 5 — 1er, Torgau; 3", 4°, Catalogne; 5», Grenoble;

6° en formation à Narbonne. (2<s disparu.)
19»

, — .
7 — 1er, 2», 3B, 4», 6", 7» au H» corps; 5<Y Mayence.
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20» léger, » bat. Numéro vacant.
21° — 5 — l»r, Espagne; 2» au 4» corps; 3», Torgau; 4°,

Dantzig; 5e, Wesel.
22» — 5 — 3e, 4o, 5e, Rome; 1", 2° on formation à Turin.
23» — 6 — 1er, 2», Catalogne, 3" au 6o corps; 5», Auxohne;

4" en formation à Auxonne; 6" en formation
à Narbonne.

24" — 5 — l»r au 2» corps; 3o, Magdebourg; 5e, Metz; 2o;
4» en formation à Metz.

25» — 3 — 2o, Bayonne; 4e, Dantzig; 5», Verdun. (l"r, 3»
disparus.)

26" — 5 — 1" au 2» corps; 3», Magdebourg; 5», Metz, 2»,
4" en formation îi Metz.

27» — 4 — 1er en Espagne; 5», Bruges; 2°, 6°, Anvers. (3°, 4»
disparus.)

28» — 5 — l°r au 6» corps; 2", Espagne; 4», Dantzig; 5»,
Mayence; 3» en formation à Mayence.

29» — 6 — 1" au 4» corps; 4", 5", Beauvais; 2», 3° en for-
mation à Beauvais; 6» en formation à Meaux.

30» — » — Numéro vacant.
31» — 6 — 1er, 2°, 3», Espagne; 4", 5», Navarreins; 6° en

formation à Bordeaux.
32" — 5 — l"r, 3" au 6° corps; 4», Torgau; 5», Toulon; 2»

en formation à Toulon.
33» — 5 — 1", 2», 3°, 4e, 5° à Hambourg.
34» —

" 5 — l«r, 2°, 3", 4", 5° ù. Bayonne.
35» — 8 — 1", Toulon; 2», 3», armée d'Italie; 4», 5», Li-

vourne ; 6», 8», Corse ; 7», île d'Elbe ;
36» — 6 — l»r, 4» au 4» corps; 2», 3°, armée d'Italie;

5», Port-Louis; 6°, Belle-Isle.
37° — 5 — 1", 3°, 4° au 6» corps; 5°, Mayence; 2» en for-

mation à Mayence.
En tout, 129 régiments de ligne et 35 légers.

Il y avait :

1 régiment léger à 8 bataillons 8.
13 régiments de ligne et 3 légers à 7 bataillons 112 J

41 — 7 — à 6 bataillons 288/
24 — 19 — à 5 bataillons 215\ 810 bataillons.
21 — 2 — à 4 bataillons 92 (

26 — 3 — à 3 bataillons 87 J

,.4 à 2 bataillons 8.'

La campagne de 1813 avait fait disparaître 157 batail-
lons.

Les 810 bataillons étaient ainsi répartis : 112 dans les
places encore occupées en Allemagne, 1 à Palmanova, 6 à
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Corfou, 2 en Corse, 1 à l'Ile d'Elbe, 83 bataillons en Espagne
61 en Aragon et Catalogne,42à l'armée d'Italie, soit 308ba-
taillons employés : en tenant c ompte des 164 bataillons de
dépôt, il ressort que sur 805 bataillons, 338 seulement
étaient à la disposition de l'Empereur pour former les
armées sur le Rhin. Or, 155 de ces bataillons étant encore
en formation et ayant besoin de temps pour s'organiser et
rejoindre, l'Empereur ne disposait donc réellement que de
183 bataillons très faibles, puisqu'ils n'avaient pas encore
reçu les conscrits que les dépôts devaientleurfournir.Ainsi,
en raison de la grande dispersion de ses forces, l'Empereur
ne pouvait utiliser pour empêcher l'invasion de la France
que de 183bataillons de ligne sur 805 alors sur pied. C'était
pour augmenter ses forces disponibles que l'Empereuravait
donné un si grand développement à la jeune garde ; mais les
conscrits qui devaient la former n'arrivaient qu'avec len-
teur. Pour terminer l'organisation des bataillons de la garde
et de la ligne, un délai aurait été nécessaire, délai que les
alliés ne donnèrent pas ; ils ne cessèrent pas leur marche
en avant avec la mauvaise saison.

Les autres troupes composant alors l'infanterie étaient :
Vieille garde : 2 régiments de grenadier», 2 de chasseurs

et 2 de fusiliers à 3 bataillons : 18 bataillons, 2 compagnies
de vétérans et 3 compagnies de dépôt.

Jeune garde : 2 régiments de flanqueurs, 15 de tirail-
leurs et 9 de voltigeurs à 3 bataillons ; 6 régiments de volti-
geursà 2 bataillons; 2 bataillons de vêlites et 1 bataillon
polonais ; 1 régiment de pupilles à 4 bataillons ; 3 com-
pagnies de dépôt.

En tout 115 bataillons.
Gardes nationales : — 12 bataillons de 900 hommes ; 10

régiments comptant ensemble 27 cohortes de 600 hommes ;
1*1 régions comptant ensemble 68cohortes de 600 hommes;
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48 cohortes urbaines de 1.000hommes; 156cohortes de gre-
nadiers, de fusiliers ou mixtes de 500 hommes; 194 cohor-
tes de grenadiers de 300 hommes; 60 bataillons de 500
hommes ; le plus grand nombre de ces corps étaient encore
en voie de formation.

Corps hors ligne : — 4 régiments de marine à 5 batail-
lons; 1 régiment du Texel à 4 bataillons; 1 bataillon de
chasseurs de montagnes; 2 bataillons d'Amsterdam et 1
compagnie de Rotterdam; 1 bataillon de pompiers de
Paris; 14 bataillons et 5 compagniesde vétérans; 130 com-
pagnies de réserve; 1 bataillon de déserteurs français; 1 ba-
taillon de chasseurs d'Orient; 4 régiments suisses à 1
bataillon et un dépôt de 3 compagnies ; 1 régiment de la
Vistule à 2 bataillons; 1 bataillon de Neufchâtel ; 1er 2e 3e ré-
giments étrangers à Sbataillons ;' 1 bataillon de l'île d'Elbe;
le bataillon sept-insulaire et le régiment albanais ; 4 ba-
taillons de pionniers et4 bataillons de pionniers coloniaux;
10 compagnies de pionniers.

Enfin l'armée italienne comprenait 78 bataillons.

Tous les dépôts qui se trouvaient le long du Rhin,
furent au mois de janvier dirigés sur les environs de Paris.

En apprenant le passage du Rhin par les alliés, l'Empe-
reur jugea que les mesures prescrites pour le rétablisse-
mentdes bataillons de l'armée ne pourraient pas s'exécuter.
Il décida le 2 janvier que tous les détachements de conscrits,
en marche dans les environs de Paris, seraient dirigés sur
cette ville où ils serviraient à former de nouveaux batail-
lons. De grands magasins de confection d'habillement fu-
rent organisés à Paris et des ateliers de réparation d'armes
à Vincenneset à Versailles : les fusils manquaient à Paris.
Il ordonna d'Organiser de nouveaux bataillons dans les
dépôts situés à Paris et dans les environs; le 7e des 2°, 15e,
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29e légers; le 6e du 4» léger, le 8e des 26e, 121e, ie 3e des
1350,1550.

Pour couvrir Paris, il ordonna l'organisation d'un corps
d'armée, commandé par le général Gérard et composé dé
2 divisions : la lre (Dufour), en formation à Nogent-sur-
Seine avec les 1er, 3°, 4e du 113°;"6°, 7° du 29e léger; 7e des
2e, 12e, 15o légers; 6<> des 4° léger, 58e; 8« du 32e; 30 des
135e, 155e; — la 2e (Hamelinaye), en formation à Troyes
avec les 2e, 4e du 70e; 8« des 5e léger, 121; 4" des 23« léger,
15«, 4701 66e, 82e, 86e; 7c ^u. 26e de ligne; 2e des 122e, 138*,
142e, 144e ; 3e) 4_e du ler marine et 4e du 3e marine.

Des décrets des 4 janvier et jours suivants nommèrent les
généraux chargés d'organiser et de commander la levée
en masse dans chacun des départementsdu Haut et du Bas-
Rhin, des Vasges, de la Moselle, de la Meurthe, de la
Meuse, des Ardennes, delà Marne, de la Haute-Marne,delà
Côte-d'Or, du Jura, de la Haute-Saône,du Doubs, du Mont-
Blanc et de l'Isère. Ils devaient faire organiser la garde na-
tionalepar communeet formerdes corps francs : ils avaient
le pouvoir de réunir la gendarmerie, les douaniers, les gar-
des forestiers, les gardes-chasse, les gardes champêtres et
les militaires réforméset retraités. Ils devaientrequérir tous
les fusils de chasse pour armer les hommes désignés pour
marcher. Ils avaient tout pouvoir poUr„ faire tout le mal

_
possible à l'ennemi en inquiétant ses flancs et ses derrières.
Cette organisation était prescrite trop tard : Ta marche
rapide des alliés empêcha de la mettre en exécution.

Les 60 bataillons de gardes nationaux en formation

,
devaient constituer 4 divisions de réservé à Troyes, à
Melun, à Meaux et à Soissons. L'Empereur ne jugea pas
leur nombre suffisant et un décret du 6 janvier ordonna de
former .12 bataillons dans les 2°, 3e, 4e divisions militaires
pour être placés 4 à Luxembourg, 4 à Metz, 2 à Thionville
et 2 à Verdun. Il était de plus créé 2 cohortes urbaines à
Metz, 1 à Thionville, 1 à Sarrelouis et 1 à Verdun. Les
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départements des 7°, 8°, 15e, 21e divisions militaires
devaient fournir 30 bataillons de garde nationale pour
l'armée que le maréchal Augereau organisait à Lyon. Des
officiers de ligne devaient être attachés à chaque bataillon
de garde nationale et ils devaient être groupés 2 par 2 sous
les ordres d'un major de la ligne. Les préfets des départe-
ments formés avec la Normandie, la Touraine, l'Anjou et la
Bretagne devaient organiser autant de bataillons qu'ils le
pourraient et les diriger sur Orléans : les volontairesse pré-
sentèrent un grand nombre, mais le manque de fusils
retarda l'organisation,

Un décretdu 7 janvier appela à l'activité les 150.000 con-
scrits de 1815; ceux des départements voisins de Paris
devaient être dirigés sur la capitale ; ceux des autres dépar-
tements sur les dépôts les plus à proximité. •

L'armée de Lyon avait pour noyau la brigade de Genève,
les bataillons en formation à Nîmes (6° des 1«, 18°, 23°
légers, 16e, 44^ 60e, 79e ; 7» des 20*, 67o, 81e) et ceux en
formation dans les dépôts (2e du 32° léger, Ie* du 62e, 4° des
5e, 11e). Elle devait être rejointe par les bataillons que
l'Empereurprescrivitd'organiserimmédiatement : 39,4edes
79e; 3e des 1er, [350; 4e du 60o; 6e des 23e, 81e. Enfin le
maréchal Suchet devait diriger sur Lyon 2 divisions de
l'armée de Catalogne et le maréchal Soult sur Paris 2 de
l'armée d'Espagne.

Un décret du 11 janvier créa un 16° tirailleurs et un 16°
voltigeurs, à, trois bataillons, dont le cadre fut-formé avec
ce qui restait de la garde d'Espagne et qui durent se recru-
ter de volontaires. Un décret du 15 janvier prescrivit que
lesouvriersdes manufacturesde Paris, de Rouen, d'Amiens,
d'Alençon, de Caen, de Lille, de Reims, de Saint-Quentin,
de Louviers, d'Elbeuf et des autres villes manufacturières
des lre, 2e, 14<>, 15° et 16e divisions militaires, qui vou-
draient servir, seraient dirigés sur Paris pour entrer dans
les 6 régiments de jeune garde en formation : ils devaient
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s'engager à servir jusqu'à ce que l'ennemi fût chassé du
territoire et devaient être licenciés après.

L'Empereur prescrivit le 15 janvier de diriger sur Paris
les bataillons de la réserve de Bordeaux, alors formés; les
6ee bataillons des 2e, 10e légers et 36e de ligne furent seuls
mis en route.

Un ordre du 17 janvier prescrivit de former une cohorte
urbaine dans chacune des villes de Soissons, de Châlons,
de Vitry, de Troyes et d'Arcis-sur-Àube.

Un décret du 21 janvier prescrivit de former à Paris les
17e, 18°, 19° tirailleurs, 17°, 18e 19° voltigeurs pour recevoir
les conscrits de 1815. Les sergents et caporaux furent pris
parmi les vétérans et les invalides. L'organisation de ces
régiments ne fut que commencée.

L'Empereur prescrivit le 24 janvier au général Pacthod
d'organiser la garde nationale à Pont-sur-Yonne, Monte-

reau, Fontainebleau, Nemours, Moret, Melun et Nogent-
sur-Seine. Les bataillons de garde nationale devaient, à
leur arrivée à Orléans, être dirigés sur Montereau pour y
former la division Pacthod. Pour pouvoir employer active-
ment la garde nationale, l'Empereur prescrivit le 6 février

au ministre de faire délivrer des fusils de calibre, des giber-

nes et des cartouches aux 3 divisions Pacthod à Montereau,
Guye à Meaux et Rusco à Soissons. L'uniforme devait être
la blouse bleue avec l'équipement en cuir noir et le shako.

Ces mesures étaient en pleine exécution lorsque les opé-
rations militaires cessèrent.

L'Empereurabdiqua à Fontainebleau le 11 avril et.partit
le 21 pour l'Ile d'Elbe. Il fut suivi par un bataillon de gre-
nadiers de la garde de 6 compagnies de 80 hommes. Il
trouva à Porto-Ferrajo le 7e bataillon du 35° léger, qu'il
transforma en un bataillon de chasseurs de 4 compagnies
de lOOhommes. Le bataillon dé l'île fut aussi conservé et
composé de 4 compagnies de 100 hommes;



CHAPITRE XXXVIII

LA PREMIÈRE RESTAURATION.

1814

Le Sénat avait nommé le 1er avril un gouvernement
provisoire et proclamé le 5 la déchéance de l'Empereur.

Un arrêté du gouvernement provisoire du 4 avril renvoya
dans leur foyers les conscrits non encore incorporés, las
levées en masse et les bataillons de garde nationale.

Un arrêté du gouvernement provisoire du 13 avril rem-
plaça la cocarde tricolore par la cocarde blanche.

Un autre arrêté du même jour prescrivit d'accorderdes
congés au dixième des hommes présentsdans chaque corps
d'infanterie.

Le comte d'Artois, chargé le 14 avril du gouvernement
provisoire sous le titre de lieutenant général du royaume,
prescrivit le 23 avril de dissoudre tous les corps de pion-
niers espagnols, portugais, hollandais, croates et illyriens
et de renvoyer tous leurs hommes dans leur pays.

Il signa le 23 avril avec les alliés une convention stipu-
lant la rentrée des troupes françaises renfermées dans les
places étrangères, l'évacuation de la France par les troupes
alliées et le renvoi réciproque de tous les prisonniers de

guerre.
Le ministre provisoire de la guerre, général Dupont, le

vaincu de Baylen, prescrivit le 23 avril de remplacer sur les
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retroussis de l'habit des fusiliers l'N couronné par une
fleur de lys ; de placer une fleur de lys en cuivre sur la gi-
berne des fusiliers ; que la plaque du shako porterait une
fleur de lys estampée ; enfin que les tambours et musiciens
quitteraient l'habit en drap vert pourprendre l'habit bleu
de roi avec galonnage à la livrée royale.

Le duc d'Angoulêmeavait organisé au mois d'avril à Bor-
deaux un régiment de ligne, ngmmé Royal-Bourbon, com-
posé de 3 bataillons h 6 compagnies. Le comte d'Artois or-
donna le 23 avril de former à Paris les 2 régiments de ligne
du Roi et de la Reine et les 2 régiments légersdu Roi et de
la Reine, composés aussi de 3 bataillons à 6 compagnies. Il
prescrivit !e 1er mai de former un bataillon de chasseurs
étrangers à 6 compagnies.

Les troupes polonaises passèrent au mois de mai au ser-
vice de la Russie et les troupes italiennes au service de
l'Autriche. Le régiment Royal-Corse et les Français qui
servaient dans la garde royale de Naples rentrèrent en
France.

Louis XVIII fut reconnu le 2 mai comme roi de France.
Il confirma le général Dupont dans ses fonctions de minis-
tre de la guerre.

Une ordonnance royale du 6 mai institua un conseil de
la guerre chargé de réorganiserl'armée : il fut composé des
maréchaux Ney, Augereau et Macdonald; du ministre Du-
pont ; des généraux Compans et Curial pour l'infanterie,
Latour-Maubourg et Préval pour la cavalerie, Sorbier et
Evain pour l'artillerie, Léry pour le génie, Kellermannpour
la garde; du commissaire ordonnateur Marchand et de
l'inspecteur aux revues Félix.

Une ordonnance du 12 mai réorganisa l'infanterie. La
vieille garde était maintenue et formait 2 corps royaux de
France, ayant chacun 3 bataillons de 6 compagnies,de 72:
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hommes et organisés comme il sera dit plus loin pour les
régiments d'infanterie. Le corps royal des grenadiers fut
organisé à Metz avec les 2 régiments de grenadiers et celui
des fusiliers-grenadiers. Le corps royal des chasseurs fut
organisé à Nancy avec les 2 régimentsde chasseurs et celui
desfusiliers-chasseurs. Chaquecorps avaitun drapeaublanc
portant l'écusson de France et le nom du corps; chaque
bataillon avait un fanion. Chaque compagnie avait 2 en-
fants de troupe. Les militaires de la vieille garde conser-
vaient dans l'armée le rang supérieur à leur grade dans la
garde : le colonel était un lieutenant général; le major un
maréchal de camp. Les chefs de bataillon avaient rang de
major ; les capitaines de chef de bataillon ; les lieute-
nants en premier de capitaine; les lieutenants en second de
lieutenant; les adjudants de sous-lieutenant; les sergents-
majors d'adjudant; les sergents de sergent-major; les ca-
poraux de sergents et les grenadiers et chasseurs de capo-
raux.

Les officiers étaient placés a. l'ancienneté dans chaque
grade comme titulaires; 1ers plus "anciens après eux consti-
tuaient le cadre en officiers d'un 4ebataillon placé à la suite
de chaque corps ; les autres officiers étaient mis en non-
activité avec demi-solde de leur grade dans la ligne. Les
officiers à la suite devaient combler toutes les vacances qui

se produiraient parmi les titulaires. Les officiers de la
garde en non-activité comblaient les vacances qui se pro-
duisaient dans le cadre à la suite et concouraient avec les
officiers de la ligne de leur grade pour être replacés dans
les régiments de ligne. Tous les sous-officiers et soldats excé-
dant le complet fixé pour chaque corps restaient h lasuite du

corps pour être placés au fur et à mesure des vacances : le
recrutementdes 2 corps ne devait reprendre qu'une fois tous
les soldats replacés. Les officiers conservaient la solde de la
vieille garde. La solde de la troupeétaitpar jour : adjudant,
2fr. 10; sergent-major, 1 fr. 20; sergent, lfr. 10; caporal,
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0 fr. 75 ; grenadier et chasseur, 0 fr. 50. 11 y avait de plus
une haute paye journalière pour les anciens militaires des
2 régiments de vieille gardé : adjudant et sergent-major,
Ofr.60; sergent, Ofr. 45; caporal, Ofr. 35; grenadier et chas-
seur du 1er régiment, 0 fr. 25; grenadier et chasseur du 2°.

régiment, 0 fr. 10; les anciens fusiliers n'avaient aucune
haute paye.

Les régiments de ligne étaient réduits à 90 et ceux d'in-
fanterie légère â 15. Les régiments de ligne étaient numé-
rotés de 1 à 90 et les légers de 1 à 15 ; de plus les premiers
régiments recevaient des noms. Les 4 régiments suisses
étaient maintenus. Tous les régiments de ligne et légers,
les 2 régiments de flanqueurs, les 16 régiments de tirail-
leurs, les 16 de voltigeurs, les 2 bataillons de vélites de Tu-
rin et de Florence, Royal-Corse, le 1er chasseurs de monta-
gnes, les régiments de ligne et légers du Roi et de la Reine
étaient employés pour former les 105 régiments maintenus.
Les 4 régiments de la marine repassaient au ministère de
la marine.

Le régiment avait 3 bataillons de 6 compagnies dont 2
d'élite : 1 de grenadiers, 1 de voltigeurs et 4 de fusiliers
dans la ligne; 1 de carabiniers, 1 de voltigeurs, 4 de chas-
seurs dans le léger. Chaque compagnie avait 1 capitaine,
1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 4 sergents,
1 caporal fourrier, 8 caporaux, 2 tambours (2 cornets dans
les voltigeurs) et 56 grenadiers, carabiniers, voltigeurs,
fusiliers ou chasseurs : 3 officiers et 72 hommes. Le régi-
ment avait 1 colonel, 1 major, 3 chefs de bataillon, 3 adju-
dants-majors, 1 quartier-maître, 1 porte-drapeau, 1 chirur-
gien-major, 1 chirurgien aide-major, 1 chirurgien sous-
aide, 3 adjudants, 1 tambour-major, 1 caporal tambour,
8 musiciens, 1 maître armurier, 1 maître tailleur et 1 maî-
tre cordonnier. Le bataillon comptait 432 hommes et le
régiment 1.312. Chaque compagnie avait 2 enfants de
troupe à sa suite. Un caporal et 12 sapeurs comptaient
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•dans l'effectif des 3 compagnies de grenadiers. Le drapeau
était blanc, timbré de l'écusson de France, et portait le nom
du régiment. Chaque bataillon avait un fanion : bleu pour
le l°i', rouge pour le 2° et vert pour le 3e. La solde n'était
pas changée.

Pour faire l'amalgame, les officiers et sous-officiers,
caporaux et tambours, devaient être placés par ancienneté
dans chaque grade, après avoir déduit tous ceux qui
étaient proposés pour la retraite, les vétérans et les inva-
lidés. Les soldats devaient être répartis en nombre égal
dans toutes les compagnies. Les compagnies formées, les
sous-officiers, caporaux et tambours en excédent étaient
placés à la suite et devaient combler les vacances par
ancienneté.

Il était conservé à la suite de chaque régiment un quar-
tiër-maltre et le cadre en officiers d'un 4° bataillon. Les
autres officiers étaient renvoyés en non-activité avec demi-
solde. Les colonels et majors en non-activité avaient droit
aux 2/3 des vacances de leur grade, l'autre tiers étant
réservé à l'avancement. Les officiers à la suite remplis-
saient également les 2/3 des vacances de leur grade; ils
étaient remplacés à l'ancienneté sur toute l'arme par les
officiers de leur grade en non-activité. Les cadres de recru-
tement des départements étaient supprimés.

Une ordonnance du 15 mai nomma le prince de Condé
colonel général de l'infanterie de ligne, le duc de Bourbon
colonel général de l'infanterie légère, et le comte d'Artois
colonel général des Suisses et de la garde nationale.

La nouvelle organisation ne pouvait se faire que lorsque
tous les éléments qui devaient former un des nouveaux
régiments étaient rassemblés dans la même ville. Des
inspecteurs généraux furent désignés pour procéder à
l'organisation des régiments compris dans leur arrondis-
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sèment, et une instruction du" 25 mai détailla les opérations
qu'ils avaient à faire. Chaque inspecteur général devait
être accompagné par un inspecteur aux revues. Il devait
passer la revue d'ensemble des corps à amalgamer, arrêter
leur comptabilité et la situation de leur magasin; renvoyer
dans leurs foyers tous les conscrits' de 1815 ; examiner le
personnel et proposer pour la retraite, la réforme, la gen-
darmerie, les vétérans et les invalides, les officiers, sous-
officiers et soldats qui se trouvaient dans les conditions
requises. Il formait ensuite par ancienneté les cadres des
18 nouvelles compagnies et répartissait les soldats de
manière que chaque compagnie eût des anciens et des nou-
veaux soldats. Il rassemblaitalors les troupes sur le terrain,
prononçait le licenciement des anciens corps et faisait
former les nouvelles compagnies. Elles étaient ensuite
tiercées entre les 3 bataillons d'après l'ancienneté des
capitaines : 1er bataillon : l01' grenadiers, 1er, 7e, 4e, 10e de
fusiliers, 1er voltigeurs; — 2° bataillon : 2e grenadiers, 2e,

8e, 5°, lie fusiliers, 2° voltigeurs ; — 3° bataillon : 3e grena-
diers, 3e, 9B, 6°, 12° fusiliers, 3e voltigeurs. L'inspecteur
reconnaissait le colonel devant la troupe; celui-ci recon-
naissait les officiers supérieurs et les capitaines; les chefs
de bataillon reconnaissaient les lieutenants et sous-lieute-
nants, et les capitaines les sous-officiers et les caporaux de
leur compagnie. L'inspecteur terminait par l'installation
du conseil d'administration, qui prenait en charge l'avoir
en caisse et les magasins des corps amalgamés.

Chaque compagnie formait un peloton, 2 sections et 4
escouades : l'escouade se composait d'un sergent, de 2

caporaux et de 14 soldats. Dans chaque régiment, il y
avait 6 capitaines de lre classe, dont les 3 de grenadiers, 6
capitaines de 2° classe et 6 de 3e; 9 lieutenants de lre classe
et 9 de 2°. Les capitaines à la suite étaient tous de 3e classe
et les lieutenants de 2e. Un des capitaines à la suite était
chargé de l'habillement. La formation terminée, l'inspecteur
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délivrait leur congé absolu au 10e des soldats, en prenant
d'abord les mariés, puis ceux qui avaient plus de 8 ans de
service.

Les nouveaux régiments furent formés de la manière
suivante :

l"r de ligne (Roi), à Paris, avec le régiment du Roi, le 1er de ligne et
le 3» bataillon du 135».

2" — (Reine), à Paris, avec le régiment de la Reine et le 2» de
ligne.

3» — (Dauphin), à Douai, avec le 3» de ligne et le 1er bataillon
du 3° voltigeurs de la garde.

4" — (Monsieur), à Nancy, avec le 4» de ligne, le 2" bataillon
du 113», le 2» du 137» et le 1" du 4° voltigeurs.

5» — (Angoulême), à Grenoble, avec le 5° de ligne, le lor du
114» et le 1" des flanqueurs-grenadiers.

6» — (Berri), à Avignon, avea le 6» de ligne, le 2» du 131° et le
2" des flanqueurs-grenadiers.

7" — (Orléans), à Mont-Dauphin, avec le 7» de ligne, les 1"*,

4' du 112" et le 3» des flanqueurs-grenadiers.
8° — (Gondé), au Quesnoy, avec le 8° de ligne, les l»r, 4», 6°,

7° du 122» et le l°r du 2» tirailleurs.
9» — (Bourbon), à Bastia, avec le 9° de ligne, les 2» et 7" du

37» léger.
10» — (Colonel Général), à Perpignan, avec le 10» de ligne, les

2" du 114", 4° du 118» et le 1»» des flanqueurs-chasseurs.
11» — h Grenoble, avec le 11° de ligne, les 4° du 114», l»r du 121°

et le 2" des flanqueurs-chasseurs.
12» — à Sedan, avec le 12' de ligne, le 5» du 136°, le 2° du 156»

et le l»r du 3° tirailleurs.
13° — à Montpellier, avec le 13° de ligne, le 5° du 116", les 2»,

7» du121», le 6° du143» et le 3° des flanqueurs-chasseurs.
14" — à Orléans, avec le 14° de ligne, les 3», 4», 5" du 113», le

2° du 4° voltigeurs, les 2 bataillons de vélites.
15° — à Brest, avec le 15° da ligne, et le3 l°r, 2» du 140°.
16» — à Toulon, avec le 16' de ligne, les 2°, 5° du 145° et le 3'

du 4» tirailleurs..
17" — à Lille, avec le 17" de ligne, le l°r du 123°, les 6°, 7» du

131», le 2° du 23 tirailleurs.
18" —' à Strasbourg, avec le 18° de ligne, le 5° du 152» et le 3"

du 10» voltigeurs.
19» — à Douai, avec le 19' de ligne, le l°r du 127" et le 2» du 3"

tirailleurs.
20° — à Montbrison, avec le 20° de ligne, les 3», 55 du 156° et le

3° du 11° tirailleurs.
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21» de ligne à. Cambrai, avec le.21» de ligne, les 3", 5» du 151° et le l»r

du 4» tirailleurs.
22" — à Mézières, avec le 22° de ligne, le 3' du 131», et le 2° du

4» tirailleurs.
23» — à Dijon, avec le 23° de ligne, le 2» du 144» et le 1" du 5»

voltigeurs.
24" — à Lyon, avec le 24e de ligne, les 4°, 5° du 137" et le 2" du

5" voltigeurs.
25» — à Londrecies, avec le 25° de ligne, les l°r, 3°, 5° du 124"

et le 1er du 12" voltigeurs.
26» — à Bourbon-Vendée, avec le 26° de ligne, les l"r, 3°, 4», 5",

6», 7» le 132" et le 1er du 7° voltigeurs.
27» — à Tours, avec le 27» de ligne, les 3", 4», 5°, 6° du 121", les

1er, 2°, 5° du 138», le 2» du 7» voltigeurs.
28° — à Saint-Omer, avec le 28° de ligne, les 4°, 5" du 123», le

2" du 12» voltigeurs.
29» — à Valenciennes, avec le 29e de ligne, les l»r, 2», 5» du 150",

le 2» du 13° voltigeurs.
30» — à Thionvi le, avea le 30» de ligne, le 1" du 156» et le 2»

du 13» tirailleurs.
31» — à Paris, avec le 32" de ligne, le 1»' du 2" voltigeurs.
32° — a Verdun, avec le 33° de ligne, les 1er, 2» du 137» et le 1"

du 9» tirailleurs.
33° — à Givet, avec le 34» de ligne, le 4» du 131», les 1", 2», 3°,

5°, 6" du 134", le 2» du 9» tirailleurs.
34» — à Ajaccio, avec le 35» de ligne, le 5' du 154», les l"r, 2",

du 18» léger, les l»r, 2°, 3°, 5° du 22» léger.
35» — au Mans, avec le 36" de ligne, les 1er, 2°, 5° du 142», le 3»

du 3" voltigeurs.
36" — à Besançon, avec le 37" de ligne, le 1»' du 8» voltigeurs.
37» — à Landau, avec le 391 de ligne, le 6° du 116», le3 3», 4", 5"

du 133", le 2» du 8» voltigeurs.
38o _ à Schelestadt, avec le 40» de ligne, le 2" du 128o et le 1"

du 9-> voltigeurs.
39° — à Briançon, avec le 42'' de ligne, les 2*, 5° du 112», les 1er,

2o du 6' voltigeurs.
40° — à Rochefort, avec le 43e de ligne, le 5» du 141», le 2» du

9* voltigeurs.
41° — à Périgueux, avec le 44" de ligne, le 5" du 114", le 6° du

118°, le l»r du 10" voltigeurs.
42" — à Condé, avec le 45° de ligne, le 2» du 139», les 1er, 2» du

151», les 5», 8° du 35° léger, le l«r du 10" tirailleurs.
43» — à Arras, avec le 46» de ligne et le 2» du 10" tirailleurs.
44" — à Lorient, avec le 47» de ligne, le 2» du 10» voltigeurs.
45»

— à Dieppe, avec le 48» de ligne, le 1" du 11" tirailleurs.
46" — à Nevers, avec le 50" de ligne, les 1", 4" du 130", les 1er,

5" du 144", le l»r du 11» voltigeurs.
47» — à Lille, avec le 51» de ligne, le l»r du 139» et le 5» du 36»

léger.
Inf. en-France,TV. «
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48» de ligne a Toulon, avec le 52° de ligne, le 2° du 132° et le 2° du

133».
491 — à Briançon, avec le 53» de ligne, le 6» du 115» et les l»r,

2" du 16» tirailleurs.
50» ' — à Calais, avec le 51° de ligne, le 1°' du 145°, les l°r, 2°,

3», 5° du 155», le 5» du 17» léger.
51» — à Dunkerque, avec le 55» de ligne, le 5» du 153", le l°r du

13» voltigeurs et le 1er du 12» tirailleurs.
52» — à Montmédy, avec le 56» de ligne, le 1" du 153», les 4»,

6' du 35» léger, le 2° du 11° tirailleurs et le 2» du 12»
tirailleurs.

53" — à Strasbourg, aves le 57" de ligne, les 1er, 4», 5° du 128°,
les l°r, 3» du 35» léger, le 2° du 11" voltigeurs.

54» — à Paris, avec le 58° de ligne, les lor, 2°, 3° du 135», le 2°
du 2» voltigeurs.

55» — à Sarrelouis, ave.; le 59» de ligne, les 1er, 2» du 136», le 3»

du 13» voltigeurs.
56» — à Pau, avec le 60° de ligne, les 5°, 6° du 114°, le 3» du 11»

voltigeurs.
57° — à Cacn, avec le 61» de ligne, les 3», 5» du 139", le 3" du

12" voltigeurs.
58» — à Marseille, avec le 62e de ligne, le 3» du 112» et le 3" du

7° voltigeurs.
59» — à Metz, avec le 63» de ligne, les 3", 4°, du 143", le l°r du

151" et le 3" du 13° tirailleurs.
60° — à Besançon, avec le 64" de ligne, les 5", 6» du 130», le l»r

du 143», le 3» du 9° voltigeurs.
61" — à Bayonne, avec le 65» de ligne, le 1°' du 14» voltigeurs.
62» — à Blaye, avec le 66» de ligne, les 3», 5», 6° du 120», le 3»

du 14» voltigeurs.
63" — à Nîmes, avec le 67" de ligne, le 5» du 119", les 1", 2° du

1-6» voltigeurs, le 3» du 10» tirailleurs, le 1er du 13»
tirailleurs.

64» — à Metz, avec le 69» de ligne, le 2» du 122», le 2» du 14"
voltigeurs.

65» — à Brest, avec le 70° de ligne, le 5» du 140", le 1er du 15»
voltigeurs.

66» — à Rouen, avec le 72» de ligne, le 1" du 113", les 3", 5» du
122», le 2» du 15» voltigeurs.

67" — à Belle-Isle; avec le 75" de ligne, les 2", 3" du 130", le 6»

du 36* léger', le 1" du 1er tirailleurs.
68"

.
—. à Sarrelouis, avec le 76» de ligne, le 2» du 143», le 2» du

151», les 5», 6» du 33» léger, le 2» du l»1 tirailleurs.
69» '

— à Toulon, avec le 79" de ligne, les 5», 7» du 117», le 3» du
1" tirailleurs et le 3» du 3» tirailleurs.

70»
.

— à Mont-Louis, avec le 81» de ligne, le 4" du 117", le 5'
du 143», le 2» du 3» voltigeurs.

71» — à L. Rochelle, avec le 82» de ligne, les 1er, 2», 3», 6» du
117", le 3» du 9° tirailleurs.
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72» de ligne à Clermont-Ferrand, avec le 84» de ligne, le 1" du 116»

et le 1er du 14" tirailleurs.
73» — à Gronville, avec le 85° de ligne, les 1er, 2», 3" du 141»,

> les 1er, 2» du 152» le 2» du 14" tirailleurs.
74" — à Saint-Malo, avec le 86° de ligne, les 1", 4» du 129", le

3° du 2» tirailleurs.
75» — à Rocroy, avec le 88» de ligne, les 1", 5» du 131», le 3» du

12» tirailleurs.
76° — à Bourg, avec le 92° de ligne, le 2° du 116», le 2° du 8»

tirailleurs.
77» — à Besançon, avec le 93° de ligne, le 3° du 116°, le 3° du

8" tirailleurs.
78» — à Bayonne, avec le 94» de ligne, les 2», 3» du 119», le 1"

du 15» tirailleurs.
79» — à Maubeuge, avec le 95° de ligne, les l»r, 2» du 115°, le

2° du 15» tirailleurs.
80° — à Thionville, avec le 96" de ligne, les 3", 4", 5» du 115",

le 3" du 15° tirailleurs.
81" — à Metz, avec le 100° de ligne, les 1", 2", 3» du 118°, le 1"

du 5» tirailleurs.
«2» — à Toulon, avec le 101» de ligne, le 4» du 116», le 1" du 8"

tirailleurs.
«3" — à Marseille, avec le 102" de ligne, le 5" du 118», le 3» du

7» tirailleurs.
84» — à Bitche, avec le 103» de ligne, le 2» du 5° tirailleurs.
85' — à Neuf-Brisach, avec le 104" de ligne, le 3» du 137» et le

3» du 5» tirailleurs.
86» — à Boulogne, avec le 105° de ligne, les 1", 2° du 120», le

l»r du 6° tirailleurs, le 3" du 127'.
87" — à Sisteron, avec le 106" de ligne, le 4» du 120», le 2» du 7»

tirailleurs.
88» — au Havre, avec le 107» de ligne, les 1«, 2», 5» du 149», le

2» du 153", le 2» du 6» tirailleurs.
89» —

* à Abbeville, avec le 108" de ligne, les 4», 5» du 127», le 3*
du 6" tirailleurs.

50" — à Longwy, avec le 111» de ligne, le 1" du 7» tirailleurs.
1" léger (Roi), à Paris, avec le régiment léger du roi et le 1"

léger.
2° — (Reine), à Paris, avec le régiment léger de la reine et le

2» léger.
3» — (Dauphin), à Bayonne, avec le 3» léger, les l»r, 7" du 21»

léger, 1«, 2", 3", 4°, 5» du 31» léger, 1»', 2°, 3», 4» du 33»
léger.

4» — (Monsieur), à Paris, avec le 4" léger, les 1er, 2", 3", 4»,
5", 6», 7» du 19» léger, 1er, 2", 6" du 23" léger.

5» — (Angoulême), â Cherbourg, avec le 5" léger, les 1", 2",
3", 4», 5" du 37» léger.

6" — (Berry), à Phalsbourg, avec le 6» léger, les 1", 2", 3", 4",
5» du 24» léger..
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7" léger à Huningue, avec le 7» léger, les 5°, 6' du 21» léger,.

les 1", 2", 3", 4", 5" du 26" léger.
8» — à Bordeaux, avec le 8" léger, les 3", 4» du 18" léger', les

1", 2", 3», 4», 5» du 34° léger.
9» — à Longwy, avec le 9» léger, les 1er, 2" du 32» léger, les

l»r, 4» du 36» léger, le 1" bataillon de chasseurs de
montagne.

10° — à Schlestadt, avec le 10° léger, les 1", 2», 3» du 17» léger,
les 1er, 2», 5", 6°, 7° du 25° léger.

11» — à Rennes, avec le 11» léger, les 4», 5», 6°, 7» du 29» léger,
les 4 bataillons de Royal-Corse.

12» — à Paris, avec le 12» léger, les 1", 2», 3», 4», 5» du 16"
léger, les 2», 6" du 28» léger.

13° — à Aire, avec le 13" léger, le 2" du 21° léger, les l"r, 5", 6»'

du 27" léger, l»r, 3», 5» du 28" léger.
14" — à Bastia, avec le 14" léger, les 5", 6" du 18» léger, le 5° du

32» léger, les 2», 3" du 36» léger.
15e — à Paris, avec le 15" léger, les 3", 4", 5" du 23» léger, les

l"r, 2» du l»r voltigeurs.

En dehors de ces 105 régiments, il restait :

Les 4 régiments suisses : le 1er à Metz, le 2e à Scheles-
tadt, le 3e à Strasbourg et le 4° à Paris ;

Le régiment Royal-Bourbon à Bordeaux;
Les 3 régiments étrangers : les 1er et 2° à Aire et le 3S à

Avesnes ;

Le bataillon de chasseurs étrangers, à Marseille;
Les 4 bataillons coloniaux et les 4 bataillons de pion-

niers coloniaux, à Bouchain (les nos 1), à Ajaccio (les
n°s 2), à l'Ile d'Oléron (les n08 3), à Belle-Isle (les n°s 4) ;

La compagnie de vétérans de la garde et le bataillon de
pompiers à Paris ;

Les 13 bataillons de vétérans et les 10 compagnies de
pionniers ;

Le régiment de pupilles ;
Le bataillon de chasseurs d'Orient, à Toulon;
Le bataillon de déserteurs français, à Dunkerque;
Le bataillon de Neufchâtel, à Besançon;
Les compagnies de réserve des départements;
Le bataillon sept-insulaire et le régiment albanais, à.

Corfou.
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Le régiment du Texel, les gardes soldées d'Amsterdam,

de Rotterdam et de Rome, la compagnie franche de
Capraja et la compagnie de vétérans d'Amsterdam avaient
été licenciés.

Une ordonnance du 18 mai réorganisa le corps des vété-

rans et le composa de la compagnie de la garde (vétérans
royaux de France), de 10 compagnies de sous-officiers et de
80 compagnies de fusiliers. Chaque compagnie avait 2
capitaines, 2 lieutenants et 116 hommes (1 sergent-major,
3 sergents, 1 fourrier, 6 caporaux, 2 tambourset 103 vété-
rans) : il y avait 2 enfants de troupe à la suite de chaque
compagnie. Tous les vétérans non admis dans les nouvel-
les compagnies étaient mis à la retraite. Il ne fut formé
provisoirementque 50 compagnies de fusiliers.

Le l01' bataillon de vétérans forma les l10, 2e compagnies
de sous-officiers et les l«r, 2°, 3e, 4« de fusiliers ;

Le 2e bataillon forma les 3°, 4° de sous-officiers et les 5e,
6e, 7°, 8e de fusiliers;

Le 3e bataillon forma la 22° de fusiliers;
Le 4e bataillon forma les 48e, 49°, 50e de fusiliers;
Le 5e bataillon forma les 10e, ne, 12e, 29e, 33c de fusi-

liers;
Le 6e bataillon forma les 5a, 8e de sous-officiers, les 13°,

14e, 15», 16e, 47e de fusiliers;
Le 7e bataillon forma la 10° de sous-officiers, les 35B, 36°,

37«, 38e, 39e de fusiliers;
Le 8e bataillon forma les 40°, 41e, 42e de fusiliers;
Le 9e bataillon forma la 7e de sous-officiers, les 30e, 31e,

32e, 34e de fusiliers ;

Le 10e bataillon forma les 6e, 9» de sous-officiers, les 23°,
-24o, 25°, 26e, 27e, 28° de fusiliers;

Le Île bataillon forma les 17e, 18e, 19e, 20e, 21e de fusi-
liers;

v
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Le 12e bataillon forma les 43e, 44e de fusiliers;
Le 13e bataillon forma les 9e, 45e, 46e de fusiliers.

Une ordonnance du 31 mai supprima les compagnies de
réserve. Elles furent licenciées le 1er juillet et incorporées
dans les régiments.

Les pupilles originaires de la Hollande et de la Belgique
furent réunis dans les 1er et 2e bataillons, qui furent diri-
gés le 15 juin sur la Hollande : les 3e et 4e bataillons fu-
rent licenciés.

Une ordonnance du 15 juillet rétablit la compagnie des
cent-gardes suisses, qui fut composée ainsi : un capitaine-
colonel (officier général, 20.000 francs par an) ; un aide-
major (rang de major d'infanterie : 6.000 fr.) ; 2 lieutenants
(rang de majors d'infanterie, 5.000); 2 sous-lieutenants
(rang de chef de bataillon, 4.000); un sous-aide major
(chef de bataillon, 3.600); un porte-drapeau (chefde batail-
lon, 3.000); un fourrier-major(capitaine, 2.400); un aumô-
nier et un chirurgien-major (1.200); un sous-ihspecteur
aux revues; 2 sergents-majors(capitaine, 2.150); 4 sergents
(lieutenant d'infanterie, 1.650); 2 fourriers (lieutenant,
1.350); 8 caporaux (sous-lieutenants, 1.150); 100 gardes
suisses (sergents, 870) ; 4 tambours et 2 fifres (750). Les

caporaux et gardes étaient tous suisses : le capitaine-co-
lonel était français, ainsi que la moitié des titulaires des
divers grades.

Une ordonnance du même jour rétablit aussi la compa-
gnie des gardes de la porte, composéed'officiersd'infanterie :

1 capitaine-colonel (officier général,.20.000 francs par an);
1 aide-major (major, 8.000) ; 1 sous aide-major (chef de ba-
taillon, 4.000); i porte-drapeau (chef de bataillon, 2.500);
1 fourrier (lieutenant, 2.150); 1 sous-fourrier (sous-lieute-
nant, 1.350); 1 trésorier (2.400); 1 aumônier et un chi-
rurgien-major (1.200); un sous-inspecteur aux revues, 4
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lieutenants (major, 5.000); 4 sous-lieutenants (chef de
bataillon, 3.500); 4 brigadiers (capitaine, 1.950); 4 sous-
brigadiers (lieutenant, 1.350); 100 gardes (sous-lieutenant,
870) ; 4 tambours et 2 fifres (750) ; 100 gardes surnumérai-
res (sans solde). Les surnuméraires étaient choisis par le
capitaine-colonel et devaient avoir une taille de 5 pieds 4

pouces. Ils faisaient le service avec les gardeset devenaient
titulaires à l'ancienneté : ils étaient nommés sous-lieute-
nants dès qu'ils avaient un an de service comme surnumé-
raires.

Une ordonnance du 16 juillet décida que la garde natio-
naleserait organisée dans les.villes en cohortes urbaines, et
dans les campagnes, par canton, en cohortes rurales. Les
cohortes étaient de 6 compagnies dont une de grenadiers
et une de chasseurs. Aucune cohorte urbaine ne pouvait
être déplacée de sa ville, ni aucune cohorte rurale sortir
de son canton sans une loi. Le colonel-général, comte d'Ar-
tois, était chargé de tous les détails d'organisation et de
service et présentait les officiers à la nomination du roi.

Une ordonnance du 30 juillet maintînt les écoles mili-
taires de Saint-Cyr et de la Flèche. Le nombre des élèves
fut fixé le 23 septembre à 400 pour Saint-Cyr et à 600 pour
la Flèche, tous entretenus aux frais de l'Etat. Les élèves
étaient admis à la Flèche entre 8 et 10 ans, sur la demande
de leur famille et l'avis motivé du préfet; ils passaient à 15

ans à Saint-Cyr, y restaient 3 ans, puis étaient nommés
sous-lieutenants dans l'infanterie ou la cavalerie. Une or-
donnance du 18 novembre décida qu'il pourrait, outre les
boursiers, y avoir à Saint-Cyr 200 élèves payants et 300 à
la Flèche.

Une ordonnance du 3 août maintint en vigueur les dispo-
sitions arrêtées sous l'Empire pour les rengagements. Les
sous-officiers et soldats, qui restaient au service, continue-
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rent à recevoir les hautes payes mensuelles de 1 franc,
1 fr. 50 ou 2 francs après 10, 15 ou 20 ans de service, et à
porter 1, 2 ou 3 chevrons.

Une circulaire du 12 août prescrivit qu'à l'arrivée du
nouveau drapeau, il serait béni à l'église du lieu, puis pré-
senté au régiment sous les armes, les anciens drapeaux
présents et roulés dans leur étui. Les officiers, sous-offi-
ciers et soldais devaient prêter le serment suivant: « Je
jure d'être fidèle au Roi et d'obéir à mes chefs pour son ser-
vice; je jure de ne pas abandonner mon drapeau, de le sui-
vre en tout lieu et de le défendre au péril de ma vie. »' Les
anciens drapeaux devaient ensuite être brûlés devant la
troupe.

Le Roi remit les nouveaux drapeaux lé 7 septembre à
la garde nationale de Paris, et le 19 aux troupes de la lre
division militaire.

Une ordonnancedu 27 août fixa la solde de retraite. Le
minimun, à 30 ans de service, était de 1.200 francs pour le
colonel ; 1.000 pour le major ; 900 pour le chef de bataillon ;

600 pour le capitaine; 450 pour le lieutenant; 350 pour le
sous-lieutenant; 300 pour l'adjudant; 200 pour le sous-offi-
cier, 170 pour le caporal et 150 pour le soldat. Le maximum
à 50 ans, campagnes comprises, était pour chaque grade
le double du minimum.

Une ordonnance du 8 août créa 8 bataillons destinés à
servir dans les colonies. Ils furent composés, comme les
autres, de6compagnies dé 72 hommes, dont 2 d'élite et fu-
rent pour l'administrationrattachés à un régiment. Chacun
de ces bataillons avait un trésorier et 2 chirurgiens. Ces
bataillons furent les 4e, 5e,*6e bataillons «du 26e, qui furent
formés à l'île de Ré; les 4e, 5e, 6e du 62e, qui furent for-
més à l'île d'Oléron; le 4e du 71» qui fut formé à Rochefort,
et le 4e du 5e léger, qui fut formé à Belle-Isle., 1 colonel et
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1 major commandaient les 3 bataillons ajoutés à chacun
des 26e et 62e.

Le régiment Royal-Bourbon, le bataillon de déserteurs
français et le bataillon de Neufchâtel furent licenciés au
mois d'août.

Le bataillon de chasseurs étrangers fut licencié le 5 sep-
tembre et celui des chasseurs d'Orient le 24. Le bataillon
sept-insulaire et le régiment albanais furent licenciés au
mois de septembre.

Une ordonnance du 28 septembre transforma les 4 batail-
lons coloniaux et les 4 de pionniers coloniaux en 2 batail-
lons coloniaux, destinés à recevoir les mauvais sujets à
envoyer aux colonies. Chaque bataillon eut un chef de
bataillon, 1 adjudant-major, 1 quartier-maître, 1 chirur-
gien-major, 1 adjudant, 1 caporal tambour et 3 maîtres
ouvriers. Il avait 4 compagnies composées chacune de 3
•officiers, d'un sergent-major,de 4 sergents,d'un fourrier, de
8 caporaux, de 2 tambours et d'un nombre de soldats
variable avec un minimum de 64, soit 3 officiers et 80hom-
mes. Le lei bataillon colonial fut formé à Belle-Isle avec les
lor et 4e bataillons coloniaux et de.pionniers coloniaux; le
2° fut formé, à l'île d'Oléron, avec les 2° et 3° de ces batail-
lons. Une ordonnance du 28 octobre supprima les 10 com-
pagnies de pionniers et, avec leur effectif, forma la 5e com-
pagnie des 2 bataillons. Enfin, une ordonnance du l01'

décembre créa un 3o bataillon colonial à 5 compagnies, qui
fut organisé à l'île de Ré avec l'excédent d'effectif des 2
bataillons.

Une ordonnance du 18 octobre créa 2 bataillons de chas-

seurs corses ayant chacun 9 compagnies, dont une de cara-
biniers ; le loi' fut formé à Bastia et le 2" à Ajaccio. Le batail-
lon avait 1 chef.dé bataillon, 1 adjudant-major, 1 quartier-
maître, 1 adjudant, 1 chirurgien, 1 caporal tambour et 3maî-
tres ouvriers. La compagnie avait 3 officiers et 57 hommes
v(l sergent-major,3 sergents, 1 fourrier, 6 caporaux, 2 tam-
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bours et 44 carabiniers ou chasseurs). Le recrutement se
faisait par enrôlements volontaires de 6 ans avec une prime
de 24 francs. La solde était celle de l'infanterie. L'uniforme
fut une veste brun marron avec revers, collet et doublure
brun marron,parements et lisérésverts; giletde tricotblanc-
pantalon de tricot vert; guêtres en peau jaune; boutjns
blancs; ceinture à la corse formant giberne; bonnet corse;
capote en drap brun ; le 2° bataillon avait le collet vert.
Armement : fusil de chasse sans baïonnette, pistolet'et cou-
teau de chasse.

-
Les 3 régiments étrangers avaient toujours 5 bataillons

chacun. Le nombre des étrangers qui avaient demandé à
continuer leur service en France était considérable, et il y
avait notamment de nombreuxEspagnols et Portugais qui
n'osaient rentrer dans leur pays. Une ordonnance du 15 dé-
cembre donna à ces 3 régiments l'organisation et la com-
position d'un régiment français, ainsi que le cadre d'offi-
ciers d'un4° bataillon. Une ordonnance du 16 décembre créa
un régimentcolonial étranger, qui fut formé à Lorient avec
les Espagnols et les Portugais et fut organisé et composé
comme les autres.

En rentrant en France, les Bourbons avaient promis
d'abolir la conscription; l'armée ne devait se recruter que
par enrôlement et rengagement. Une instruction du 12 sep-
tembre fixa les conditions de l'enrôlement. Le temps de
service était de 4 ans et l'engagement était contracté devant
le maire de la commune. Les engagés étaient admis dans
toutes les troupes, excepté dans les corps étrangers, la
gendarmerie et les vétérans. La taille minimum était de
lm,651 pour l'infanterie. Pouvaient s'engager tous les hom-
mes de 18 à 30 ans; ceux qui avaient déjà servi pouvaient
être admis jusqu'à 40 ans; les jeunes gens de 16 à 18 ans,

.

bienconstitués,pouvaientètrereçus. L'enrôlédevaitproduire
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un certificat du maire, visé par le juge de paix, constatant
qu'il était de bonne vie et moeurs et dévoué au Roi. Un '

médecin devait constater qu'il était bon pour le service.
Ces formalités remplies et l'acte signé, le maire remettait
à l'enrôlé un ordre de route provisoire pour gagner la rési-
dence du commissaire des guerres le plus voisin ; celui-ci
lui remettait une feuille de route pour rejoindre et infor-
mait le corps de l'enrôlement et de la date présumée de

l'arrivée.
Les enrôlements étant peu nombreux et les régiments

n'ayant pas l'effectif de paix fixé, le Ministre ordonna, le
3 novembre, aux préfets, de faire rejoindre tous les soldats
qui avaient quitté leur corps au mois d'avril sans congé
régulier. Lorsque les hostilités avaient cessé, un grand
nombre de soldats avaient profité du désarroi général pour
abandonnerlesdrapeaux ; lenouveaugouvernementnevou-
lut pas les poursuivre comme déserteurs et prescrivit de les
considérer comme étant en congés limités, c'est-à-dire en
permission. Ce sont ces hommes que les préfets avaient
ordre de faire rejoindre.

Pour stimuler les enrôlements, une ordonnance du 30

' décembre spécifia que tout homme qui s'engagerait pour
6. ans recevrait une prime de 50 francs et 0 fr. 15 par lieue

pour rejoindre son corps.

1815

Au 1er janvier 1815, l'infanterie se trouvait composée
ainsi :
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Une compagnie de gardes de la porte.. 212 \
Une compagnie des cent-suisses 122 j
Un corpsroyal des grenadiers de France I

à3bataillons 1.312 f
_ .„, ,

TT i j i. in > 3.0/4 hommes.Un corps royal des chasseurs de France (
à 3 bataillons 1.312 1 .

Une compagnie de vétérans royaux de 1

France 116 J
90 régimentsde ligne j à3balaillonsetl is7 "60 \
15 régiments légers.. ( 1.312 hom"»s )

'' j
8 bataillons des colonies à 6 compa- I

gnies et 434 hommes 3.472 f
. «« «go

3 bataillons coloniaux à 5 compagnies f
et 405 hommes 1.215 I

2 bataillons de chasseurs corses à 9 |
compagnies et 518 hommes 1.036 J

4 régiments suisses )
. . , t ... t )

3 régiments étrangers a f J^lU°nS et 10.496 ~
.

1 régiment colonial étranger) l • 312 Sommes.. ^

1 bataillon de pompiers de Paris 560 )
10 compagnies de sous-officiers vété- /

rans de 116 hommes 1.160 [ 7- 520 —
50 compagnies de fusiliers vétérans de \

116 hommes 5.800 /

TOTAL. 164.573 hommes.

Cette infanterie comptait 359 bataillons.

Une ordonnance du 16 janvier rétablit le drapeau blanc
des.colonels généraux. Le 7e léger prit le nom de Colonel-
Général. Dans ce régiment et dans le 10e de ligne, la l''°
compagnie de fusiliers reçut le drapeau blanc et fut aug-
mentée d'un lieutenant de lre classe qui se nomma enseigne
de la compagnie générale. Le drapeau blanc du colonel
général était semé de fleurs de lys d'or et portait la devise :

Proeterii eocemplum, fides que futuri. Ce drapeau ne saluait
que le roi, les princes et les maréchaux et était salué par
les autres drapeaux et étendards.

Une autre ordonnance du 16 janvier rendit le sabre aux
voltigeurs et prescrivit de ne plus laisser emporter leur
sabre aux sous-officiers et grenadiers qui quitteraient le

corps par retraite ou congé absolu.
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Une ordonnance du 20 janvier composa le conseil d'admi-

nistration du régiment du colonel, du major, du plus ancien
chef de bataillon et des 2 capitaines, élus pour un an par
leurs camarades. Le quartier-maître était secrétaire du
conseil avec voix consultative seulement. Il était ajouté à

.

l'état-major un capitaine d'habillement, mais il ne devait
.

conserver ses fonctions que pendant 2 ans, puis devait
prendre la compagnie du capitaine désigné pour le rem-
placer.

Une ordonnancedu 20 janvier transforma les 29e, 40e, 41e,

47e et 50° compagnies de fusiliers vétérans en compagnies
de canonniers vétérans ; il n'y eut plus que 45 compagnies
de fusiliers. Par ordre du 20 février, la 46e compagnie prit
le n° 29, la 48e le no 40 et la 499 le n° 41.

Une instruction du 16 février appliqua l'ordonnancedu
30 décembre 1814 au recrutement des régiments étrangers.
La prime de 50 francs était payée en 2 fois : à l'arrivée au
corps et 6 mois après. Les enrôlements étaient reçus de 18

à 30 ans et jusqu'à 36 ans pour ceux qui avaient servi. La
taille était de 5 pieds 1 pouce. Les enrôlements étaient con-
tractés devant le commandant militaire de la garnison.
L'enrôlé recevait une feuille de route pour rejoindre son
corps. Les Espagnols et Portugais n'étaient engagés que
pour le régiment colonial en garnison à Lorient. \GS étran-
gers de tous les autres pays étaient dirigés surcelui des 3
régiments étrangers stationné le plus près du lieu de l'en-
gagement.

A la nouvelle du débarquement de l'Empereur au golfe
Juan, le roi publia le 9 mars une ordonnance enjoignant à*

tous les militaires en congé limité de rejoindre,leur corps;
prescrivant de réunir au chef-lieu de chaque département
tous les militaires en congés illimités et d'en former des
bataillons de réserve de 6 compagnies de 100 hommes por-
tant le nom du département et un numéro d'ordre. Les
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officiers en non-activité devaient former le cadre de ces
bataillons. Les généraux pouvaient placer des officiers en
non activité dans les bataillons de garde nationale mis sur
pied. Enfin les officiers en non-activité, non employés à ces
formations, devaient former dans chaque départementune
ou plusieurs compagnies de gardes du Roi. Une circulaire
du ministre du 11 mars prescrivitd'organiserles compagnies
au furet àmesure de l'arrivée des hommes et de les composer
de 3 officiers, du cadre ordinaire et de 84 soldats. Dès que
6 compagnies étaientformées, le généraldevaitles organiser
en un bataillon pourvu d'un chef de bataillon, d'un adju-
dant-major, d'un officier payeur, d'un aide-chirurgien d'un
adjudant etd'un caporal tambour. Les compagniesde gardes
du Roi devaient être composées chacune d'un capitaine-
lieutenant (officier général); de 2 lieutenants (officiers géné-
raux) ; de 4 sous-lieutenants et 1 aide-major (colonels ou
majors) ; d'un sous aide-major et d'un, porte-étendard (chef
de bataillon), d'un aide-chirurgien, de 4 maréchaux des
logis et 1 fourrier (capitaines) ; de 8 brigadiers (lieute-
nants), et de 100 gardes, sous-lieutenants ou jeunes gens
de bonne famille ayant 18 ans et 600 francs de revenu
annuel.

Une autre ordonnance du 9 mars prescrivit de compléter
l'organisation des gardes nationales sédentaires et d'orga-
niser dans chaque départementles gardes nationaux qui se
présentaient pour marcher en compagnies, cohortes et
légions. Ces corps volontaires devaient former des colonnes
mobiles, qui avaient droit à la solde et aux vivres.

Une ordonnance du 16 mars prescrivit l'organisation à
Vincennes de bataillons de volontaires nationaux à 6 com-
pagnies, formés avec les volontaires de Paris.

La rapidité de la marche de l'Empereur ne permit pas
d'exécuter toutes ces mesures. Le Roi, obligé de se réfugier
à l'étranger, publia le 23 mars à Lille une ordonnance
licenciant l'armée.



CHAPITRE XXXIX

LES CENT-JOURS

1815

L'Empereur avait débarqué le 1er mars au .golfe Juan
avec le bataillon de la garde et le bataillon de chasseurs; il
rentra le 20 mars aux Tuileries, que Louis XVIII avait éva-
cuées la veille. Le maréchal Davout fut nommé ministre
de la guerre. v

Dès le 13 mars, l'Empereur avait décrété la dissolution
des corps royaux de grenadiers et de chasseurs et la recon-
stitution des régiments de vieille garde et de fusiliers.

Il avait prescrit le 9 mars la reprise des trois couleurs.
Il ordonna le 23 mars de former les 3e et 4e bataillons de

chasseurs corses et chargea ces bataillons de la garde, de
l'île à la place des trois régiments de ligne rappelés en
France.

Il prescrivit le même jour d'organiser à Reims un
bataillon polonais de 6 compagnies. Dirigé ensuite sur
Sedan, il fut transformé le 23 avril en un régiment à 2
bataillons.

Les mauvaises dispositions des puissances étrangères
obligeant de renforcerl'armée, un décret du 24 mars main-
tint l'ordre du 9 mars de faire rejoindre tous les hommes
en congé et prescrivit de diriger sur leurs corps tous les
hommes en congé illimité qui devaientformer les bataillons
da réserve. Il rentra environ 55.000 hommes dans les
régiments.

L'Empereur décida le 27 mars la formation dé 8 corps
d'observation : le 1er à Lille, général Drouetd'Erlon; le2eà
Valenciennes, général Reille; le 3e à Mézières, général



— 688 —
Vandamme; le 4e à Thionville, général Gérard; le 5° à
Strasbourg, général Rapp ; le 6e à Laon, général Lobau;
le 7e à Chambéry, maréchal Suehet; le 8o à Toulouse et
Bordeaux, général Clauzel;enfinà Belfort un corps du Jura,
général Lecourbe.

Ayant résolu une levée de gardes nationales pour occu-
per les places fortes et rendre toutes les troupes de ligne
disponibles, l'Empereur créa le 27 mars au ministère de
l'intérieur un bureau de la garde nationale, dirigé par le
général Mathieu Dumas : il fut chargé de préparer la levée
et d'organiser les bataillons en plaçantdans leurs cadres les
officiers à demi-solde.

Le nombre des fusils existants dans les arsenaux était
insuffisant: les manufactures ne pouvaient en construire
que 24.000 par mois. Comme il existait 100.000 fusils à répa-
rer, ordre fut donné le 27 mars de monter des ateliers de
réparations à Vincerines, Versailles, la Fore, Metz, Stras-
bourg, Auxonne, Lyon et Grenoble. Il fut installé à Paris
un atelier pour monter par jour 400 fusils avec les pièces
d'armes de rechange.

Un décret du 28 mars invita tous les sous-officiers et sol-
dats qui avaient quitté l'armée à rejoindre leurs anciens
corps avec promesse d'être renvoyés à la paix : ceux qui
avaient servi dansla vieille ou la jeune garde étaient invités
à y rentrer. Il était créé 6 régiments de tirailleurs et 6 de
voltigeurs destinés à recevoir les anciens soldats de la jeune
garde et les hommes en congé illimité qui désiraient servir
dans la gardé. Dans chaque régiment de ligne, les hommes
présents devaient être tous versés dans les 1er et 2e bataillons
destinés à marcher; le 3e bataillon devait recevoir tous les
hommes rentrant de congé ; le cadre sous-officiers du 4e ba-
taillon était organisé et il était créé un cadre officiers pour
un 5e bataillon a organiser plus tard. Tous les officiers en
demi-solde, non comprisdans lesnouvelles formations, res-
taient à solde entière dans leurs foyers eh attendant une
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destination. Le résultatde ce décret fut la rentrée d'environ
130.000hommessous les drapeaux; il y eut en outre 20*000

engagements volontaires.
Le 31 mars, il fut prescrit de diriger tous les déserteurs

piémontais sur Chalon etd'enformerunbataillon.Undécret
du 1er avril licencia les 4 régiments suisses. Un décret du 3
avril prescrivit de former les cadres de 5 régiments étranr
gersà 2 bataillonsqui devaient s'organiser, le 1er à Chalon

avec les Italiens et les Piémontais, le 2e à Amiens avec les
Suisses, le 38 à Soissons avec les Polonais, le 4e à Tours
avec les Allemands, et le 5e à Amiens avec les Belges. Un
décret du 11 avril créa 3 nouveaux régiments étrangers : le
6e formé à Tours avec les Espagnols et Portugais; la 7e à
Beauvais avec les Irlandais, et le 8e à Chalon avec les Ita-
liens (le lor ne conservantque les Piémontais). Un décretdu
2 mai supprima les 3 régiments étrangers existants : les
officiers et soldats furent suivant leur pays d'origine dirigés
sur un des 8 régiments en formation.

Le 8 avril parut un décret pour la réorganisation de la
garde. Le régiment des fusiliers-grenadiers devenait le 3e

grenadiers, et le régiment de fusiliers-chasseurs le 3° chas-
seurs. Le corps des grenadiers se composait des 3 régiments
de grenadiers, des 6 de tirailleurs et de la compagnie de
vétérans; le corpsdes chasseurs comprenaitles 3 régiments
de chasseurs et les 6 de voltigeurs. Chaque régiment était
commandé par 1 colonel et 1 major, avec une musique, et
se composait de deux bataillons de 4 compagnies. La com-
pagnie avait sur pied de paix 3 officiers et 150 hommes,et
sur pied de guerre 4 officiers et 200 hommes. La garde re-
prenait ses anciens uniformes. Les hommes du bataillon dé
l'île d'Elbe formaientles l1'*8 compagnies des 1ers régiments
de vieille garde; ceux du bataillon de chasseurs entraient
dans la jeune garde. Chacun des 2 corps était commandé

Inf. en Franco, IV. U
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par un colonel, un colonelen second et 4 majors de la garde,
tous officiers généraux. Il y avait dans chaque corps un
conseil d'administration pour les 3 régiments de vieille
garde et un pour les 6 régiments de jeune garde.

Le 1er régiment de vieille garde se recrutait dans le 2e ré-
giment, celui-ci moitié dans le 3° et moitié dans la ligne, et
le 3° moitié dans la jeune garde et moitié dans la ligne. 11

fallait 12 ans de service, campagnescomprises, pourentrer
dans le Ie* régiment, 8 ans pour entrer dans le 2° régiment,
et.4 ans pour entrer dans le 3e régiment. Chaque régiment
d'infanterie devait avoir une liste constamment au com-
plet de 15 sous-officiers et soldats ayant 8 ans de service
et destinés au 2° régiment, et de 15 ayant 4 ans de service
destinés au 3e régiment. La jeune garde se recrutaitpartie
dans la ligne et partie par enrôlement parmi les hommes
ayant servi.

Un décret du 9 mai créa le 4e grenadiers et le 4e chas-
seurs, qui se recrutaient parmi les 3es régiments. Un dé-
cret du 12 mai créa les 7°, 8°. tirailleurs et les 7e, 8e volti-
geurs.

L'Empereur exposa le 3 avril au Conseil d'Etat ses idées
sur l'organisation de la garde nationale. Il estimait que la
blouse bleue suffisait comme uniforme et avait l'avantage
d'être peu coûteuse : néanmoins, les officiers, grenadiers
et chasseurs pouvaient porter l'uniforme de la garde na-
tionale. L'organisation ne devait être faite que dans les
départements frontières sur les bases suivantes. Un dépar-
tement de 300.000 habitants devait fournir 30.000 gardes
nationaux formant 42 bataillons de 720 hommes. Un ba-
taillon avait 6 compagnies de 120 hommes, dont une de
grenadiers, une de chasseurs et 4 de fusiliers. Tous les
bataillons d'une sous-préfecturé formaient une légion com-
mandée par un colonel de la ligne. Les bataillons des pla-
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ces fortes devaient être entièrement mis en activité pour la
garde de la place. Dans les autres bataillons, il n'était mis
en activité que les compagnies de grenadiers et de chas-
seurs, pour former des bataillons de 6 compagnies, qui
seraient placés en garnison dans les places fortes et soldés
comme les troupes de ligne.

Les départements comptant moins de 300.000 habitants
devaient fournir dans la même proportion, 1 homme sur 10

.habitants : il en était de même pour les départements plus
peuplés. L'Empereur prenait comme exemple le départe-
ment du Nord, équivalent comme population à deux dépar-
tements ordinaires et qui pouvait fournir 60.000 gardes
nationaux dont 20.000 grenadiers et chasseurs. A Lille, la
garde nationale de la ville, qui comptait 6.000 hommes,
devait faire le service de la ville avec les bataillons d'élite
et soldés appelés du dehors, Il devait en être de même dans
toutes les places fortes, qui auraient ainsi leur garnison
formée de leur garde nationale sédentaire et de garde na-
tionale active. Toute cette organisation devait se faire par
commune et par canton. Un comité, composé du sous-pré-
fet, d'un conseiller de préfecture, d'un officier supérieur et
d'un officier de gendarmerie, proposait les officiers ;Te co-
mité départemental, composé du préfet, d'un général et du
commandant de gendarmerie, nommait les chefs de batail-
lons, capitaines et lieutenants; l'Empereur nommait les
colonels. Dans les bataillons actifs formés de grenadiers et
de chasseurs, le chef de bataillon et l'adjudant-major
étaient des officiers de la ligne, et un major d'infanterie
commandait 2 bataillons. Les compagnies actives devaient
être armées de fusils de calibre et les autres compagniesde
fusils de chasse.

Un décret du 10 avril, rendu sur ces bases, appela à
l'activité, en dehors des gardes nationales des places
fortes, 100.000 grenadiers et chasseurs des départements
frontières : les compagnies étaient seulement de 83 hom-
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mes, ce qui mettait le bataillon de 6 compagnies à 500
hommes.

16» division : \
Nord 84 compagnies formant 14 bataillons l
Aisne 42 compagnies formant 7 — > 42 \
Pas-de-Calais. 62 compagniesj _Somme 63 compagnies ) / '

5" division : }

Haut-Rhin... 84compagnies formant 14 bataillons> 35
Bas-Rhin 126 compagnies formant 21 — )

6" division :
1

Doubs 21 compagnies ~)
I

Jura 21 compagnies> formant 9 bataillons) l
Haute-Saône. 21 compagnies ; V 161

Ain 42 compagnies formant 7 —
S

\...... ( \ 205 ba-
4» division : ) / t -nVosges 84 compagnies formant 14 bataillons '

28[
t,alUons-

Meurthe 84 compagnies formant 14 —
) I

3" division : i
Moselle 84 compagnies formant \$\

2* division : \ 1
Ardennes 42 compagnies formant 7 bataillons(

2S I
Meuse * 42 compagnies formant 7 — ( I

Marne 8 i compagnies formant 14 — ;

.

7» division : \ I

Mont-Blanc. 42 compagnies formant 7 bataillons J I

Isère... 126compagnies formant 21 —
(.42/

Drôme 21 compagnies formant 7 —
i

Hautes-Alpes. 21 compagnies formant 7 —
]

Des officiers en demi-solde et 25.000 militaires rappelés
furent incorporés dans ces bataillons pour leur donner un
noyau solide. L'organisation marcha avec lenteur et fut
retardée par toutes les formalités édictées pour la nomina-
tion des officiers.

Un décret du 23 avril décréta la formation de 46 nou-
veaux bataillons actifs de grenadiers et chasseurs : 5 dans
le Calvados, 6 dans Seine-et-Marne,5 dans l'Oise, 8 dans
la Seine-Inférieure, 6 dans l'Eure, 8 dans Seine-et-Oise et
8 dans l'Orne. Ces bataillons étaient destinés aux garni-
sons des places de Dunkerque à Mézières, excepté 10 qui
formaient une division de réserve à Sainte-Menehould.
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Les 42 bataillons levés dans la 16e division militaire et les
28 de la 2e division étaient destinés à servir en garnison

-
dans les places fortes du Nord. Les 42 bataillons levés dans
les 3° et 4e divisions militaires formaient les garnisons des
places de Mézières à Bitche, excepté 10 qui formaient une
division à Nancy. 29 des bataillons levés dans la 5e divi-
sion militaire formaient la garnisondes places d'Alsace, et
6 étaient en réserve à Colmar.

Il était levé 30 nouveaux bataillons actifs : 12 dans la
Côte-d'Or, 6 dans la Haute-Marne, 6 dans l'Aube, 6 dans
l'Yonne. Ces bataillons et les 16 levés dans la 6e division
militaire, 46 en tout, devaient être employés : 22 bataillons
aux garnisons des places de Belfort au Rhône et 24 batail-
lons pour former 2 divisions à Vesoul et à Besançon.

Il était levé 14 nouveaux bataillons, 7 dans le Rhône et
7 dans Saône-et-Loire, pour former une division au Fort
l'Ecluse. Sur les 42 bataillons fournis par la 7e division, 18
étaient placés dans les places des Alpes et 24 formaient
2 divisions au fort Barrault et à Valence.

La levée était ainsi portée à 295 bataillons, dont 203
étaient destinés aux garnisons et 92 à former 8 divisions.
Tous ces bataillons devaient être rendus le 15 mai au point
désigné, où ils seraient armés et habillés.

Un décret du 22 avril autorisa dans chaque département
frontière l'organisation de corps francs portant le nom du
département et un numéro d'ordre. L'Empereur autorisait
un officier à lever un corps franc sur le rapport du Minis-
tre. Cet officier nommait les officiers de sa troupe et enrô-
lait les hommes parmi ceux qui n'étaient pas soumis au
service militaire. Les corps francs pouvaient compter
1:000 fantassins ou 300 cavaliers. Ils s'armaient, s'équi-
paient et se montaient à leurs frais; l'uniforme n'était pas
obligatoire. Us ne recevaient aucune solde et avaient seu^
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lement droit aux vivres pendant leurs opérations. Chaque
corps opérait dans le rayon d'une place forte, qui lui ser-
vait de point d'appui, mais il ne devait pas s'y laisser ren-
fermer. Toutes les prises faites par un corps franc étaient
à son profit : les prisonniers de guerre qu'il faisait lui don-
naient droit à une gratification en argent fixée par homme
et par grade : 30 fr. pour un soldat; 2.000 fr. pour un offi-
cier porteur de dépèches, etc Il se forma tràs peu de ces
corps francs : 7 ou 8 au plus, dont 1 à Paris.

Une instruction du 1er ma{ fit connaître aux généraux
commandant les armées et le corps du Jura le système
adopté pour la défense du territoire.

Chaque armée se composait de troupesactives et de trou-
pes de garnison. Les troupes de garnison se composaient
de bataillons actifs de garde nationale et desgardes natio-
nales sédentaires des places fortes. Les troupes actives se
composaient de corps de ligne, de bataillons actifs de garde
nationale, de corps francs et de la levée en masse. Les
généraux devaient encourager la formation des corps
francs et leur assigner la zone dans laquelle ils devaient
opérer pour couper les communications de l'ennemi : ils
devaient leur laisser l'indépendance dans leurs mouve-
ments.

La levée en masse se composait de toutes les gardes
nationales organisées, des gardes forestiers, des gendar-
mes, des douaniers et des.citoyens de bonne volonté : elle
était sous la direction du général commandant le départe-
ment. Elle devait se réunir au son du tocsin et occuper'
des points fixés à l'avance, tels que ponts, défilés, gorges
de montagne. Elle pouvait un jour de combat être rassem-
blée pour tomber sur les flancs et les'derrières de l'ennemi.
Les généraux devaient faire commencer immédiatement
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les travaux nécessaires pour assurer la défense des points
à occuper.

Un décret du 2 mai étendit la levée des bataillons actifs
de la garde nationale aux départements du midi pour gar-
nir les places des Pyrénées. Les départementsde l'Hérault,
de l'Aude, de l'Ariège, des Pyrénées-Orientales et du Tarn
fournirent ensemble 10 bataillons pour les places du
Roussillon. Les départements de la Haute-Garonne, de
Tarn-et-Garonne et des Hautes-Pyrénées fournirent
ensemble 12 bataillons pour former une réserve à Pau.
'Les départements de Lot-et-Garonne, du Gers, des Landes
et des Basses-Pyrénées fournirent ensemble 14 bataillons
pour Bayonne et les places voisines. Les départements de
la Dordogne et de la Gironde fournirent ensemble 12 ba-
taillons pour Blaye. Enfin, les départements du centra et
des côtes fournirent ensemble 50 bataillons qui reçurent
diverses destinations. C'était une nouvelle levée de 98 ba-
taillons, qui porta à 393 le nombre des bataillons actifs.

L'Empereur renonçait à armer des vaisseaux pour por-
ter tous ses moyens sur la guerre déterre. En conséquence,
un décret du 3 mai ordonna de former avec les matelots 4
bataillons d'ouvriers de la marine et 40 bataillons d'équipa-

ges, ayant chacun 6 compagnies de 120 hommes. Les offi-
ciers du génie maritime commandaient les bataillons
d'ouvriers. Les bataillons des équipages étaient comman-
dés par des capitaines de frégate et les compagnies par des
lieutenants devaisseau; 2 bataillons formaientun régiment
de marine commandé par un capitaine de vaisseau.. Il
existait en outre un corps des canonniers de marine, orga-
nisé par une ordonnance du 1er juillet 1814 et composé de 3i

régiments, le 1er à 3 bataillons et les 2e et 3e à 2 seulement.
Le bataillon avait 6compàgnies de 120 hommes.
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-; Un décret du 22 avril prescrivit de faire reprendre aux 90
régiments de ligne lés numéros de 1 à 111, qui existaientsous
l'Empire.'Chaque régiment devait recevoir une aigle por-
tant sur sa flamme les noms des batailles auxquelles le
corps avait pris part.

Chaque régiment fut prévenu le 2 mai de se procurer les
2 chevaux de bât nécessairespour l'ambulance de chacun
des 1er et 2e bataillons.

Un ordre du 3 mai prescrivit de faire sortir des places
fortes tous les dépôts dès que les hostilités commenceraient
et de les diriger sur les départements de l'intérieur : ils se"
mirent en mouvement du 12 au 15 juin.

Il fut prescrit le 3 mai d'appeler dans les places fortes
tous les officiers et soldats jouissant d'un traitement de ré-
forme ou de retraite. Il se présenta environ 30.000hommes,
qui servirent à former 55 bataillons.

Le même jour, toutes les compagnies de vétérans furent
portées à 120 hommes.

Un décret du 5 mai créa 2 bataillons de chasseurs des
Alpes à former dans les Hautes et les Basses-Alpes, et 9
bataillons de chasseurs des Pyrénées à former dans les
Pyrénées-Orientales, l'Ariège, le Gers, les Landes, la
Haute-Garonne, l'Aude, le Tarn-et-Garonne, les Hautes et
les Basses-Pyrénées. Chaque bataillon avait 6 compagnies
de 120 hommes et se recrutaitpar enrôlementsvolontaires.

Un décret du 15 mai créa 12 régiments de tirailleurs fé-
dérés de la garde à 2 bataillons de 6 compagnies de 120
hommes. Ils devaient être formés avec les habitants et
ouvriers de Paris et de la banlieue qui ne faisaient pas
partie de la garde nationale. Ils étaient destinés à défendre
Paris. Les compagnies se réunissaient tous les dimanches
pour faire l'exercice. Les officiers furent choisis parmi les
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vi eux officiers disponibles. Les sous-ôfficiers et les capo--
raux étaient élus par les volontaires. Chaque compagnie
avait 2 tambours payés parla ville de Paris. Ces régiments
formaient 6 brigades et une division, commandée par le
général Darricau.

La lre division de jeune, garde, Barrois (lor, 3e tirailleurs
1er, 3e voltigeurs) partit de Paris le 15 mai pour l'armée du
Nord. Les grenadiers et les chasseurs partirent les 5, 7 et
8 juin, les 4e tirailleurs et 4e voltigeurs le 12."

Comme la jeune garde se recrutait avec difficulté, un
ordre du 17 mai fit envoyer le cadre du 6e tirailleurs à
Amiens et celui dû 5e à Rouen pour attirer plus facilement
les anciens soldats et les volontaires.

A la suite de l'insurrection de la Vendée, un ordre*du 22
mai créa 5 bataillons de gendarmerie de 4 compagnies de
125 hommes, qui furent placés 1 à Saumur, 2 à Angers, là
Niort et 1 à Poitiers. Il était foimé à Angers et à Poitiers

2 divisions de garde nationale composéeschacunede 12 des
bataillons actifs fournis par les départements du centre.
Enfin, il était créé à Nantes 6 bataillons de fédéréspour re-
cevoir les volontaires de la Bretagne : ces bataillons for-
mèrent le 5 juin la légion de l'Ouest.

Au mois de mai, un bataillon de volontaires s'était or-
ganisé à Lyon. Ordre fut donné le 6 juin de le diriger sur
Parispour être versé dans la jeune garde.

Un décret du lc1 juin rappela sous les drapeaux 80.000
conscrits de 1815 pour recruter les régiments de jeune
garde et les 3a et 4e bataillons de tous les régiments; Les
événements arrêtèrent les opérations de cette levée.

D'après toutes les mesures prises, l'infanterie se com-
posait au 15 juin :
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* Hommoa'/ 4 régiments de grenadierset 4de chasseurs \\ à 2 bataillons 12.800»
Garde. Il compagnie de vétérans 200 V 38.600

j 8 régimentsde tirailleurs et 8 de voltigeurs \
\ à 2 bataillons 25.600/

90 régiments de ligne et 15 légers à 4 bataillons de )
720 hommes 302.400> 305.872

8 bataillons des colonies à 6 compagnies 3.472 )
3 régiments de canonniers de la marine (7 batail- \

ïons de 720 hommes) 5.040 I
20 régiments de marine à 2 bataillons de 720 hom- > 36.720

mes 28.800 \ '

4 bataillons d'ouvriersde la marine à720 hommes. 2.880 /
3 bataillons coloniaux à 5 compagnies. 1.215\
4 bataillons de chasseurs corses à 9 compagnies.. 2.0721
1 bataillon franc de l'Ile d'Elbe à 4 compagnies f

., „„_de 100 hommes 400f.
2 bataillons de chasseurs des Alpe3 et 9 des Pyré- \

nées à 720 hommes 7.920/
393 bataillons.de gardes nationaux de 500 hommes. 196.500 j

55 bataillons de militaires retraités. 30.0001
„,„ .„„12 régiments'de tirailleurs fédérés à 2 bataillons... 17.2801

Légion de l'Ouest : 6 bataillons de 120 hommes 4.320 J

10 compagniesde sous-officiers vétérans à 120 hom- \
mes 1.200/

45 compagnies de fusiliers vétérans de 120 hom- / 7.160
mes 5.4001

.
1 bataillon de pompiers de Paris à 4 compagnies. 560 /

• 2 régiments polonais et 7 régiments étrangers à j *

2 bataillons 12.960[ 14.272
1 régiment colonial étranger h 3 bataillons'....., 1.312;

TOTAL 662.331

Il y avait 1.040 bataillons
;;

Cet effectif n'était pas encore réuni à ce moment et ne
pouvait être atteint qu'au mois d'août. Sur les 16 régi-
ments de jeune garde, 10 seulement étaient organisés et
lès 6 autres étaient encore en formation. Dans les régi-
ments de ligne, les 1er et 2e bataillons étaient seuls au com-
plet; le 3e bataillon avait à peine la moitié de son effectif et
le 4e bataillon n'avait encore que son cadre. Les bataillons
de chasseurs de montagne s'organisaient; les bataillons de
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gardé nationale n'étaient pas encore tous formés; enfin lès
régiments étrangers s'organisaient avec lenteur.

Battu le 18 juin à Waterloo, l'Empereur abdiqua le 22 et
alla s'embarquer à Rochefort pour Saintes-Hélène.

FIN DU TOME IV
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